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         [Liminaire] 

     EPIGRAMMA 

 

Magna tulit quondam, sed in una ÆNEIDE cunctas 

   Ostentavit ops Musa Latina suas. 

Nunc in HEBDOMADA, simili certamine, cunctas 

   Profert divitias Gallica Musa suas. 

Jam dolet amissum nec quicquam ESAUS honorem, 5 

   Cui tamen infelix non minus offa placet. 

At BARTASSUS ouans Terras perlustrat et Æquor, 

   Celsaque per nubes tollit as astra caput. 

Nis sibi deposcens : opus admirabile MUNDI 

   Atque operit tanti dum canat Artificem. 10 

Cætera per cœnum grunni plebs fœda talento 

   Ad Venerem et nugas nequiter usa tuo, 

En tibi quæ dederat quondam, nunc hostis Apollo 

   Conscidit impuris munera rapta comis. 

At tu Gallorum rex illustrissime vatum, 15 

   Aurea iam deinceps laurea serta gres.

 

    Annas Rulmanus
1
 

 

Traduction donnée par l’éd. Jean Céard : 

 

La Muse latine a jadis engendré de grandes œuvres, mais c’est dans la seule Enéide qu’elle a 

manifesté toutes ses richesses. Aujourd’hui c’est dans la Sepmaine que, par un semblable 

effort, la Muse française révèle tous ses trésors. C’est en vain qu’Esaü s’afflige désormais de 

l’honneur perdu, lui qui pourtant trouve non moins de plaisir dans une misérable pâtée. Quant 

à Du Bartas, il parcourt triomphant les terres et les mers et par les nues porte haut la tête vers 

les hauteurs des astres, sans rien demander pour lui, tandis qu’il chante l’œuvre admirable du 

monde et l’artisan d’un si grand ouvrage. L’infâme piétaille, elle, allant par la fange employer 

malignement ton talent à chanter l’amour et des fadaises, t’a ravi, avec son impure chevelure, 

et a mis en pièces les dons qu’Apollon, maintenant hostile, jadis t’avait faits. Toi cependant, 

très illustre prince des poètes français, tu porteras dorénavant une couronne de laurier d’or. 

                                                 
1
 « Anne Rulman, originaire de Nidda, en Hesse, fut appelé, pour occuper l’une des chaires du collège des arts, à 

Nîmes où il arriva "entre les années 1577 et 1582", écrit Léonce Anquez, Un nouveau chapitre de l’histoire 

politique des réformés en France (1621-1626), Paris, A. Durand, 1865, p. XVII-XVIII. » (note de l’éd. Jean Céard) 


