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        [Le cinquieme Livre des Meslanges.] 

     DE BEZE 
    AUS SYLVES. 

 

       SYLVE I. 

    De Cicerone morituro 

Sic ibat Tullius ille. 
 

AINSI ce Tulle alloit avec ses Serviteurs, 

Ce Tulle, de la Robe & des grandz Senateurs, 

Jadis le principal, lors que de sa lictiere 

Il void de loing venir avec mainte baniere 

Ses Ennemys armez : & Popile a cognu, 

Le menassant à mort avec son glaive nu, 

Luy dont il defendit & les biens, & la vie, 

Lors que Romme n’estant encores asservie, 

L’escoutoit volontiers : & que sa docte voix 

Tonnante, le faisoit admirer chasque fois. 

 

 

  AUS ELEGIES 

 

    ELEGIE II. 

    De Mediocritate 

Te nimia, ô Juli, clementia perdidit olim. 
 

JADIS, Cæsar, trop grand’ benignité 

Perdre te fist, & l’inhumanité 

(Sanglant Neron) d’ailleurs te fist occire : 

Pourquoy maintint longuement son Empire 

L’heureus Auguste ? il n’estoit pas ainsi 

Ni trop clement, ni trop cruel aussi. 

 

  ELEGIE VI. 

    Ad venerem. 

Si te, diva Venus, genuerunt æquora ponti. 
 

S’IL  est ainsi que la Mer soit ta mere, 

Je te supplie, ô Venus escumiere, 

Ne me laisser à la mercy des flos 

Dont je me voy de toutes partz enclos : 

Tu dis où sont ces flotz, & ces eaus fieres ? 

En nul endroit ! mais  de plusieurs manieres 

Je trouve en terre une mer où je cours 



Remply d’angoisse, & privé de secours : 

O moy chetif ! bien qu’esloigné des ondes, 

Je suis en proye aus vagues furibondes, 

Feintes pourtant, feintes ha ! qu’ay-je dit ? 

L’onde est tres-vraye, & sans nul contredit 

En cest estrif n’y a nulle feintise ! 

(Nous ne donnons ici que les 13 premiers vers de La Gessée, dont la traduction de l’élégie VI 

de Théodore de Bèze se poursuit sur 98 vers) 

 

  AUS EPITAPHES. 

 

    In Patruum. 

Mortuus à tumulo famam cur captet inanem ? 
 

Pourquoy ja mort, de son cercueil enclos 

Voudroit il bien recercher un vain los, 

Luy qui si bon l’acquit durant sa vie ? 

Mais si l’on croit la verité suyvie, 

Comme il le faut, il n’avoit merité 

D’estre couvert d’un tombeau presenté. 

 

 

  AUS IMAGES. 

 

    Hercules Oetæus 

Certavit mecum virtus, &c. 
 

Aveques moy combatit la Vertu, 

Puis me ceda, se voyant surmontée : 

Mais je voulus, aprez l’avoir dontée, 

Par moy vainqueur estre mesme abatu. 

 

    Xenophon. 

Pallada dilexi, pariter me. &c. 
 

J’aimay Pallas, aussi m’ayma Pallas, 

Et me fist grand aus lettres, & combas. 

 

 

  AUS EPIGRAMMES. 

 

    De Eleonora Regina. 

Nil Helena vidit Phœbus formosius una. 
 

Phœbus n’a veu rien de plus beau qu’Heleine, 

Le monde n’a rien de plus beau que toy : 

L’une & l’autre est d’extreme beauté pleine, 

Mais l’une fait plus grand’ chose de soy : 

Car celle-la semoit noyse sur noyse, 

Et Leonor toutes noyses acoyse. 



 

    In tabellam Candidæ. 

Quantò pulchrius, elegantiusque. 
 

D’autant plus qu’est mignon, & beau, 

Sur tous pourtraitz, ce peint Tableau : 

D’autant plus, que peinture telle, 

Me sembles-tu mignonne, & belle. 

 

    Francisci I. Regis. 

Ergò quòd illæsos, ô Rex, servaveris hostes. 
 

S’il ne te pleut, ô Roy, recercher la victoire 

Des Ennemys sauvez, pourtant il ne faut croire 

Que ce fust une peur, mais bien la pieté, 

Qui t’esmeut à cela : contre ta volonté 

Tu combatois alors, & toy-mesme surmontes, 

Quand (ne le voulant pas) l’Ennemy tu ne dontes. 

 


