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JOANNIS MORELLI 

EPICEDIUM 

Ad Camillam eius filiam 

Quis mihi Pieridum puro de fonte petita 
Sufficiet nunc verba, quibus mulcere beatos 
Aggrediar Manes, & soluere iusta Morello ? 
Quem fortuna virum si non comes vsque secuta est, 
Non tamen excelso non illi in pectore virtus 5 
Defuit, & sanctæ decus inuiolabile vitæ ; 
Quem puerum Musæ Aoniis pauere sub antris, 
Quem iuuenem aula, virum vasti fouere penates1 
Formantem teneros generosi principis2 annos : 
At melior tandem securum sortis iniquæ 10 
Vilesque oblitum curas, neque plura petentem 
Florentis virides sophiæ deduxit in hortos 
Vrania3, optatisque senem mox intulit astris. 
   Ergo, sancte senex, mortali carcere liber 
Accipis in summo iam debita præmia cœlo, 15 
Despiciensque humiles terras penetralia Diuum 
Celsa tenes, magno loca nunc habitata Thuano4, 
Quem nostris ereptum oculis respublica nuper 
Luxit, & elato lacrimas dedit orba parenti. 
Nempe viri tanti alloquiis, vultuque beato 20 
Pasceris, ætheriosque vna circumspicis orbes 
Arduus, hisque oculis coram præsentia sentis 
Gaudia, quæ vix olim animo sperare licebat, 
Cum grauia obstarent inuisæ pondera terræ. 
Quam tamen, vt fas cumque fuit, dum vita manebat, 25 
Vincebas, veri ante alios seruantior omnes, 
Fœdaque vitabas impuri crimina secli. 
Ac velut in mediæ seruatus tempora brumæ 
Flosculus exacti reuocat noua gaudia veris : 
Sic priscum sanctis renouabas moribus æuum. 30 
Sed reliquas inter docte, & quæ tibi largâ 
Munera Dii tribuere manu, pars maxima tantæ 
Laudis erat constans in amico pectore candor, 
Quo doctos omnes, doctissimus ipse, fouebas 
Vt licuit, neque si vires ita forte tulissent, 35 
Sorderent steriles hac tempestate Camœnæ. 

                                                 
1 « Vasti Penates : l’expression désigne ici le Louvre. » (note de l’éd. J. Brunel) 
2 « Generosus princeps : ce "prince de noble sang" est Henri d’Angoulême, fils naturel d’Henri II. » (note de l’éd. J. Brunel) 
3 « Urania : Uranie est la Muse de l’astronomie ; Morel s’intéressait à cette science, et Ronsard lui avait dédié en 1555 son Hymne du 

Ciel. » (note de l’éd. J. Brunel) 
4 « Il s’agit naturellement de Christophe de Thou, dont le Tombeau avait précédé celui de Morel. » (note de l’éd. J. Brunel) 

POEME FUNEBRE EN L’HONNEUR DE JEAN DE MOREL. 

A sa fille Camille. 

 
Qui me fournira maintenant les mots puisés dans la pure 
source des Muses capables de toucher les Mânes heureux de 
Morel et lui rendre des honneurs funèbres ? Si la fortune n’a 
pas constamment accompagné cet homme, son noble cœur a 
cependant toujours été rempli de vertu et de l’honneur 
inviolable d’une sainte vie. Enfant les Muses le nourrirent 
dans les grottes d’Aonie, adolescent ce fut la Cour et quand 
il fut adulte ce fut le vaste palais où il forma les jeunes 
années d’un prince de noble sang. Mais enfin Uranie lui fut 
plus favorable, et quand il se trouva à l’abri d’un sort injuste, 
à même d’oublier les soucis matériels et ne demandant rien 
de plus, elle le conduisit dans les verts jardins de l’heureuse 
sagesse et l’emmena bientôt couvert d’ans parmi les étoiles, 
objet de ses vœux. Ainsi donc, saint vieillard, libéré de ta 
prison mortelle, tu reçois enfin au faîte du ciel la récompense 
qui t’est due, et méprisant la terre tu résides dans le haute 
domaine des Dieux, séjour où demeure désormais le grand 
de Thou, dont le royaume a pleuré voici peu la perte, versant 
des larmes sur le père qui lui était enlevé. 
Sans nul doute, tu jouis des propos et du visage heureux d’un 
si grand homme, d’en haut tu contemples d’un coup d’œil 
tous les globes célestes et avec tes yeux tu éprouves la joie 
réelle qu’il t’était naguère à peine permis d’espérer en esprit, 
quand s’y opposait la lourde masse de l’odieuse terre. Tu la 
dominas cependant dans la mesure du possible tant que la vie 
continua, plus fidèle à la vérité que tous les autres, et tu 
évitas les crimes honteux de ce siècle corrompu. De même 
qu’une fleur conservée au milieu de la période hivernale 
renouvelle les plaisirs du printemps passé : de même la 
pureté de tes mœurs faisait renaître le siècle antique. Mais 
parmi tes autres dons et les présents que les Dieux t’avaient 
généreusement accordés, ton plus grand titre de gloire fut la 
constante générosité de ton cœur amical avec laquelle tu 
encourageais tous les savants, étant toi-même le plus savant 
de tous autant que tu le pouvais quand, les forces venant à 
leur manquer, les Muses devenues stériles par les temps où 
nous vivons, se trouvaient méprisées. 



   Testis erit patrii princeps & gloria plectri 
Ronsardus, qui cum exoriens, ceu primus Olympo 
Lucifer5, os6 sacrum efferret, fidensque iuuenta 
Dircæum exprimeret patria testudine carmen, 40 
Nec tanti possent fulgorem ferre poëtæ 
Indocti, quos illa ætas inculta ferbat, 
Tu primus laudare nouoque applaudere vati, 
Primus & insipidæ maledicta refellere turbæ 
Cœpisti, & procerum in cœtu celebrare merentem. 45 
   Quid memorem fido tibi iunctum & amore sodalem 
Bellaium ? quid mille alios, quorum edita passim 
Scripta tuum referent ventura in secula nomen ? 
Et me aliquem hos inter (si Diis placet) esse volebas 
Nescio quæ agresti fundentem incondita vena 50 
Carmina7, nec Musis, nec Apolline digna Latino. 
Nonne triplex ergo cingat mihi pectora ferrum, 
Si quantum ingenii, quantum mihi Delius8 artis 
Inspirat, tibi, quicquid id est, non seruiat vni ? 
   At vos, ô vatum proceres, quos enthea virtus 55 
Excitat & mentes meliori numine complet, 
Composito cineri meritas persoluite laudes, 
Tuque adeo tali dignissima patre Camilla, 
Rara tui sexus & nostri rarior æui 
Gloria, quas olim ductore parente Camœnas 60 
Nosse datum, aërii iuga dum celsissima Pindi9 
Vix paucis adeunda viris, ascendere virgo 
Non dubitas, sacrasque manu decerpere lauros : 
Has agedum extincti celebranda in fata parentis 
Rite cie, & Stygio reuocans a limine manes, 65 
(Quod facis) acceptæ cui debes munera vitæ 
Redde vicem, & superas rediuiuum attolle sub auras. 
   Certe erit hoc satius, quam vano lumina fletu 
Fœdare, & longas incassum iterare querellas, 
Quandoquidem non his crudelia fata mouentur, 70 
Non si soluaris lacrimarum in flumina, non si 
Tristia Mopsopiæ10 vincas lamenta puellæ, 
Cuius in occisum pietas animosa parentem 
Successit cœlo, viuitque in sæcula fama. 
   Nam pater Actæis quondam regnator in oris 75 
Icarius (Graii nisi fingunt omnia vates) 
Dulcia inexperti primus dum pocula Bacchi 
Monstrat, & ingratos hoc munere donat agrestes, 

                                                 
5 « Lucifer est un des noms de la planète Vénus, l’étoile du matin. » (note de l’éd. J. Brunel) 
6 « Os : cette allusion au visage de Ronsard est sans doute un souvenir du portrait du poète figurant en tête des Amours de 1552. » 
(note de l’éd. J. Brunel) 
7 « Carmina incondita : ces "vers informes" étaient à Rome les vers saturniens, chantés par les soldats lors du triomphe de leur 
général. » (note de l’éd. J. Brunel) 
8 « Delius : le dieu de Délos est Apollon. » (note de l’éd. J. Brunel) 
9 « Pindi : le Pinde, montagne de Thessalie consacrée à Apollon et aux Muses. » (note de l’éd. J. Brunel) 
10 « Mopsopia puella : "la jeune Mospopienne", c’est-à-dire Athénienne, la Mopsopie étant un autre nom de l’Attique. On va voir 
qu’il s’agit d’Érigoné. » (note de l’éd. J. Brunel) 

J’en prendrai à témoin Ronsard, le glorieux prince des poètes 
français : quand celui-ci apparaissant comme l’étoile du 
matin, révéla son visage sacré et, avec la confiance de la 
jeunesse se mit à composer des odes pindariques sur la lyre 
nationale, et que l’éclat d’un si grand poète ne put être 
supporté par les ignorants que comptait ce siècle inculte, tu 
fus le premier à louer et applaudir le poète nouveau, le 
premier à réfuter les injures de la foule imbécile et à le 
célébrer comme digne de figurer parmi les maîtres. 
   A quoi bon rappeler Du Bellay, ton compagnon lié à toi 
d’une amitié fidèle ? à quoi bon parler de mille autres dont 
les écrits publiés partout rappelleront ton nom dans les 
siècles futurs ? 
Tu voulais même que moi aussi (s’il plaisait aux Dieux) je 
sois l’un d’eux comme produisant des vers informes 
d’inspiration rustique, dignes ni des Muses ni de l’Apollon 
latin. Ne faudrait-il pas qu’une triple cuirasse de fer me 
ceigne la poitrine si je ne mettais pas à ton seul service ce 
qu’Apollon m’a donné d’esprit, ce qu’il m’a donné d’art, 
quelle qu’en soit la valeur ? 
Mais vous qui tenez le premier rang parmi les poètes, que 
l’enthousiasme divin anime en remplissant vos âmes d’un 
souffle plus puissant, acquittez-vous des louanges qui sont 
dues à ses cendres. Et toi, Camille, digne au plus haut point 
d’un tel père, rare gloire de ton sexe et gloire plus rare de 
notre temps, [invoque] les Muses qu’il te fut autrefois donné 
de connaître sous la conduite de ton père, puisque tu 
n’hésites pas, toi une jeune fille, à gravir le faîte à peine 
accessible aux hommes du Pinde qui se perd dans les airs, et 
à cueillir de ta main les lauriers sacrés : allons, pour célébrer 
la vie de ton père défunt, appelle-les selon le rite, et 
rappelant ses Mânes des bords du Styx, (ce que tu fais) 
rends-lui tes devoirs en échange de la vie que tu lui dois et 
fais-le monter, ressuscité sous les hauteurs du ciel. Cela 
vaudra certainement mieux que d’enlaidir tes yeux par des 
pleurs inutiles et de renouveler vainement de longues 
plaintes, puisqu’elles ne peuvent modifier le cruel destin, 
même si tu fondais en des fleuves de larmes, même si tes 
funèbres lamentations l’emportaient sur celles de la jeune 
Athénienne que son ardente piété envers son père assassiné a 
fait monter au ciel et dont la gloire demeure éternellement. 
Un jour en effet son père Icarius, roi de l’Attique (si les 
poètes grecs n’inventent pas tout), comme il révélait le doux 
breuvage de Bacchus alors inconnu à des paysans ingrats et 
les gratifiait de ce présent, là où le haut bourg de Marathon 
s’étale au milieu des verdoyants pâturages, 



Qua virides inter Marathon patet ardua saltus, 
Illum turba neci dedit ebria, scilicet haustum 80 
Nectare sub dulci sibi credens esse venenum, 
Quod madida insolito titubarent corpora lapsu. 
   Forte viæ comes & fidus canis iuverat una, 
Qui morientis heri casum indignatus acerbum 
Multa ululans, multis latratibus aëra complens, 85 
Currit ad Erigonem, & qua potis, indicat illi, 
(Mirus amor) simul & sua per vestigia monstrat 
Qua sit iter ; sequitur tremulis mœstissima virgo 
Passibus, atque animo iam tum præsagia sentit 
Certa mali, carique subit genitoris imago. 90 
Vt vero hunc toto proiectum corpore vidit 
Exanimes pallentem artus & sanguine fœdum, 
Tum flauas laniata comas, percussa lacertos, 
Et gelidum nequidquam amens amplexa cadauer, 
« Tene, ait, ô genitor, tene, ô dulcissime, talem 95 
Aspicio ? quæ tandem in te manus impia tantum 
Ausa nefax ? nec te sacri reuerentia sceptri, 
Nec generi humano tot præstita commoda seruant ? 
Heu quid agam ? cui me miseram fugitiue relinquis ? 
Quo mea se posthac poterit custode tueri 100 
Virginitas, quo nostra domus te sospité tuta ? 
Vos ô tam miti felices nuper Athenæ 
Principe, vos populi quotquot meus ille regebat 
Imperio pater, & secura pace beabat, 
Immani meritas a gente reposcite pœnas 105 
(Si qua fides) tentumque scelus ne linquite inultum. 
Quo feror ah demens ? etiamne humana requiro 
Auxilia ? ipse Deus, nostro quem sæpe receptum 
Fouimus hospitio, nobis non adfuit Euan11. 
Ilicet vnu salus properata a morte petenda est. » 110 
   Vix ea finierat, cum sæuo euicta furore 
Arboris infaustæ ramis moritura pependit. 
At superi impauidos mirati virginis ausus, 
Protinus aurarum hanc leuibus per inanio pennis 
In sublimen, canemque simul rapuere fidelem, 115 
Et noua stellato fixerunt sidera mundo. 
   Te quoque, sed fato meliore, Camilla, benigni 
Pro pietate tua Superi super ardua tollent 
Sidera, & humana maiorem sorte beabunt. 

                                                 
11 « Euhan ou Euan : Evhan, autre nom de Bacchus. » (note de l’éd. J. Brunel) 

la foule ivre le mit à mort, croyant sans doute qu’il y avait 
du poison dans le doux nectar qu’ils avaient bu, sans doute 
parce que leurs corps imbibés de vin tombaient en titubant 
de façon inhabituelle.  
   Il se trouva que son fidèle compagnon, son chien qui 
avait fait route avec lui, indigné du sort cruel de son maître 
mourant, se mit à hurler, à remplir l’air de ses aboiements ; 
il court vers Érigoné et comme il le peut, lui fait 
comprendre ce qui s’est passé (admirable marque d’amour) 
et en même temps grâce à ses traces lui indique le chemin ; 
au comble de l’affliction, la vierge le suit d’un pas 
tremblant ; elle éprouve déjà dans son âme les présages 
certains du malheur, et l’image de son cher père l’envahit. 
Dès qu’elle le voit étendu de tout son long, tout pâle, les 
membres inanimés, et souillé de sang, arrachant ses 
cheveux blonds, se frappant les bras et embrassant 
vainement le cadavre froid : « Est-ce toi, dit-elle, mon 
père, est-ce toi, père chéri entre tous, que je vois dans cet 
état ? et il m’est interdit d’oser seulement approcher de toi 
une main impie ? Ni le respect dû au sceptre sacré, ni les si 
nombreux bienfaits que tu as apportés au genre humain ne 
t’ont préservé ? 
Hélas, que puis-je faire, auprès de qui me laisses-tu me 
réfugier, malheureuse que je suis ? Quel gardien pourra 
désormais veiller sur ma virginité, qui protègera notre 
maison qui était à l’abri du danger quand tu étais son 
sauver ? Toi, ville d’Athènes, naguère heureuse sous un 
prince si doux, vous, tous les peuples sur lesquels régnait 
mon père et dont il faisait le bonheur en assurant la paix, 
infligez un juste châtiment à ce peuple barbare (si vous 
gardez quelque fidélité) et ne laissez pas un si grand crime 
impuni ? mais où suis-je entraînée, folle que je suis ? est-ce 
une aide humaine que je demande ? Même le Dieu à qui 
nous avons souvent offert l’hospitalité, Bacchus, n’est pas 
venu nous assister. C’en est fait, mon seul salut consiste à 
chercher une mort rapide. » 
A peine avait-elle dit ces mots que, vaincue par un cruel 
égarement, elle se pendit pour mourir aux branches d’un 
arbre funeste [var. : vaincue par une douleur cruelle, elle 
rompit elle-même le fil d’une vie insupportable]. Mais les 
dieux, admirant la hardiesse intrépide de la jeune fille, 
l’enlevèrent aussitôt à travers le vide des cieux sur des 
ailes légères jusqu’en haut, emmenant avec elle son chien 
fidèle, et en firent une nouvelle constellation dans le ciel 
étoilé. 
Toi aussi, Camille, mais pour un meilleur destin, les Dieux 
favorables t’élèveront au-dessus des astres en raison de ta 
piété et te procureront un bonheur supérieur à la destinée 
humaine. 


