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SCÆVOLÆ SAMMARTHANI 

DE SVA PÆDOTROPHIA ET HOC 

de re accipitraria poemate, Ode 
 
     Iam garriebat, iam pede paruulo 
        Tectis alumnus progrediens humum 
        Signabat, & nutric & almi 
        Lactis amor tenues in auras 
 5  Paulatim abibant, hoc adeo meæ 
        Restabat vnum iam vigilantiæ, 
        Hunc mille vt infestas monerem 
        Qua fugeret tenr arte pestes. 
     Cum de propinquo litore Santonum 
10    Garumna pleno qua ruit alueo, 
        Illuxit Augusti politum 
        Vatis opus : neque me, sed omneis 
     Quotquot Camœnis dulcibus integri 
       Pudica Mystæ concinimus sacra, 
15   Perculsit ingenti stupore 
       Protinus, atque silere iussit 
     Ceu cum remotis Phocidos in iugis 
       Alterna Musæ carmina concinunt. 
       Si forte inexpectatus adsit 
20   Delius, instituatque cantum, 
     Siue ille priscos pectine mobili 
        Retractet igneis, notaque pascua, 
        Seu visa Phlegræi furoris 
        Bella tonet grauiore plectro, 
25 Silet sororum continuo chorus, 
        Fusique circum Capripedes stupent, 
        Vocemque odoratis latentes 
        Collibus excipiunt Napeæ 
     Quam pene lecto carmine, tot noua 
30    Miratus vno in corpore lumina 
        Artis vetustæ, qua recentes 
        Arduus exuperas poëtas, 
     Auguste, fregi plectraque cum chely, & 
        Saltus reliqui tranfuga Thespios : 
35    Ineptiarum sic mearum 
        Pectore me tacito pudebat ! 
     At gloriosum est, & licet imparem 
        Certare tanto me iuuat æmulo, 
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Il babillait déjà ; déjà le bébé en s’avançant 
imprimait la trace de son petit pied sur le sol 
de la demeure ; la nourrice et le goût de son 
bon lait s’évanouissaient peu à peu. Il ne me 
restait plus alors qu’à m’appliquer à instruire 
cet être fragile des moyens par lesquels il 
pourrait échapper aux mille maux qui le 
menacent. C’est alors que du rivage voisin de 
la Saintonge, là où la Garonne se précipite en 
roulant à plein bords, se mit à briller le chef-
d’œuvre du poète Auguste : et ce ne fut pas 
seulement moi, mais nous tous les purs initiés 
aux mystères des douces Muses et qui 
célébrons leur chaste culte, qui fûmes soudain 
frappés d’une immense stupeur et réduits au 
silence. 
De même que quand les Muses chantent leurs 
chants alternés sur les lointains monts de 
Phocide, si par hasard le dieu de Délos 
survient à l’improviste et qu’il commence le 
chant, soit que de son plectre agile il reprenne 
ses feux d’autrefois et les pâturage bien 
connus, soit que d’un ton plus grave il fasse 
retentir le récit de la folle guerre de Phlégra 
qu’il a vue, le chœur des Muses fait aussitôt 
silence, les chèvre-pieds dispersés tout autour 
son frappés de stupeur, et les Napées cachées 
dans les collines parfumées écoutent sa voix. 
À peine eus-je lu ton poème, admirant qu’en 
une seule personne tant de lumières nouvelles 
dans un art ancien te permettent de surpasser 
les poètes récents, Auguste, j’ai brisé mon 
plectre avec ma lyre et j’ai déserté les bocages 
de Thespies : tant sans rien dire j’avais honte 
de mes sottises ! Mais il est glorieux, et même 
si je suis inférieur, il est utile de livrer un 
combat inégal avec un pareil émule, écrivain 
tel qu’aucun siècle n’a vu ni ne verra de plus 
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        Quo nulla maiorem tulere 
40    Secula, nulla ferent poetam. 
     Quo vate turget magna Lutetia, 
        Vt patre quondam Præside, quem videt 
        In summo & ipsum iam Senatu 
        Ordinet rite suo sedentem. 
45 Illæ quidem ipsæ, quarum etiam aureis 
        Naturam & artes versibus explicas, 
        Virtute non vna volucres 
        Dant varios per inane gyros. 
     Nec magnus alti si Iouis armiger 
50   Primas meretur, dum rapit & feras, 
       Viros & ipsos dum cruentat 
       Vngue ferometuendus ales, 
     Nulla est minoris gloria Pumili, 
        Qui sæva pro se bella gerit, suam 
55    Nec ipse prædam non reportat, 
        Dum timidas furit in columbas. 
     Tu prima nostri Gloria sæculi, 
        Magno Maroni proximus, Italæ 
        Dicere fastum gentis vnus 
60    Romuleo retudisse cantu. 
     Nobis, minori numine quos agit 
        Phœbeus ardor, sat fuerit modo 
        Si prole seruata frequentes 
        Nomina nostra nurus loquentur. 

grand. 
Le grand Paris se glorifie de ce poète, comme 
il le fit autrefois des son père le Président, 
quand il le voit siéger désormais à son tour, 
comme il se doit, à la tête du Parlement. 
Ces oiseaux, dont tu exposes la nature et les 
aptitudes dans tes beaux vers, c’est grâce à 
des dons différents qu’ils effectuent dans l’air 
leurs cercles variés. Si le porte-foudre du 
Jupiter céleste ne s’attribue pas les premières 
proies quand ce volatile redoutable emporte 
les bêtes sauvages et lacère les hommes eux-
mêmes de ses serres cruelles, nulle est la 
gloire du petit rapace, qui ne mène que pour 
lui-même une guerre sans pitié, et ne rapporte 
pas sa proie quand il se jette sur les colombes 
craintives. Toi, la plus grande gloire de nôtre 
siècle, le plus proche du grand Virgile, on dira 
que tu es le seul à avoir rabattu l’orgueil de la 
nation italienne par un chant romain. Quant à 
moi, que l’ardeur de Phébus anime d’une 
moindre puissance, il me suffira que les 
jeunes mères prononcent souvent mon nom 
une fois leur enfant sauvé. 

 


