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         A Monsieur 

  Monsieur de Sainte-Marthe, Conseiller du Roy, 

  et Contreroleur de ses finances en 

 la Generalité de Poictiers ; à Paris 

   en la rue de la Cheze, à l’Ange. 
 

        N. Rapinus Scaev. Sammarthano s. d. 
Parce queri, veterisque fidem culpare sodalis : 

   Imposita est manno sarcina nulla tuo. 

Quodque tibi visum est dum nos excessimus urbe, 

   Fors equidem, non res praemeditata fuit. 

Et tamen erubui cum factus es obvius & rem 5 

   Sum male conatus dissimulare tibi. 

Sed si qua est in amicitia pietasque fidesque, 

   Credes me culpae nullius esse reum. 

Jamque erat egressus sonipes, jamque ire parabam, 

   A tenera sumptis hospite basiolis, 10 

Cum puer exclamat, possem ne ducere mannum, 

   Postico soleam ferream abesse pede. 
Tunc fremere incipio, servumque objurgo, sed ille omnem 

   In puerum culpam rejicit ille tuum. 

Quid facerem ? praesto comites hinc inde vocabant : 15 

   Non poteram prompta quos ratione sequi. 

Stabat equus solitus praestare vehicula servo, 

   Cui levis in dorso sarcinotheca fuit. 

Hunc ego conscendo, disjecto fasce, domumque 

   Accuro divi solus ad Eustatii. 20 

Et maneo & comites aegre invitique morantur 

   Tantisper ferrum dum faber aptat equo. 

Illuc occurris servo redeunte, videsque 

   Mannus ut indigno pondere pressus erat. 

Quaeque tua est morum, placidique modestia vultus 25 

   Virgineus fusco parvuit ore rubor. 

Agnovi, miser, hoc : sed dum volo texere causam, 

   Me subitus vetuit dicere vera pudor. 

Cum tamen assererem non hoc nos ordine ituros 

   Visus es assertis non habuisse fidem. 30 

Utque refert Brisso vestigia nostra sequutus, 

   De nostre es graviter questus amicitia. 

Di melius quam te exiguo pro munere fallam, 

   Et violem pretio jura fidemque levi. 

Crede mihi cum te vultu excandescere vidi, 35 

   Mens fuit a coepta paene redire via. 

Idque etiam hoc ipso quo vespere liquimus urbem : 

   Nam longum emensi non fueramus iter. 

Prima suburbani excepit nos occa Jacobi, 

   Occa exquisito nobilitata mero. 40 

Illam Ronsardus pater, Auratusque poëta, 

   Et gener & docti turba diserta chori, 

Et non insipido fuerit quicumque palato 

   Norunt, cum coenis concelebrare solent. 

Illuc sub primam placuit divertere noctem 45 

   Atque ibi mutandas ponere sarcinulas. 

Postera lux manno vidit me mane sedentem : 

   Sarcinulas habuit fortior alter aquus. 

Si grave sum pondus, rem praesensisse decebat : 

   Sed qui recte equitat non gravis esse potest. 50 

Quodque ita me gessi, testes appello deos et 

   Hos comites nulla suspicione viros, 

Alter cum judex, cum sit quaesitor & alter, 

   Munere majori dignus uterque suo. 

Repsimus huc spatio tandem bis quinque dierum 55 

   Pictavii lenta substitimusque mora. 

Integer asturco patriis est redditus oris, 

   Et domini in stabulis jamque quietus agit. 

Caetera quae dederas scriptis mandata tabellis, 

   Conjugis exequitur sedula cura tuae. 60 

Hoc superest ut me credas nil durius ausum 

   Atque modum tota continuisse via, 

Non aliter quam si meus hic asturco fuisset : 

   Quin etiam potui durior esse meo. 

An videar, tibi qui teneris sum notus ab annis, 65 

   In te tam dirum posse patrare nefas ? 

Aut potes adduci, mihi qui te semper amavi, 

   Nomen amicitiae vile fuisse tuae ? 

Non adeo ignavo di me genuere cerebro, 

   Ut non quod deceat jus sociale, sciam. 70 

Sint procul a nobis, quibus est maturior aetas, 

   Turpes vafritiae perfidiaeque notae. 

Parce ergo in veterem diffundere crimen amicum, 

   Et metire tuo me potius genio. 

Dura querela tua est, & qua me mitius angit 75 

   Illa Severinae saeva repulsa tuae. 

Forsitan illa mihi quae basia dura negavit, 

   Sumitis ardentem vos simul ante focum. 

Quod si ita sit, palmamque tuo de more reportes, 

   Jam mihi cauponae non erit illa sorex. 80 

Haec super aggeribus Ligeris meditando canebam, 

   Cum mihi pro cartha fulva tabella foret. 

           Pictavii, II. Cal. decembr. 

              N. R. P. 



 

Traduction, p. 512-515. 

N. Rapin à son ami Scévole de Sainte-Marthe, salut. 
   Cesse de te plaindre, et de mettre en cause la fidélité d’un vieux camarade : on n’a impose aucune surcharge à 

ton courtaut. Ce que tu as vu quand nous avons quitté Paris, c’est vraiment le fruit du hasard et non d’une 

intention préméditée. Et pourtant j’ai rougi quand je me suis trouvé en face de toi, et j’ai à tort essayé de te 

cacher l’affaire. Mais si dans notre amitié il y a quelque loyauté et quelque fidélité, crois que je ne suis coupable 

d’aucune faute. 5 

   Déjà était sorti le coursier, déjà je me préparais à partir, après avoir pris de doux baisers à ma tendre hôtesse, 

quand mon petit laquais s’écrie que je ne peux emmener le courtant, qu’il manque un fer à un de ses sabots de 

derrière. Alors je commence à frémir, je réprimande mon domestique, mais celui-ci rejette toute la faute sur ton 

laquais. 

   Que faire ? mes compagnons m’appelaient de tous côtés : et je ne pouvais en aucune façon les suivre 10 

rapidement. Il y avait là le cheval qui sert ordinairement à mon valet pour transporter les bagages, avec sur le dos 

un porte-manteau peu chargé. Je l’enfourche après avoir défait le chargement, et je me précipite seul chez 

Eustace. Je reste là et mes compagnons attendent avec déplaisir et à regret pendant tout le temps durant lequel le 

maréchal-ferrant remet le fer au cheval. Et c’est là que tu surviens après le retour de ton laquais, et que tu vois 

comme ton courtaut avait été accablé d’un faix indigne. Quelle que soit la modération de ton caractère et de ton 15 

visage tranquille, une rougeur virginale s’est montrée sur tes joues hâlées. Dans mon malheur, je m’en suis 

aperçu : mais en voulant cacher la cause, je suis retenu par une honte soudaine de te dire la vérité. Quand je t’ai 

assuré que ce n’était pas selon cette disposition que nous ferions route, tu m’as paru ne pas ajouter foi à mes 

affirmations. Et à ce que m’a rapporté Brisson qui suivait nos pas, tu t’es plaint amèrement  au sujet de notre 

amitié. Justes Dieux ! que je te trompe pour un petit avantage, et que je viole la justice et la fidélité pour un si 20 

mince intérêt ! Crois-moi, lorsque j’ai vu ton visage s’enflammer, j’ai eu la pensée de revenir sur mon chemin à 

peine commencé. Et cela, le soir même où nous avons quitté Paris : car nous n’avions pas parcouru un long 

trajet. C’est l’oie du faubourg Saint-Jacques qui nous accueillit, oie relevée d’un vin exquis. C’est celle que 

connaissent le vénérable Ronsard, le poète Dorat, son gendre [Nicolas Goulu] et la troupe éloquente du docte 

chœur, et tous ceux qui n’ont pas le palais insensible, quand ils se réunissent pour leurs banquets habituels. C’est 25 

là qu’on décida de se rendre à la tombée de la nuit et de poser les bagages pour les changer de montures. 

   Le lendemain matin me vit chevauchant ton courtaut : c’est l’autre cheval, plus fort, qui eut les bagages. Si je 

suis un poids trop grand, il aurait fallu s’en apercevoir plus tôt : mais un bon cavalier ne peut être lourd. Et que je 

me sois comporté comme tel, j’en appelle à témoins les dieux et mes compagnons, ces hommes dont on ne peut 

mettre la parole en doute puisque l’un est juge et l’autre lieutenant-criminel, tous deux dignes d’une charge plus 30 

élevée. 

   Nous nous sommes traînés durant dix jours et nous nous sommes arrêtés à Poitiers avec un grand retard. Ta 

monture a été ramenée saine et sauve aux bords ancestraux et se trouve désormais au calme dans les écuries de 

son maître. Toutes les recommandations que tu m’avais remises, inscrites sur des tablettes, le soin vigilant de ton 

épouse s’en acquitte. 35 

   Il reste que tu dois m’en croire : je n’ai eu l’audace de rien imposer de trop pénible, et j’ai gardé la mesure tout 

le long du chemin, tout comme si ton cheval avait été le mien. Crois-tu que moi, que tu connais depuis nos 

jeunes années, j’aurais pu commettre un si affreux méfait ? Ou peux-tu en arriver à penser que moi, qui t’ai 

toujours aimé, je ne ferais aucun cas de ton amitié ? Non, les dieux ne m’ont pas fait naître avec un cerveau assez 

faible pour que je ne sache pas ce que commande le droit d’amitié. Loin de nous - qui avons atteint l’âge mûr - 40 

les honteuses finesses et les remarques perfides. Cesse donc de te répandre en accusations contre un vieil ami, et 

juge-moi plutôt selon ton inspiration naturelle. Ta plainte est cruelle, et je suis moins durement peiné par le 

brutal refus de ta Séverine. Peut-être que les baisers que cette cruelle m’a durement refusés, vous vous les 

donnez ensemble devant un feu ardent. S’il en est ainsi et si tu remportes la palme, comme d’habitude, elle ne 

sera plus pour moi une souris de cabaret. 45 

   Voilà ce que je composais sur les digues de la Loire, en méditant, alors que je n’avais pour papier qu’une 

tablette fauve. 

Poitiers, 30 novembre. 

N. R. P. 

 


