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   ELEGIE SUR LE TREPAS 
   D’ANTOINE CHATEIGNIER, POETE ELEGIAQUE, FILS DE 
   MONSIEUR DE LA ROCHE DE POSÉ, MAISTRE D’HOSTEL 
    DU ROI, UI MOURUT A L’ASSAUT DE TEROUANE, L’AN  
    MIL CINQ CENT CINQUANTETROIS, AU MOIS DE JUIN. 

 

Si quelquefois le dueil, & les grieves tristesses 

   Ont point le cœur des plus grandes Déesses, 

Si quelquefois Thetis pour son fils larmoia, 

   Lors que Paris aus enfers l’envoia, 

Sepulcrale Elegie, à cet’ heure lamente, 5 

   Et de grans cous ta poitrine tourmente. 

Ah larmeuse Déesse, ah vraiment orendroit 

   Tu auras nom Elegie abondroit. 

Ce sonneur de tes vers, ce Chateigner ta gloire 

   A passé, mort, outre la rive noire. 10 

Ce docte Chateigner, qui d’un vers qui couloit 

   Plus dous que miel, louenger te souloit. 

Voici l’anfant Amour qui porte dépecée 

   Par grand dépit, sa trousse renversée, 

Porte son arc ronpu, & sa torche sans feu : 15 

   Léve tes yeus & le regarde un peu 

Comme il vole tout morne, & d’une main courbée 

   Comme il noircît sa poitrine plonbée ! 

Ne vois-tu ses cheveus sur le col épendus 

   Torcher ses pleurs, comme flôs descendus 20 

Sur sa joüe meurtrie, & comme il deshonneste 

   De poudre helas ! ses cheveus & sa teste ? 

N’ois-tu ses cris helas ! & ses tristes sanglôs 

   Soner pantois en sa poitrine enclôs ? 

Voi d’autre part le Jeu, & les Muses pleurantes, 25 

   Et de despit les trois Graces errantes 

Comme foles crier, & Venus sans confort 

   Toute pleureuse injurier la mort. 

Puis nous sommes nommés des Dieus les interpretes, 

   Leur cher souci, & leur sacrés poêtes ! 30 

O beaus noms sans profit, ô titres partrop vains, 

   Puis que la Mort souille à l’égal ses mains 

Dedans le sang sacré des saints poëtes, comme 

   Elle les souille au sang d’un vilain homme ! 

Car vertu, ne savoir ne nous retarde pas, 35 

   Ni piété, un seul jour du trépas. 

Orfé, que t’a servi ta mere Calliope, 

   D’avoir trainé d’une renpante trope 

Les forets après toi ? d’avoir parmi les bois 

   Dessauvagé les Féres sous ta vois ? 40 

Line, que t’ont servi les acors de ta lire ? 

   Ni au Thebain d’avoir peu si bien dire, 

Que l’un aqueuant l’autre en rang faire venir 

   Les grans rochers afin de les unir 

Sans art, de leur bon gré dans les murs de sa vile ? 45 

   Que t’a servi, Homere, ton beau stile ? 

Rien, car vous estes mors, mort est Agamenon, 

   Achille, Ajax, mais non par leur renon, 

Par vos vers animés, leur vive renommée 

   Ne se voit point des siecles consomée. 50 

Les vers tanseulement peuvent frauder la mort : 

   Helas ! ami, quel destin, ou quel sort, 

Helas ! s’opposa tant à ta gloire premiere, 

   Qu’avant mourir ne misses en lumiere 

Tes beaus vers amoureus qui chantoient à leur tour, 55 

   Et l’amer fiel, & le dous miel d’amour ? 

Vers, où chacun lisant reconoissoit la peine, 

   Et le plésir de l’ardeur qui nous meine 

Mile fois à la vie, & sans ne mourir pas 

   Mile autre fois nous remeine au trépas. 60 

Et toutesfois helas ! dans ton cercueil moisie 

   Gît avecq toi ta belle poësie. 

Mais si mon Apollon m’a fait bien devenir 

   Assés devin pour chanter l’avenir, 

Je jure par tes ôs, que tandis que la France 65 

   Loüra les vers de ma premiere anfance, 

Que tu seras loüé, & que le renon tien 

   Ne perira que perissant le mien. 

Helas cher compagnon ! & que ne fut ma vie 

   Avecque toi d’un méme coup ravie ? 70 

Pourquoi ne sui-je mort, helas ! avecques toi ? 

   Quel fier destin fut envieus sus moi ? 

Je fuce mort heureus d’un méme coup à l’heure, 

   Où meintenant il convient que je meure 

Mile fois sans mourir, tant me tourmente fort 75 

   Le souvenir de ta piteuse mort. 

Las ! Parque, failloit-il trancher encor la trame, 

   Et d’un plonbet par force chasser l’ame 

De celui qui n’avoit vint ans encor attaint. 

   Et comme peut son estomac enceint 80 



De tant de feus d’amour, soufrir en sa poitrine 

   Un autre feu, que la flame divine 

De la chaude Cypris ! je m’esbahis vraiment 

   Que ce plonbet n’écoula prontement, 

Et que de Chataignier le sang amoureus bléme 85 

   Ne le changea en flames d’amour méme. 

Crüel Mars, est-ce ainsi, est-ce ainsi crüel Mars 

   Que tu cheris de Venus les soudars, 

Les soneurs de Venus, qui ta Venus dorée 

   Ont par leurs vers sur toutes honorée ? 90 

Tu es un bel ami ! d’ainsi faire bruncher 

   Desous la mort son chantre le plus cher. 

Mais las ! que di-je las ! son âme est bien heureuse 

   D’avoir quité sa vesture boüeuse 

Pour s’envoler au ciel, sans pratiquer ici 95 

   Plus longuement la peine & le souci. 

Heureus vraiment celui qui, jeune d’ans, s’envole, 

   Fraudant les hains de céte vie fole, 

Qui toujours nous abuse & d’un espoir trop vain 

   Nous va pipant toujours du lendemain. 100 

Et toi Pere vieillard de l’anfans que je pleure, 

   Réjoui-toy de ton fils à cette heure, 

Car bien qu’il ne soit mort en plus meure saison 

   Desous le toict de ta propre maison, 

Bien qu’il soit entonbé d’une pierre étrangere, 105 

   Et que la main de sa piteuse mere 

A l’heure du trépas ne lui ait clos les yeus, 

   Et qu’en nommant crüelimes les Dieus 

N’ait cuilli de sa levre à-lentour de sa bouche 

   L’ame fuiante, & que dessus sa couche 110 

Ses sœurs aus crins épars, & ses freres pleurans 

   N’aient versé des oueillets bienfleurans, 

N’aient versé des lis aveq des roses franches, 

   Et du cyprés les mortueres branches : 

Pourtant, Pere vieillard, pren quelque reconfort, 115 

   Et d’un vain pleur ne honnis point sa mort. 

 » Celui ne meurt trop tôt, n’eust-il que vint années, 

    » Qui brave meurt au milieu des armées, 

 » Ainsi qu’a fait ton fils, pour son Roi bataillant : 

    » Tel’ mort convient à tout homme vaillant, 120 

 » Et non mourir au lit, ou dans la maison, comme 

    » Quelque pucelle, ou quelque couhard homme. 

 » Celui n’est point tué, qui meurt honnestement 

    » Tenant au poin la pique bravement, 

 » Pour sauver sa patrie, & qui voudroit atendre 125 

    » Cent mors plus tôt qu’à l’ennemi se rendre. 

Ton fils n’atendit point que le renpart fût pris, 

   Mais & de gloire, & de vaillance épris, 

Des le premier assaut tüa un portenseigne, 

   Et comme sa dépouille il levoit pour enseigne 130 

De sa jeune vertu, un coup de plom, helas ! 

   Sur le renpart avança son trépas 

Outrenavrant sa gorge, & pour l’honneur de France 

   Desus la fleur de sa premiere anfance 

Mourut à Terouane, & me lessa de lui 135 

   Au fond de l’ame un éternel ennui, 

Qui rongeard m’aconpaigne, & me tient inprimée 

   Toujours au cœur sa face trop aimée. 

Adieu chere âme, adieu en eternel adieu : 

   Soit que l’Obli te serre en son milieu 140 

Dans les chams Elysés, ou soit que sur la nüe 

   Tu sois heureuse entre les Dieus venüe, 

Souvienne toi de moi, & dans un pré fleuri 

   Te promenant avec mon Ligneri, 

Parle toujours de moi, soit que la matinée 145 

   Ait d’Orient la clarté ramenée, 

Soit qu’il face midi, ou soit que le soleil 

   Dans l’Ocean se devale au someil : 

Parle toujours de moi, de moi par les rivages, 

   Par les desers des roches plus sauvages 150 

Entre les bois myrtés, ou dans un antre coi 

   Soir & matin parle toujours de moi. 

Que ton lut caquetard autre chant ne caquete 

   Sinon mes vers, & que moi ton poëte 

Qui vit en dueil pour toi, souvienne toi là bas, 155 

   Et prés de toi, aprés le mien trépas 

Sur l’herbe aupres de toi, ou sus ta rive mole 

   Garde moi place aupres de ton idole, 

Afin que méme place ensemble nous aions 

   Et vifs é mors ensemble nous soions. 160 

Je veus sans plus cela, car si j’estois Achille 

   Je meurtriroi sur ta fosse cent mile 

Espagnos, tes meurtriers, & te feroi des jeus, 

Que d’an en an nos plus tardis neveus 

Devôs celebreroient, & d’escrime & de course, 165 

   Où prés Posé l’Inde alonge sa sourse. 

Mais pourautant helas ! qu’Achille je ne suis, 

   Et que par sang venger je ne te puis, 

Pren pren, chere ame, pren le plus de ma puissance 

   Et par mes vers pren des ans la vengence. 170 

Reçoi, mon cher Patrocl, au milieu de ce pré 

   Ce neuf autel à ton nom consacré, 

Qu’humble je te dedie aveque ce lierre 

   Et ce ruisseau qui par neuf fois l’enserre. 

Desus quatre gazons, sur ton vuide tonbeau 175 

   J’épen du lait, j’épen du vin nouveau, 

Me meurtrissant de vous, & couché sur ta lame 

   Par trois grans cris j’appelle en vain ton âme. 

Comme Achil, à Patrocl, je te tonds mes cheveus, 

   Que des long tans j’avoi promis en veus 180 

A mon fleuve du Loir, si j’eusse peu de Troie 

   Guider Francus en la terre Gauloie, 

Qui depuis s’orguilla de l’honneur de son non, 

   Et qui se vente encor de ton renon : 

Mais voi-lés-là, tien-lés, tien-lés je te lés coupe, 185 

   Et tout ainsi qu’enclos en cétte coupe 

Je les mets pres les tiens, puissent en dous repôs 

   Aupres les tiens estre logés mes ôs. 


