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    LA SAUTE- 

    RELLE DE SC. DE S.M. 

 

Au tans qu’en l’aide du Troïen 

Un escadron Amazonien
1
 

Avoit suivi Penthesilée
2
 : 

Parmi la vaillante meslée, 

Qui brusquement se hommassoit
3
, 5 

Son chef couvert d’effroi dressoit 

Une LOCUSTE menaçante. 

Au fil de sa lame tranchante, 

Cent & cent des plus braves Grés 

Au bas Jupiter consacrés 10 

Soupirerent évanouïe 

En l’air leur gemissante vie. 

Mais ce qui peut témoigner mieus 

De son courage valeureus 

C’est que la preuze chevaliere
4
 15 

Qui toujours s’offroit la premiere 

Au peril des combas douteus, 

Si bien tous d’un bras vertueus 

Les repoussa, qu’aucun offence 

Ne receut sa rude vaillance. 20 

Et jà fiere de son bon heur, 

Pour trionfer d’un juste honneur, 

Elle recherchoit sa contree : 

Quand de nouveau lui fut livrée 

Autre guerre d’un plus adroit, 25 

Qui seul surmonter la devoit. 

Ce fut par l’Amour indontable, 

De qui le jouc non secoüable 

Les Dieus même & des Dieus le Roi 

Peut assujettir à sa Loi : 30 

Et qu’un mortel, tant fût il brave 

S’échapât d’être son esclave. 

Dans un bois, qu’au milieu fendoit 

Le fil d’un fleuve qui couroit 

                                                 
1
 « Le royaume matriarcal des Amazones, femmes 

guerrières de la légende, était situé sur les bords de 

la Mer Noire. » (note de l’éd. J. Brunel) 
2
 « Penthésilée, fille de Mars, reine des Amazones, 

alla au secours de Troie et fut tuée par Achille. » 

(note de l’éd. J. Brunel) 
3
 « Se hommasser : "se conduire en homme, 

combattre comme un homme". » (note de l’éd. J. 

Brunel) 
4
 « Preuse et chevaliere sont évidemment des 

féminins inusités. » (note de l’éd. J. Brunel) 

Vécut un enfant solitere, 35 

Qui se baignant en sa misere 

A Diane s’étoit sacré, 

Abandonnant de son bon gré 

Les villes, les jeus, les fillettes, 

Et les gaillardes amourettes. 40 

Là, fût que le Vêpre sereus 

Amenât la nuit à nos ïeus, 

Fût que la matinalle Aurore 

Le Jour leur ramenât encore, 

Toujours & le Vêtre sereus 45 

Et l’Aurore au teint matineus 

Trouvoit ce Damoisel sauvage 

Par les traverses du bocage 

Errant, chassant d’un pié soudain 

Ore le Cerf, ou le Dain. 50 

De quelque pomme buissonniere 

S’apaisoit sa fain journaliere. 

Il étanchoit sa soif de l’eau 

Qu’il paumoit dedans un ruisseau. 

De lit, épars sur le rivage 55 

Lui servoit un épais feuillage : 

Et en ces peineus passetans 

Passoit ainsi ses jeunes ans. 

Tandis (regretable dommage !) 

De son déjà florissant âge 60 

La verde beauté se perdoit, 

Beauté telle qu’elle pouvoit 

Tirer hors de soi la personne : 

Comme il en prit à l’Amazone, 

Qui soudain aîant l’enfant veu 65 

Follâtrer sus le bord tout nu, 

S’étonna d’être désolée 

De son âme dans lui volée : 

Et comme pour le suplier 

De son âme lui r’envoïer, 70 

Elle vouloit ouvrir la bouche, 

L’enfant étrangement farouche 

D’un léger pas de là s’enfuit : 

Elle d’un leger pas le suit 

Mais en vain : car de la grand’ vitesse 75 

Il reprend soudain son adresse 

Vers le fleuve, ou, pour eviter 

La Nimphe, il vouloit se jetter : 

Quand elle a la gelante Crainte 



Toute émue, ainsi fait sa plainte. 

   Déesse, fille du danger, 

Lorsqu’il viendra pour se plonger 

Dans le sein de cette riviere, 

Si tu happes par derriere, 5 

Pour le retenir, les cheveus, 

Je vouë à tes autels cent beufs. 

   Il avint : mais la même Crainte 

Qui sa criniere avoit attainte 

Pour de l’onde le retirer, 10 

Lui vint une aile au pied cirer
5
, 

Qui l’enleva de telle sorte, 

Que si d’Amour l’aile plus forte 

N’eût la Nimphe aidée au besoin 

Le gallant la laissoit bien loin ? 15 

Mais que lui sert ainsi menée 

D’une aile d’Amour empanée
6
, 

Ja déjà talonner l’enfant, 

Si le fat d’un cri mal seant 

Ainsi s’ecrie à sa Déesse ? 20 

   Dictinne
7
 ma chaste maistresse, 

Si pour à toi m’être donné 

J’ai tout le monde abandonné 

Fai que vengeresse te sache 

Ce second Acteon, qui tâche 25 

Violant moi, qui suis à toi, 

Violer ta pudique Loi. 

   Diane entendit sa priere, 

Et soudain la noble guerriere, 

Qui jadis, s’elle se haussoit, 30 

Sus les troupes apparoissoit, 

Comme sus les coudrettes basses 

Un chesne aus orgueilleuses brasses, 

Santit s’étrecir son grand cors : 

Ses bras, jadis roidement fors, 35 

Comme un foudre cheut de la dêtre
8
 

De celui qui des dieus est maître, 

S’adouger
9
, & non que de peu 

Passer en grosseur un cheveu, 

Mais ja pour lui changer sa vie 40 

                                                 
5
 « Cirer : "fixer avec de la cire" : c’est ainsi que 

Dédale avait fixé les ailes d’Icare. » (note de l’éd. J. 

Brunel) 
6
 « Empanée : graphie conforme à la prononciation 

pour "empennée" » 
7
 « Dictynne, nymphe poursuivie en vain par Minos 

(pour lui échapper, elle se jeta dans la mer), 

identifiée avec Artémis-Diane. » (note de l’éd. J. 

Brunel) 
8
 « Dêtre (lédition de 1556 porte d’être) : graphie 

conforme à la prononciation pour "dextre" » (note 

de l’éd. J. Brunel) 
9
 « Adouger : "rendre ténu comme un fil" (mot 

poitevin). » (note de l’éd. J. Brunel) 

Ne lui peut ôter la Delie
10

 

Ni son harnois, ni l’émail vert 

Dont son harnois étoit couvert : 

Ainçois, & sa riche engraveüre, 

Et son émaillere verdure, 45 

Dessus son petit cors encor 

Aparoissent, & l’armet d’or, 

Qui s’élevoit dessus sa tête, 

S’élève encor en double crête. 

Même comme elle sauteloit 50 

Quand l’enfant elle poursuivoit, 

Au prés encor elle sautelle : 

D’où non plus Locuste l’appelle 

Le François, mais plus proprement 

Sauterelle la va nommant. 55 

   Et que sai je s’ainsi muée 

Elle vit point mieus fortunée 

Que les mortels, qui jours & nuis 

Se laberintent
11

 aus ennuis 

Une fois, sans plus, en sa vie 60 

Un souci peu suivard l’ennuïe, 

Et de qui tost apres l’effort 

Doit être assoupi par la mort. 

Car quand la chaude Ciprienne
12

 

La dous-attire à l’œuvre siene, 65 

L’Amour qu’elle sent revenir 

Dans son cœur, la fait souvenir 

De ce qui fut jadis la cause 

De sa tele Metamorfose : 

Et lors le petit animal 70 

A son premier être inégal, 

Desvie la mort de détresse : 

Mais il ha bien cette sagesse 

De ne s’offrir à ses effors, 

Ainsi qu’il voïe sorti dehors 75 

Ce qui est conceu dans son ventre : 

Et comme au monde son fruit entre 

Frapant au but de son desir 

Se laisse à la Parque saisir. 

Quoi, que cet enfantement tendre 80 

Commance (merveille) d’entendre 

De sa charité le devoir, 

Ains que dehors de l’œuf se voir 

E de sa chere mere morte 

Meine le deuil en tele sorte 85 

Que parmi l’horreur d’une nuit 

                                                 
10

 « Délie : autre nom de Diane. » (note de l’éd. J. 

Brunel) 
11

 « Laberinter (de labyrinthe) : "torturer" » (note 

de l’éd. J. Brunel) 
12

 « La Cyprienne : Aphrodite-Vénus, honorée à 

Chypre. » (note de l’éd. J. Brunel) 



Six moi dessou’ la terre il vit ? 

Tost apres issant de la terre 

Sa douce demeure va querre 

Au prés verdoïans, où le cours 

Elle accomplit de ses briefs jours, 5 

Attendant même destinée 

Que celle de qui elle est née. 

   Se vantent les Cerfs bocagers 

Et les Lievres aus pieds legers 

Et plus qu’eus la Perdrix friande 10 

D’être des grans Rois la viande : 

Tu peus, Sauterelle, tu peus 

Te vanter à meilleur droit qu’eus, 

Que ton petit cors bien plus dine 

Apâta la vie divine 15 

D’un, qui n’a point eu son pareil 

Dessou’ l’un ni l’autre Soleil. 

   Se vante la grandeur Roïale 

De s’éberger en mainte salle 

Tapissée diversement, 20 

Et dorée pompeusement 

D’une richesse, ou peint on voïe 

Maint ancien conte de Troïe, 

Et de Thèbes : tu peus aussi 

Te vanter, Nimphe de ceci. 25 

Ta demeure ce sont les prées 

En mainte sorte colorées 

De mainte fleur, qui montre aus ïeus 

Le sort des Princes malheureus, 

Et de l’Europe & de l’Asie. 30 

   Que veus tu plus que je te die, 

Gaïe, brusque, alégre, aus piés lons, 

Aus ïeus clers, aus vers ailerons ? 

Se vante la belle Déesse, 

Qui voulant (ô la vangeresse) 35 

De toi se vanger, se vang’a 

De soi même, quand te chang’a : 

Se vante que sa compaignie 

C’est la brigade bien choisie 

Des Nimphes des bois : tu pourras 40 

Te vanter, quand tu le voudras 

Que la Naïade rivagere
13

 

T’avouant la seule Emperiere 

Des prés, pour compagne te suit 

Ou que ton pas libre s’enfuit. 45 

Ainsi aus bêtes plus prisables, 

Aus hommes les plus honorables, 

Aus plus adorables des Dieus, 

Ton être n’est point envieus. 

La bande pourtant des poëtes, 50 

                                                 
13

 « La Naïade rivagère : la Naïade du rivage. » 

(note de l’éd. J. Brunel) 

Qui dessus le mont à deus têtes
14

 

Ont ronflé
15

 pour s’éterniser, 

Ne se vint onques aviser 

D’emploïer pour toi quelque rime, 

Dine vraiment que l’on l’estime 55 

Ingrate, & à qui plus ouvers 

Ne soient desormais tes prés vers, 

Ou jadis mieus qu’en lieu du monde 

Elle chantoit aupres de l’onde, 

Qui sautelle par leur meilleu 60 

Sou’ l’abri vertement feuilleu 

Des arbrisseaus, mais moi qui dresse 

L’autel premier à ta hautesse, 

Je jouïsse en ma faveur 

Mon Maisonnier, quand las d’écrire 65 

Les vers poignans de la Satire
16

, 

Son haut esprit s’abaissera 

Au moucheron qu’il chantera, 

Et mon Blondel
17

, quand las d’apprendre 

Au peuple les jeus de Menandre
18

, 70 

Il blasonnera mielleus 

D’Eufrosine les rians ïeus. 

  Τóν φιλέοντα φιλεĩν
19

 

 FIN 

                                                 
14

 « Le mont à deux têtes : le Parnasse, séjour des 

Muses. » (note de l’éd. J. Brunel) 
15

 « Ronfler : "prononcer avec emphase" » 
16

 « La Satire de Roger Maisonnier sera imprimée 

en 1557 à la suite des Reigles de Droit de 

Bétholaud. » (note de l’éd. J. Brunel) 
17

 « Pierre Marin Blondel de Belestat, un des amis 

les plus chers de Scévole de Sainte-Marthe, à qui 

celui-ci aurait dédié des vers dès 1554. On a vu 

aussi qu’il faisait partie des amis de François de 

Némond et qu’une ode de lui accompagne la 

Médée. Ce personnage a porté plusieurs noms ou 

pseudonymes, ce qui a trompé de nombreux 

historiens et bibliographes. Il se nomme "P. Blondel 

de Belestat medecin de Monseigneur" dans une 

épigramme des Œuvres 1573 (2
e
 f. v°). Sainte-

Marthe l’appelle aussi Calex ou Calexius […] Il fut 

donc médecin du duc d’Anjou (futur Henri III). Il 

est l’auteur des Discours des Hieroglyphes 

Ægyptiens… (Paris, L’Angelier, 1583). On a une 

lettre de lui, datée du 24 août 1575 (Ms. 290 de la 

Bibliothèque de l’Institut, f. 142) et la réponse de 

Scévole (ibid., f. 206). » (note de l’éd. J. Brunel) 
18

 « Ménandre étant un auteur comique du IV
e
 siècle 

avant J.-C., on en déduit que P. Blondel projetait de 

composer une comédie. » (note de l’éd. J. Brunel) 
19

 Ton philéonta philein = aimer qui vous aime. 


