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A MONSEIG. L’EVESQUE DE CISTRON 

 

L’ardeur qui à te plaire enflame mon courage 

Fera, sage PRELAT
1
, qu’avant que par deus fois 

La Lune ouvre & referme en ses cornes le Mois, 

Ma Muse aura pour toi bâti un bel ouvrage. 

La dedans tu verras la Martiene rage 5 

Sus Rome encore un coup lancer le bras Gaulois : 

Là tous les Dieus Latins d’une tragique vois 

Se plaindre de Bourbon, & vanger son outrage
2
. 

Tandis pour contanter le bien heureus desir 

De ton cœur vertueus, qui se baigne au plaisir 10 

Des ruisseaus Pegasins, quelque-fois tes ïeus baisse 

Sus ce nouveau poëme, ou ce peu qui est mien
3
 

Desor, sage PRELAT, je veus être fait tien 

Pour arres du surplus dont je t’ai fait promesse. 

                                                 
1
 « On a vu que Vauquelin dédiait ses Foresteries à Pierre Duval, évêque de Sées, Némond sa première Oraison 

au cardinal de Tournon ; l’épître liminaire de G. Bouchet pour La Médée s’adresse à M. de Saint-Gelais, abbé de 

Saint-Maixent et évêque d’Uzès : Scévole s’adresse lui aussi à un homme d’Eglise dans lequel il espère trouver 

un mécène. Il s’agit d’Aimeri de Rochechouart, abbé de Saint-Savin, qui succéda à son frère Aubin au siège 

épiscopal de Sisteron en 1536. Il ne résida pas plus que lui et fut enterré chez les Franciscains de Poitiers. La 

famille de Rochechouart était l’une des plus importantes du Poitou. » (note de J. Brunel) 
2
 « Sainte-Marthe donc envisageait de composer en deux mois un poème épique dont le sujet était le sac de 

Rome en 1527, sac attribué principalement, semble-t-il, aux hommes commandés par le connétable de Bourbon, 

qualifiés de  "Gaulois" pour rapprocher l’épisode de la prise de Rome en 399 av. J.-C. » (note de l’éd. J. Brunel) 
3
 Comme le dit clairement Guillaume Bouchet dans la dédicace de l’ouvrage « A monseigneur de Saintgelays, 

Evêque d’Uzes », La Péruse ayant laissé La Médée inachevée, c’est Scévole de Sainte-Marthe qui en a fini 

l’écriture. James A. Coleman, dans une note, de ce vers 12 écrit ainsi : « La mention de "ce peu qui est mien" 

dans "ce nouveau poëme" (La Médée) identifie Scévole de Sainte-Marthe comme auteur de ce sonnet » (Jean de 

La Péruse, La Médée, éd. James A. Coleman, University of Exeter, 1985, p. 95). 


