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  A MADAME DU VIGEAN 

 SC. DE SAINTE-MARTHE
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Un temps fut que la Mer encore non chargée 

Du Bat des avirons n’estoit point outragée, 

Alors que les Mortelz pour empirer leur mieux 

N’estoyent ni trop sçavans, ni trop ingenieux : 

Mais loin d’ambition, d’avarice, & d’envie, 5 

D’une simple candeur accompagnoyent leur vie. 

   Son ennemy premier fut ce brave Jason, 

Qui convoiteux d’aller conquerir la toison 

Dans la premiere Nef, par Minerve bastie 

De haux Pins abatuz sur le mont de Pelie, 10 

Oza bien entreprendre, avec d’autres Gregois, 

Ranger le dieu Neptune à ses humaines loix. 

   Si tost que ceste Nef, tout au large estendue, 

Sillonnant d’un long fil, de son bec eut fendue 

La grand’ plaine marine, & chargé de son cors 15 

L’eschine de Neptune, à sa venue alors 

Les tendreletz troupeaux des Nereides blondes, 

Qui souloyent à leur gré s’egayer sus les ondes, 

Furent efarouchez, si bien que desormais 
Ilz cachent leurs beaux frons soubz les eaux pour jamais. 20 
Neptune s’irrita, les Tristons s’estonnerent 

De veoir ce nouveau monstre, & là-bas susciterent 

Les ministres d’Eole, à fin de les vanger, 

Estans ainsi chassez de cest hoste etranger. 

   Voyla pourquoy la Mer si souvent dedaigneuse 25 

De se veoir maitriser s’enfle toute ecumeuse, 

Et bouillonne de rage, & les ventz suscités 

Souflent pour abismer les Naus de tous cotés. 

   Mais ni ces dangers là, ni toutes les menaces 

Des goufres tournoyans leurs humides crevaces, 30 

Ni des rocs apposés l’orgueil & la fureur, 

N’ont tant epouvanté d’un Alphonse le cueur, 

Que dontant dextrement les perilleuses ondes, 

Ore çà ore là il n’ayt veu plusieurs mondes : 

Raportant pour son gain non pas une toison, 35 

Mais une connoissance, une sage raison, 

Et tout ce que s’acquiert de science & d’usage 

Quiconque met à fin quelque lointain voyage. 

Heureux s’il eust apris, aussi bien que donter 

Les flotz impetueux, aussi bien surmonter 40 

Cette chienne enragee, & venimeuse Envie, 

Qui s’adenta sus luy à la fin de sa vie. 

Il avoit echapé mille monstres divers, 

Mais il n’evita point ce monstre plus pervers, 

Qui alors l’envoya par son infame rage 45 

Aux champs Elysiens faire un autre voyage. 

Son corps souloyt jadis sus l’Ocean voguer, 

Son ame alors alla sus Lethé naviguer : 

Et son nom en son ranc en ces lieux où nous sommes 

Va ore voyager par la bouche des hommes : 50 

Voyage perilleux, s’il n’avoyt ce vaisseau 

Que la sienne Pallas luy a basti si beau, 

Et n’estoit qu’un BOUCHET, expert en tel voyage 

Vient estre le Tiphis
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 d’un si beau navigage, 

Si vous daignez encor (mais vous daignerez bien) 55 

Vous monstrer favorable à ce voyage sien, 

De sorte que sa Nef, du bon port assurée, 

Du phare de voz yeux se voye estre eclerée, 

Il pourra se vanter, Madame, d’estre seur 

Et de tout le danger, & de toute la peur 60 

Et que loin de tormente, & que loing de naufrage 

Il pourra mettre à fin son bien heureux voyage, 

Et pour juste butin, apres tout son labeur, 

S’en revenir chargé d’un immortel honneur. 
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Il existe « trois "états" d’une même édition », explique Jean Brunel (éd. cit., p. 99) : 

- Les Voyages avantureux du capitaine Jan Alfonce, Sainctongeois. Avec Privilege du Roy. A Poitiers, au Pelican, par Jan de Marnef. [A] 

- Les Voyages avantureux du capitaine Jan Alfonce, Sainctongeois contenant les Reigles et enseignemens necessaires à la bonne et seure 

Navigation. Avec Privilege du Roy. A Poitiers, au Pelican, par Jan de Marnef. 1559. [B] 

- Les Voyages avantureux du capitaine Jan Alfonce, Sainctongeois contenant les Reigles et enseignemens necessaires à la bonne et seure 

Navigation. Avec Privilege du Roy. A Poictiers, par les de Marnefz & Bouchetz freres. 1559. [C] 

Dans les éditions A et B, fournies par Jean de Marnef seul, figure un liminaire « Jan de Marnef, au lecteur » dans lequel il explique que 

c’est Mellin de Saint-Gelais qui a retrouvé le texte « puis de grace & liberale amytié le m’a baillé pour mettre à l’impression ». Dans 

l’édition C, fournie par les Marnef et Bouchet frères, Guillaume Bouchet fait disparaître le texte de Marnef  et ajoute, en revanche, une 

épître « A noble et vertueuse Dame, Madame du Vigean » qu’il signe ainsi qu’un sonnet « A elle-mesme ». Son ami Sainte-Marthe 

fournit également cette pièce supplémentaire intitulée « A Madame du Vigean ». « Tout se passe comme si Guillaume Bouchet avait 

voulu imposer sa marque personnelle aux exemplaires portant son adresse en supprimant l’avis Au lecteur de son associé et en célébrant 

(par sa plume et par celle de son ami) une dame qui semble avoir été sa protectrice. » écrit Jean Brunel (éd. cit., p. 100-101) 
2
 « Tiphys était le pilote de l’expédition des Argonautes. » (note de l’éd. J. Brunel) 


