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ADVERSUS DOCTISS. ET PIISS. VIRI 

ADRIANI TORNEBI 

NECROMASTIGAS 
      Ergo non unus crudelia pertulit Orpheus 

           Discerptus manibus membra Mimallonidum. 

      Hæc caput, illa humerum rapiens scapulamque patentem, 

           Altera de trunco Vate quod ira tulit. 

5   Ibat inhumanum bacchans inamabile carmen, 

           Quale suum lacerum Penthea mater ovans. 

      Nunc quoque TORNEBUS Musarum antistes, & alter 

           Nunc Orpheus artis dexter in omne genus. 

      Alter Aristoteles, altérque Plato, alter & idem 

10       Euclides, alter Cous & Hippocrates, 

      Alter Homerus, & alter Aratúsque, Hesiodúsque, 

           Orator, Vates, Historicus, Criticus. 

      Omnia solus habens, alii quæ singula quíque, 

           Quos penes est linguæ jus utriusque, tenent. 

15 Talis erat quamvis TORNEBUS, tótque triumphans 

          Nominibus, scribens tot simul, atque docens. 

      Non ut Thrax corpus membratim, à morte sed umbram 

          Scinditur, ab facinus, sacrilegis manibus. 

      Ad nimium sanctos trahit hic, trahit ille profanos 

20     Ad cœtus, animam dilaniátque piam. 

      Nec quamvis in morte feri, tumulóque sub ipso 

           Tranquillis pacem Manibus esse sinunt. 

      Hinc sed hic, ille illinc alterna sorte, rapaces 

           Seu corui prædam, diripiúnt ve canes. 

25 At vos ô Mystæ, quorum novus occidit Orpheus, 

           Nunc ite, & tantum ritè piate nefas. 

      Nunc veluti Calais Zetésque malas Harpyias 

           A diis æquando vate fugate procul. 

      Ite malæ volucres, dicentes, ite sub Orcum, 

30      Ite sepulchrales, ite cadavereæ. 

      Næ vos multa Jovis contra sublimè volantem 

           Vaniloqui frustra deblaterastis avem. 

      Illa volat terras linquens nitidum æthera supra 

           Cum clangore, gerítque ignea tela patri. 

35 In vestrum caput, ô mala secli opprobria, quando 

           Vos ausi egregium carpere Christicolam. 

      Sin moriens humilem CHRISTI se præbuit instar, 

           Justa jubens fieri non operosa sibi : 

      Fecerunt & idem multi veterésque novíque, 

40      Impietas quorum nullius acta rea est. 

      Ferre bonos fructus non est mala quòd queat arbor : 

Contre ceux qui ont fustigé le très pieux et très savant 

Adrien Turnèbe après sa mort1
 

 

Donc Orphée n’est pas le seul qui ait enduré sans rémission des 

peines cruelles, lui dont les membres ont été mis en pièces par 

des Bacchantes. L’une ravit la tête, une autre ce que la colère a 

enlevé au poète mutilé. Dans un délire inhumain leur chant 

allait, atroce, semblable à celui de la mère de Penthée quand elle 

déchire triomphalement son fils. Maintenant aussi, il est un 

prêtre des Muses, un autre Orphée habile à tous les arts : 

Turnèbe. C’est un autre Aristote et un autre Platon, aussi bien 

qu’un Euclide, un autre Hippocrate de Cos, un autre Homère, un 

autre Aratos et un Hésiode ; c’est un orateur, un poète, un 

historien, un philologue. Il rassemble en lui seul les dons épars 

chez les autres, chez ceux qui font autorité dans les deux 

langues. Tel était Turnèbe, pourtant ; il avait bien des raisons de 

triompher : ses écrits, son enseignement couvraient tant de 

domaines à la fois ! À la différence du Thrace, ce n’est pas son 

corps que des mains sacrilèges ont déchiqueté, membre à 

membre après sa mort, ah ! forfait ! c’est son ombre. Dans leurs 

excès, l’un le tire vers l’assemblée des saints, l’autre vers celle 

des impies, et son âme pieuse est disséquée. Il est mort, 

pourtant, il est au tombeau, mais, dans leur cruauté, ils ne 

laissent pas les Mânes de cet homme doux jouir de la paix. Mais 

l’un d’un côté, l’autre de l’autre, à tour de rôle, comme des 

corbeaux rapaces, comme des chiens, ils tirent dans tous les sens 

sur leur proie. Mais vous, ô initiés, votre nouvel Orphée est 

mort ; allez maintenant, tentez d’effacer rituellement un tel 

forfait. Maintenant, comme Calaïs et Zétès, mettez en fuite les 

Harpies mauvaises, éloignez-les d’un poète qu’il faut égaler aux 

dieux. Vous direz :  allez, oiseaux de malheur, descendez chez 

Orcus, allez, détrousseurs de tombes, allez charognards. Oui, 

c’est en vain que votre jactance déblatère sans cesse contre 

l’oiseau de Jupiter et son vol sublime. Abandonnant la terre, il 

vole au-dessus de l’éther étincelant, son cri résonne, il porte les 

traits de feu de son père. Ils vous sont destinés, opprobre du 

siècle, puisque vous avez osé déchirer un Chrétien éminent. En 

mourant, il s’est montré humble à l’image du Christ ; il a voulu 

qu’on lui rendît les derniers devoirs avec simplicité. Bien 

d’autres en ont fait autant, des anciens et des modernes, et l’on 

ne va pas les accuser d’impiété. Il n’est pas possible qu’un 

mauvais arbre porte de bon fruits, et un méchant ne peut pas être 

l’auteur d’une œuvre bonne. Cet homme a donné naissance à 

tant d’écrits parfaits et il ne serait pas parfait ? Qui peut 

                                                 
1
 « Bien qu’après l’édit d’Amboise, la France eût connu deux années de paix relative, les passions religieuses n’étaient pas pour autant 

apaisées, et J. A. de Thou - qui avait douze ans en 1565 - parle plus tard à juste titre de la scission de l’opinion publique dans le 

domaine religieux. Vivant, Turnèbe était un exemple ; mort, il pouvait, dans un tel climat, devenir un instrument de propagande : 

"chacun revendiquait le mort, continue l’historien, les tenants de l’ancienne religion et ceux qui professaient la nouvelle disaient qu’en 

mourant il avait penché vers tel ou tel parti, et pensaient que son adhésion serait un argument de poids pour leur parti respectif"
 

[Historia sui temporis, Londres, 1733, II, p. 467] » (p. IV de l’introduction de Geneviève Demerson dans l’ouvrage source) 

Dans son texte Dorat « ne ménage pas ceux qui […] ont dépecé l’ombre de son collègue qui subit un sort analogue à celui d’Orphée. 

Nous pensons que Dorat met en cause ici les excès des Catholiques qui ne veulent pas "lâcher" le mort, et ceux des Réformés qui, 

avec F. De Thoor, veulent tirer à eux sa mémoire. C’est en somme la vision qui sera celle de J. A. de Thou. En face des deux clans 

rivaux, le professeur royal bat le rappel des disciples d’Orphée, des humanistes, qui, par leurs célébrations doivent effacer le pénible 

sentiment causé par l’esprit revendicatif des deux confessions. » (p. XXII de l’introduction de Geneviève Demerson dans l’ouvrage 

source) 



           Nec patrare bonum non bonus auctor opus. 

      Optima tot peperit vir scripta, nec optimus is sit ? 

           Fabula cui faciat tam manifesta fidem ? 

45 TORNEBUS malus est ? ubi, quando, quod malefactum 

           Deprensum vitæ per spatium omne datæ ? 

      Sin rectè vixit, cur non obiit quoque recté ? 

           Nam vitæ concors exitus esse solet. 

      Parcite nunc fœdæ volucres, mala pondera ventris 

50      Impuri, in puros exonerare viros. 

      Mortuus est sanctè, qui sanctè exegerat ævum 

           TORNEBUS, sanctis nunc quoque mixtus inest. 

      Orpheî, Musæo comes, Hesiodóque, & Homero, 

           Atque aliis doctis, qui loca læta tenent. 

55 Forfan & inter eos queritur sub tegmine denso 

           Elysiæ platani, quod tulit umbra nefas. 

      Sed perpessus idem satis est solaminis Orpheus, 

           Nam mores, mortes sunt & utrique pares. 

IO. AURATI. 

accorder créance à une fable aussi grossière ? Turnèbe est un 

méchant ? où, quand a-t-il commis dans l’espace de sa vie un 

acte répréhensible, lequel ? – Mais s’il a vécu correctement, 

pourquoi n’est-il pas mort correctement ? En effet la mort est, 

d’ordinaire, en harmonie avec la vie. Maintenant, oiseaux 

hideux, impurs, cessez de soulager vos sales ventres sur des 

hommes purs. Turnèbe est mort saintement, lui qui avait 

saintement vécu et il est maintenant dans la société des saints. Il 

accompagne Orphée, Musée, Hésiode, Homère et les autres 

hommes de science qui sont aux bienheureux séjours. Peut-être 

même, au milieu d’eux, sous l’ombre épaisse d’un platane 

élyséen, son ombre se plaint-elle du sacrilège qu’elle a subi.  

Mais l’identité de la souffrance d’Orphée et de la sienne suffit à 

le consoler : leurs mœurs étaient semblables, leurs morts le sont 

aussi. 

Jean Dorat 

 

 


