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In Adriani Turnebi obitum 
JOANNIS PASSERATII 

ELEGIA, 

Ad Dionysium Lambinum 
 

      Vera igitur totam bacchata est fama per urbem ? 
           Ausa est tam tetrum barbara Parca nefas ? 
      Interrit doctæ spes invidiosa Minervæ ? 
           Raptáque ab Aoniis gloria summa jugis ? 
5   Nunc nunc flere juvat : juvat indulgere dolori : 
           Nec, liceat quamvis, lætior esse velim. 
      Gallia TURNEBO, simul est elata, sepulto. 
           Me quisquam in patriæ funere flere vetet ? 
      Ecquid, ïo, sentis quantus nos occupat horror ? 
10       Nostráque quàm sævus pectora mœror edit ? 
      Credo equidem, Lambine, minus doluisse parentem, 
           Cùm tractum Aemoniis Hectora vidit equis. 
      Mœsta minus fuerat, tunc cùm tradebat avaro 
           Bis sex natorum Tantalis ossa rogo. 
15 Ac minus in densa ramorum, flebilis, umbra 
           Luget Bistonium Tereos uxor Ityn. 
      Hoc Phaëtontæo Sol vidit acerbius igni ; 
           Et pueri casu tristius Oebalii. 
      Nuntius haud metuo gravior ne vulneret aureis. 
20      Mens veluti dextra concidit icta Jovis. 
      Illa caret sensu : quæ, si non læva fuisset, 
           Debuerat luctus edidicisse suos. 
      Viderat insolito disrumpi frigore saxa : 
           Viderat & pigro flumina vincta gelu. 
25  Pòst, Zephyro pellente Notum, sub hirundine prima, 
           Altera venturi signa fuere mali. 
      Turbidior Rhodano, ripáque effusus ab alta, 
           Insanis ter agros Sequana mersit aquis. 
      Scilicet antè suæ damnum persenserat urbis, 
30       Ut sunt cæruleo nota futura deo. 
      Auxerunt lacrymis undas, pia numina, Nymphæ : 
           Quæ segeti pietas officiosa nimis. 
      Illacrymant quid enim Morti ? non flectitur illa, 
           Nec Cœlum surdum vota, precésque movent. 
35 Et colimus superos ? (aureis avertite divi) 
           Tam citò cùm rapiant impia fata bonos ? 
      Extremam attingit prædonis vita senectam : 
           Perjuros cana cernimus esse coma. 
      Non nisi post longæ felicia tempora lucis, 
40       Parcæ sacrilegis ultima fila legunt. 
      Nimirum invidfia semper majore premuntur 
           Optima, viva diu deteriora manent. 
      I nunc, & sterilis spira virtutis amorem : 
           Ter quarter ô pulchro nomen inane sono ! 
45 Incumbas studiis tibi nil didicisse tot arteis 
           Proderit, & veterum tot monumenta virûm. 
      Innuba non potis est vel torva Gorgone Pallas, 
           Vel Phœbus medica vincere fata manu. 

Sur la mort d’Adrien Turnèbe. 

Elégie de Jean Passerat 

à Denis Lambin 

 
Est-elle donc vraie la nouvelle qui s’est répandue à grand 
bruit à travers la ville entière ? la Parque barbare a-t-elle osé 
commettre un si horrible forfait ? L’espoir de susciter la 
jalousie de la docte Minerve a disparu ? Une gloire éminente 
a été ravie aux montagnes d’Aonie ? Maintenant, 
maintenant, il me plaît de pleureur, il me plaît de 
m’abandonner à la douleur ; même si c’était permis, je ne 
voudrais pas être plus gai. En mettant Turnèbe au tombeau, 
on a enterré la France en même temps. Au milieu de la ruine 
de la patrie, personne ne saurait m’empêcher de pleurer ! 
Ah ! Las ! Savez-vous bien quelle horreur s’est emparée de 
nous ? Je crois pour ma part, Lambin, que sa mère a moins 
souffert quand elle a vu Hector traîné par les chevaux 
hémoniens. Elle était moins triste, celle qui livrait au bûcher 
avide les os des douze descendants de Tantale. Dans l’ombre 
épaisse des branches l’épouse de Térée est moins affligée 
quand elle déplore la perte d’Itys le Bistonien. Le Soleil a vu 
là un événement plus cruel que l’incendie causé par Phaéton, 
et plus triste que la perte de l’enfant oebalien. Je ne crains 
pas qu’une nouvelle plus pénible vienne frapper mes 
oreilles. Mon esprit s’est effondré, comme si le bras de 
Jupiter l’avait frappé. Il est hors de sens : s’il n’avait pas été 
aveuglé, il aurait dû connaître à fond son chagrin. Il avait 
observé qu’un gel engourdissant avait enchaîné les cours 
d’eau. Ensuite, quand le Zéphyre chasse le Notus, à l’arrivée 
de la première hirondelle, il y eut d’autres signes du malheur 
qui approchait. Plus violente que le Rhône, la Seine quitta 
les profondeurs de son lit et, par trois fois, ses eaux en folie 
envahirent les champs. Sans doute avait-elle ressenti à 
l’avance la perte qu’allait subir sa ville, car une divinité 
azurée connaît l’avenir. Les larmes des Nymphes, ces 
pieuses déesses, avaient fait monter les eaux : cette piété 
trop empressée a nui aux champs. En effet, pourquoi 
pleurent-elles sur la Mort ? on en la détourne pas, et le ciel 
reste sourd aux vœux et aux prières. Et nous honorons les 
dieux ? (détournez vos oreilles, dieux) quand les destins 
impies nous arrachent si vite les hommes de bien ? Le 
brigand atteint l’extrême vieillesse ; nous voyons des 
imposteurs parvenir à l’âge des cheveux blancs. Ce n’est pas 
sans leur avoir donné une longue et heureuse vie que les 
Parques filent, pour finir, les fils du destin des sacrilèges. 
Sans doute les meilleurs choses sont-elles toujours en proie 
à une jalousie plus grande, les plus mauvaises. Ont la vie 
dure. Va maintenant ; aspire à aimer une stérile vertu ; nom 
au beau con, trois et quatre fois vide de sens ! Tu t’appliques 
à tes études ? il ne te servira de rien d’avoir appris à 
connaître tant d’arts libéraux, tant de souvenirs de 
l’antiquité. La vierge Pallas, même avec sa Gorgone au 
regard torve, même Apollon avec ses dons de guérisseur 
n’ont pas la puissance de vaincre les destins. Les Muses, 
jadis, n’ont pas tiré d’affaire le poète méonien1 pour le faire 

                                                 
1 Homère. 



      Musæ Mœonii non olim vatis ab undis 
50       Pallidulum Stygiis explicuere pedem : 
      Tœnariisque semel rediit qui faucibus Orco, 
           Idem iterum cœcum non superavit iter. 
      Si Pietas, Virtus, Doctrina moveret Avernum : 
           Auras TURNEBUS carperet aërias. 
55 Dii tamen hôc melius, quòd cæco carcere liber 
           Jam jam parta suo regna labore colit. 
      Res hominum fragileis, plebémque exosa profanam, 
           Nobilis Elysium visit imago nemus 
      Illic Budæus, nostræ laus altera gentis, 
60      Umbræ TURNEBI gestiet ire comes. 
      Quos circum denso volitabunt agmine Manes, 
           Sparsuri lectas utraque in ora rosas. 
      Nunc sese ludo exercent, nunc gramine fusi, 
           Nunc manibus junctif carmina læta canunt. 
65 At nobis miseris curæ, Turnebe, relictæ, 
           In quas humanum nascitur omne genus. 
      Hinc nati dulces, tuáque hinc sidissima conjux 
           Confecta assiduis luctibus, orba, jacet. 
      Vitis ut à socia quando divellitur ulmo, 
70       Languida marcenti vertice pulsat humum : 
      Sive Jubar surgit, mœrentes cernit amicos, 
           Seu rutilum occiduo tingit in amne caput. 
      Clarus ab Hospitio, Memmî generosa propago, 
           Pimpuntî studiis nobilitata domus, 
75 Te flet Lambinus, cuíque est cognomen ab auro, 
           Et Graiæ & Latiæ fama secunda lyræ : 
      Te noster vates, cujus numerisque modisque 
           Thebanus Gallis cedere visus Olor. 
      Te propter carum non Cypria plorat Adonin : 
80       Threïcium oblita est Calliopea scelus. 
      Flent Charites, luget Phœbus, Cyllenius ales 
           Incusat virgæ tristia jura suæ. 
      Communem cladem montes silvæque queruntur, 
           Crudelésque ferunt ingemuisse feras. 
85 Te quoque deflevi, (Nox testis & Astra dolenti) 
           Officioque pio lumina nostra tument. 
      Quem colui vivum, fuis is post fata colendus. 
           Et, mirum, exipso funere crevit amor. 
      Hauri ergo has lacrymas, post stamina rupta sororum 
90       Iste tuus veniet Manibus unus honos. 
      Defessus fletu, luctus in carmina verti. 
           Essémne in tanto vulnere fortis ego ? 
      Nempe etiam cæso nato, qui fulmina torquet, 
           Iliacis campis sanguinis imbre pluit. 
95 Surgit ab Eoo quoties Thaumantias orbe, 
           Mennonis amissi pâret in ore dolor. 
      Quóque loquax alitur gemmantirore cicada, 
           Ex flentis roseis labitur ille genis. 
      Sed satis est questus : nam quem lugemus ademptum, 
100    Quem stupidum vulgus deperiisse putat, 
      Solis ab Hesperio, penna properante, cubili 
           Tithoni ad thalamos fama superstes aget : 
      Aurea dum furvæ per sacra silentia Matris 
           Sidera suspiciet ducere Luna choros. 

revenir, tout pâle, des bords de l’onde stygienne et, une fois 
que, par les gorges du Ténare, on est allé enrichir Orcus, on 
n’a pas l’occasion d’accomplir une seconde fois le noir 
voyage. Si la Piété, la Vertu, la Science, pouvaient émouvoir 
l’Averne, Turnèbe respirerait l’air d’en haut. Cependant, 
dieux, la réalité vaut mieux : libéré de l’aveugle prison du 
corps, il habite désormais les royaumes que son labeur lui a 
préparés. Haïssant les inconsistantes affaires humaines et la 
plèbe ignorante, l’image de ce mort illustre s’est rendue dans 
le bois élyséen. Là-bas Budé, notre autre gloire nationale, 
brûle d’accompagner l’ombre de Turnèbe. Autour d’eux les 
Mânes volèteront, essaim nombreux, pour éparpiller sur ces 
deux têtes des roses choisies. Tantôt, ils pratiquent des 
travaux d’école, tantôt ils sont étendus sur le gazon, tantôt 
ils chantent joyeusement et leurs mains se joignent. Mais 
nous, malheureux, nous avons gardé nos soucis, ô Turnèbe ; 
ils sont la finalité de toute la race humaine. Ici tes gentils 
enfants, là ton épouse fidèle, accablés d’un deuil perpétuel, 
demeurent abattus, privés de toi. Ainsi, lorsqu’une vigne est 
arrachée à l’ormeau qui la soutenait, elle languit et va 
heurter le sol de sa tête flétrie : soit que l’étoile du berger se 
lève, soit qu’elle aille plonger son chef ardent dans l’eau où 
elle se couche, elle voit sa tristesse des amis de Turnèbe. 
L’illustre l’Hospital, la noble race des de Mesmes, la maison 
qu’ont illustrée les études de Pimpont, Lambin, tous te 
pleurent, ainsi que celui qui tire son surnom de l’or2 et dont 
la renommée due aux lyres grecque et latine suite la tienne. 
Il te pleure notre poète, lui qui a fait, devant ses rythmes et 
ses modes français, céder le cygne thébain3. À cause de toi 
la déesse de Chypre ne pleure plus son cher Adonis, 
Calliope a oublié le crime thrace. Les Charites sont en 
larmes, Phébus a du chagrin, et le Cyllénien ailé blâme le 
triste devoir qu’accomplit sa baguette. Les monts et les 
forêts se plaignent de ce malheur commun, et les fauves 
cruels ont gémi, dit-on. Moi aussi, j’ai pleuré sur toi (la Nuit 
et les Astres sont témoins de cette douleur) et ce pieux 
devoir a fait gonfler nos yeux. Celui que j’ai honoré vivant, 
j’aurais dû l’honorer quand il a accomplis on destin, et, 
chose étrange, la mort même a fait grandir mon affection. 
Recueille donc mes larmes : après que les sœurs ont coupé 
les fils de ton destin, c’est là le seul honneur que recevront 
tes Mânes. Épuisé par mes pleurs, j’ai transposé mon deuil 
dans mes vers. Je serais courageux, moi, en présence d’une 
telle blessure ? C’est un fait : après que son fils fut tué, 
même celui qui brandit le foudre a fait tomber une pluie de 
sang sur les plaines d’Ilion. Chaque fois que la fille de 
Thaumas se lève à l’orient du monde, al douleur causée par 
la perte de Memnon paraît sur son visage, et la cigale 
bavarde se nourrit de cette rosée de perles, qui coule des 
joues de roses de l’affligée. 
Mais assez de plaintes : celui dont nous déplorons le départ, 
celui qui la foule stupide croit mort, sa renommée à l’aile 
rapide lui survivra, de la couche hespérienne du Soleil à la 
chambre nuptiale de Tithon, aussi longtemps qu’à travers les 
augustes silences de la sombre Mère, la Lune verra au ciel 
les astres d’or mener leur danse. 

 

 

                                                                                                                                                                                       
2 Jean Dorat, précise Geneviève Demerson. 
3 Ronsard, précise Geneviève Demerson. 


