
In Adriani Turnebi obitum Ioannis Passeratii elegia, Ad Dionysium Lambinum. Parisiis, Apud Federicum Morellum, 

in vico Bellouaco, ad urbanam Morum. 1565. 
 

Source : Geneviève Demerson, Polémiques autour de la mort de Turnèbe, Clermont-Ferrand, Centre de Recherches sur la Réforme et la 

Contre Réforme, 1975, p. 118-122. 

 

Ré-édition : Recueil des oeuvres poetiques de Jan Passerat lecteur et interprete du Roy. Augmenté de plus de la moitié, outre les 

precedantes impressions : dedié à Monsieur de Rosny. A Paris, Chez Claude Morel, ruë S. Jaques à l’Enseigne de la Fontaine. 1606. Avec 

privilege du Roy. 

 

  COMPLAINTE SUR LE TRESPAS 

                DE ADRIAN TURNEBE, 

          par Jean Passerat Troïen, 

   A P. de Ronsard. 

 
Combien qu’en autres vers tu as leu mes complaintes  

Meslées de soupirs & de larmes non feintes, 

Alors que je taschois d’adoucir la douleur  

Qui l’esprit m’a blessé d’un estrange malheur : 

Si me plaist-il encor, Ronsard, de jetter larmes : 5 
Pour combatre le dueil je n’ay point d’autres armes. 

Et celui qui d’œil sec voit un desastre tel, 

Il est fils d’un rocher, non d’un homme mortel.  

Or puis qu’il fault pleurer, hé que n’ay-ne pour guide 

La Muse au piteus chant du triste Simonide : 10 
Ou celle qui força les arbres Thraciens 

De suivre en sautelant les sons musiciens ! 

Que vois-je rechercher la lyre Thracienne ? 

Seulement, mon Ronsard, hé que n’ay-je la tienne ! 

Si j’avois la douceur de ta divine vois  15 
J’arracherois des pleurs aus rochers & aus bois. 

Pour requerir TURNEBE, en despit de la Parque, 

J’oserois bien sauter dedans la noire barque : 

     Mais, helas ! je ne puis autre chose pour lui, 

Sinon que par regrets tesmoigner mon ennui : 20 
Dont ton cueur plus constant moins attaint ne me semble : 
Meslons doncques, Ronsard, meslons nos pleurs ensemble. 

Combien que trop soit bas de mes chordes le son, 

Pour monter à l’accord de ta docte chanson, 

Nous voions toutefois les rivieres courantes 25 
Souvent entremesler leurs eaus bien differentes.  

Tu vois nostre Delbene, & le gentil Belleau, 

De leurs pleurs comme nous arrouser son tombeau. 

Du mignard de Baif la douleur n’est pareille : 

Il ne boit ce malheur sinon que par l’aureille : 30 
Nous l’avons beu des yeus, qui l’avons veu mourant, 

Et r’abbatu les coups du vulgaire ignorant.  

De l’Olympe azuré la grand’lampe dorée, 

N’apperceut oncques France autant desesperée : 

Encores qu’à grand tort les Astres despités  35 
Sur elle aient versé mille calamités. 

     Quel mal n’est advenu en nos guerres civiles ? 

N’avons-nous veu piller, razer, brusler nos villes : 

Les François insensés leur pays saccager : 

Et à un tel butin appeller l’estranger : 40 
Le fils n’avoir horreur d’assassiner le pere : 

Le frere & le cousin, tuer cousin & frere : 

Le cours des eaus, enflé de tant de corps humains, 

Rougir de nostre sang, respandu par nos mains ? 

Si fortune portoit à nostre France envie, 45 

De tant & tant de mauls devoit estre assouvie : 

Sans lui ravir encor, contraire à son bon heur, 

Tout ce qui lui restoit & de joïe & d’honneur. 

     En quoy vous avions-nous, cruels dieus, offensés, 

Pour estre de nos vœus ainsi recompensés ? 50 
Avoit point nostre langue à la tourbe indiscrete 

Descouvert le tombeau de Juppiter en Crete ? 

Comme les sots Gregeois, avons-nous massacrés  

Les bœufs Trinaciens, au Soleil consacrés ? 

Avons-nous publié les pompes Phrygiennes ? 55 
Ou les Thyrses feuillus des festes Orgyennes ? 

     Non, nous avons tousjours aus grands dieus immortels 

Offert des humbles dons sur leurs ingrats autels. 

Toutesfois, ô cruels ! vostre injuste tempeste 

De l’espoir des humains a foudroié la teste. 60 
Si que d’un mesme coup vous avés abbatu  

La Science, l’Honneur, l’Amour & la Vertu.  
     Que di-je, où sui-je, helas ? mieus vault que je r’ameine 

Ma complainte enragée à la douleur humaine.  

Je te pri, mon Muret, si mes pleurs & mes cris 65 
Se lisent par-delà, comme icy tes escrits,  

De dire aux bons esprits qui sont en Italie  

Que de nostre Soleil la lumiere est faillie. 

D’autre part Bucchanam, gloire des Escossois, 

Racontera aus siens le malheur des François : 70 
La Mer le roulera jusqu’aus bords d’Angleterre :  

Et le Rhin le dira dans sa voisine terre.  

Les Vents le semeront aus peuples estonnés, 

Pour le faire redire aus Monts passionnés.  

Les Tigres, les Lions & les Ourses cruelles, 75 
Gemiront en oïant si piteuses nouvelles. 

Les Umbres de la Nuit, riches d’un tel butin, 

Se vanteront d’avoir le Grec & le Latin : 

La Mort, qui l’a conquis, en tuant un seul homme, 

Triumphera là bas d’Athenes & de Romme. 80 
     C’est à vous, qui n’avés sa victoire empesché, 

Muses, grande infamie, & non moindre peché. 

Le fils d’une de vous, dans ces Royaumes vuides 

Vif oza bien entrer, sans peur des Eumenides : 

Où remonstrant sa perte, & sa rare amitié, 85 
Les Esprits pallissants feit pleurer de pitié. 

A fredonner le Luth estes-vous plus ignares 

Pour flatter des enfers les courages barbares ? 

Ou TURNEBE, qui est des bons tant regretté,  

Vostre aïde & secours n’avoit-il mérité ? 90 



Allés ingrates sœurs, (la douleur me surmonte)  

Allés vous en cacher : n’avés vous point de honte ? 

     Et toy viença aussi, viença, dieu Delien, 

Qui allongeas les jours du Roy Thessalien : 

Qui fleschissant Pluton par vers & par prieres  95 
Replias les fuseaus des trois sœurs filandieres : 

Pourquoy si laschement as tu laissé mourir  

Celuy que tu devois par ton art secourir ? 

N’as tu souci de nous, ni de nostre misere ? 

Il me plaist descharger de sur toy ma cholere.  100 
Va banni, va bouvier, va t’en garder les bœufs, 

Sans esperer de nous sacrifices, ni vœus.  

Quoy que d’or’enavant icy dieu lon te croïe ? 

Va servir les maçons aus murailles de Troïe. 

Mets bas la lyre d’or, où tu n’as nul sçavoir : 105 
Elle est deuë à Dorat : qui a faict son devoir  

De tordre le licol, auquel on verra pendre  

Le deschire tombeau, & l’esgratigne-cendre. 

Taupe de Cœmetere, & Strige, qui les os  

Du plus grand des humains ne laisses en repos : 110 
Puisse’tu, pour le mieus, meschante creature, 

Dans le ventre des loups avoir ta sepulture. 

 
Nullum cum victis certamen, & æthere cassis 

P. Virg. 

 


