
Les Œuvres francoises de Joachim Du-Bellay Gentilhomme Angevin, & Poëte excellent de ce 

temps. Reveuës, & de nouveau augmentees de plusieurs Poësies non encores auparavant 

imprimees. Au Roy treschrestien Charles IX. A Paris, De l’Imprimerie de Federic Morel, rue 

S. Jean de Beauvais, au Franc Meurier. 1569. Avec Privilege du Roy. 
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  SONNET DE SCEVOLE 

  DE SAINCTE MARTHE 

 Gentil-homme Loudunois. 

 

O Bien heureux Esprits, qui habitez là-bas 

Des champs Elysiens la plaine tousjours verte, 

Que vous devinstes bien riches de nostre perte 

Quand Du-Bellay changea sa vie à son trespas
1
 ! 

Si nous nous plaisons tant en ces petits esbats 5 

Qui nous furent produits par sa Muse diserte, 

Ce pendant que son ame estoit icy couverte 

Du manteau qui, comme elle, immortel n’estoit pas, 

Vous qui à descouvert en cest ame gentile 

Voyez mille beautez & beaucoup plus de mille, 10 

Combien recevez-vous plus que nous de plaisir ? 

Encores nostre joye est d’ennuy toute pleine, 

Car tant plu nous trouvons plisante ceste veine, 

Tant plus sa perte helas, nous vient à desplaisir. 

                                                 
1
 « Il n’est pas étonnant que Sainte-Marthe, lié depuis une dizaine d’années aux éditeurs de Du Bellay, ait donné 

une pièce liminaire – en l’occurrence un sonnet – pour les Œuvres françoises, comme il en donnait une à peu 

près en même temps pour les Xenia. Ce sonnet est un nouvel hommage à Du Bellay, et on peut le considérer en 

quelque sorte comme symétrique de l’épigramme qui précède. 

Tout d’abord parce que l’ouvrage en tête duquel il figure a paru presque en même temps que les Xenia. En effet, 

tout en travaillant à constituer ce recueil, Jean de Morel collaborait à l’entreprise éditoriale de Guillaume Aubert 

consistant à réunir pour la première fois les œuvres françaises de Du Bellay en un volume unique. Celui-ci, que 

l’on désigne habituellement sous le nom de "recueil d’Aubert" devait être presque achevé en même temps que 

les Xenia, puisque le privilège accordé à Fédéric Morel pour l’imprimer est daté du "dernier jour d’Avril 1568", 

c’est-à-dire la veille de celui du recueil latin. Les deux recueils portent la date de 1569, sans doute parce que le 

travail d’impression dura jusque vers la fin de l’année 1568 : l’épître dédicatoire de G. Aubert est datée "de 

Paris, ce 20 de novembre 1568". 

D’autre part, il y a une sorte de continuité entre l’épigramme des Xenia et la pièce qui va suivre : la première 

racontait en quelque sorte le départ du poète angevin pour la demeure de Pluton (Ditis limina), le sonnet évoque 

son séjour dans les champs Elyiens. L’apostrophe nitiale s’inspire visiblement de celle du sonnet des Antiquitez 

de Rome "Palles esprits, & vous ombres poudreuses…" (s. XV). Par la suite, la pièce est construite sur une 

antithèse : à la tristesse des amis restés sur terre qui pleurent sa perte malgré le charme qu’ils éprouvent à lire ses 

productions s’oppose le plaisir des Esprits qui l’ont accueilli. Ce plaisir est d’autant plus grand que l’âme du 

poète, débarrassée du manteau qui la couvrait, laisse voir désormais toutes ses richesses. 

On peut être un peu surpris par l’expression "petits esbats" (v. 5) pour désigner l’œuvre de Du Bellay ; elle 

s’explique certainement par le fait que le poète angevin n’a que très peu pratiqué la "grande poésie" et que ses 

chefs-d’œuvre sont constitués par ses recueils de sonnets. » (présentation du texte par J. Brunel, p. 195-196) 


