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  A SON LIVRE 

 

Mon livre, je ne veux que quittant la paresse 

Tu t’en voises servir de farce aux courtisans, 

Ou à ceux qui de tout sont assez mesdisans, 

Et si ne font jamais rien sortir de leur presse. 

Va chercher au Palais ceste docte jeunesse
1
, 5 

Qui de nostre Apollon ne suit les jeux plaisans, 

Bien qu’elle ait egalé dès son jeune Printemps 

L’Automne fructueux de la meure vieillesse. 

Là mon La-Madelaine
2
, & mon Palustre

3
 encore, 

Le disert Aubery
4
 qui mon païs honore, 10 

Le sçavant Rochefolle
5
, Hotoman

6
, Chantecler

7
, 

Et ceux qui sont comme eux par-dessus le vulgaire, 

Avec un doux accueil te viendront accoler 

Pour adoucir en toy leur estude severe. 

                                                 
1
 « Ce vers montre que les six hommes évoqués dans le premier tercet appartenaient au monde des robins. On 

peut supposer qu’ils eurent un rôle à jouer dans le déroulement de son procès contre con beau-père. » (note de 

l’éd. Jean Brunel) 
2
 « Scévole a donné à "Jehan de la Madeleyne, Avocat en la Cour de Parlement de Paris, Seigneur de 

Chèvremont", un sonnet liminaire pour son ouvrage Discours de l’estat et office d’un bon Roy… publié en 

1575. » (note de l’éd. Jean Brunel) 
3
 « François Palustre, Conseiller au Présidial de Poitiers et maire de cette ville en 1585, plutôt que son père Jean, 

Avocat du Roi, maire en 1560. » (note de l’éd. Jean Brunel) 
4
 « Ce personnage se rattache peut-être à Jacques Aubery, mort en 1566 qui fut avocat au Mans puis au 

Parlement de Paris, et / ou à Benjamin Aubery du Maurier, né en 1566 et qui sera ambassadeur en Hollande. » 

(note de l’éd. Jean Brunel) 
5
 « personnage non identifié. » (note de l’éd. Jean Brunel) 

6
 « Hotoman (telle est la forme habituelle à l’époque de Hotman, au moins chez les poètes) : plutôt que François 

Hotman de Villiers ou son fils Jean, il s’agit sans doute du frère de François, Antoine (v. 1525-1596), qui fut 

avocat au barreau de Paris. » (note de l’éd. Jean Brunel) 
7
 « On a rappelé les liens anciens qui unissaient Charles de Chantecler et Scévole. » (note de l’éd. Jean Brunel) 


