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Si noz champs, Hennequin, si noz villes sont pleines 

De feut, de sang, d’effroy, de larmes & de cris, 

Si des biens, si des corps, si mesme des esprits 

En ce temps incertain les pertes sont certaines : 

Il ne faut imputer ces maux à noz Helenes, 5 

Il ne faut imputer ces maux à noz Paris, 

Mais à l’ire des Dieux, qui contre nous aigris 

A noz injustes faicts rendent les justes peines. 

Et comme est entre nous le vice immoderé, 

Ainsi est contre nous le Ciel desmesuré 10 

A nous darder les traits de sa longue vengeance. 

Mais encore parmy tant de cruel esmoy, 

Heureuse en ses malheurs s’estime nostre France, 

D’avoir de ses malheurs un tel sonneur que toy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 « Hierosme Hennequin (1547-1611), conseiller au Parlement de Paris et plus tard évêque de Soissons, participa 

en 1569, comme Sainte-Marthe et Baïf, au Tombeau d’Elisabeth de France. Il a composé un recueil de trente et 

un sonnets imités des Regrets et des Antiquitez de Rome : les Regrets sur les miseres advenues à la France par 

les Guerres Civiles. Avec deux prieres à Dieu, par H. H. Parisien (Paris, Denys du Pré, 1569). On y lit des 

sonnets liminaires de Baïf, François d’Amboise et cinq distiques latins signés "P. D.". » (note de l’édition Jean 

Brunel) 


