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     [« Le quatrième livre des imitations de 

     Scevole de Sainte Marthe Loudunois »] 

 

      AV SEIGNEVR DE LA 

     BOISSIERE NICOLAS 

        le Roy
1
 

 Imitation du Latin de Muret
2
 

 

Boissiere qui escrit mainte belle Elegie, 

Où l’on verra depeint l’ennuyeux, le palisant, 

L’asseuré, le douteux, & tout cela que sent 

Quiconque au feu d’Amour brulle sa chere vie, 

Assez de tes chansons la mieleuse armonie 5 

Par sa douce liqueur noz ames arrosant 

Te rendra de l’oubly par toy mesmes exempt
3
, 

Sans que ta Muse soit par la mienne ennoblie. 

Si veux-je que la foy qui nos deux cueurs enlasse 

Par mes vers se tesmoigne : & si tu t’esbahis 10 

Dequoy je t’ay donné ceste derniere place
4
, 

Veu que tu es au ranc de mes premiers amis, 

Saches que mon Boissiere au fonds du cueur je porte, 

Et faut par ce moyen
5
 qu’apres tout il en sorte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 « Nicolas le Roy de La Boissière fut l’un des condisciples de Sainte-Marthe à Poitiers (cf. v. 12) ; il est l’auteur 

d’un sonnet en tête de la Medee (éd. 1566). » (note de l’éd. Jean Brunel) 
2
 « L’épigramme dont le sonnet à N. de La Boissière est l’imitation figure dans les Juvenilia de Muret » (note de 

l’éd. Jean Brunel. Son titre était « M. A. Muret. Lodoico Valesio Adolescenti honestissimo », traduit par Virginie 

Lerroux dans son édition critique des Juvenilia par « Pour Louis Valesius, jeune homme très digne d’estime ». 
3
 « Cette prédiction s’est avérée fausse, car à l’exception du sonnet évoqué dans la note précédente aucune œuvre 

de N. le Roy ne nous est parvenue. » (note de l’éd. Jean Brunel) 
4
 « Le sonnet est le dernier de ceux qui s’adressent à des personnes réelles. » (note de l’éd. Jean Brunel) 

5
 « Par ce moyen signifie ici "du fait de cette disposition" : le cœur du poète est comparé à un récipient dans 

lequel les amis se sont déposés en couches successives : les plus anciens sont au fond, et sortiront donc les 

derniers (après tout) si on renverse le vase. » (note de l’éd. Jean Brunel) 


