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       [« Le second livre des imitations de 

    Scevole de Sainte Marthe Loudunois »] 

 

      CHANT CHRESTIEN 

      SVR LA NAISSANCE 

       DE JESVS CHRIST 

    imité du Latin d’un docte 
        Poëte de ce temps

1
. 

 Au seigneur de la Gueritiere 

                son oncle 

 

Quelque autre chantera l’impudique deduit 

Qu’apres mille travaux luy apporte une nuict, 

Quand tenant bras à bras en la couche une dame 

Entre mille baiser il amortist la flamme 

Du feu qui si long temps aux moëlles enclos 5 

A son cueur desireux desroboit le repos, 

Et tels autres discours à lire deshonnestes, 

Qui n’ont que trop servi de matiere aux poëtes. 

Mais le temps est venu, ô celestes esprits, 

Qu’il vous faut embrasser choses de plus grand pris, 10 

Et n’abastardir plus vostre veine divine 

D’un chant qui soit de vous, & des Muses indigne. 

Les Muses que sus tout en honneur vous avez, 

Et dont la doulce erreur pour guide vous suyvez 

Entre mille vertus qui les font immortelles 15 

Gardent soigneusement le renom de pucelles : 

C’est pourquoy leur faveur ayde peu volontiers 

Ceux qui d’un vilain vers honnissent leurs papiers. 
   Quittez-moy donc Venus, quittez-moy les blandices 

De cest aveugle Enfant le père des delices, 20 

Et venez d’un accord avecques moy chanter 

La bienheureuse nuict, qui a veu enfanter 

Au ventre non touché d’une Pucelle Mere 

Un eternel Enfant d’age egal à son Père : 

Ventre vrayment heureux, qui eut ceste faveur 25 

D’enclorre dedans soy des hommes le Sauveur, 

Puis au neufiesmemoys s’en deschargea sans peine, 

Comme il l’avoit conceu sans accointance humaine. 

[…] 

 

 

 

 

 
1
 « Personne dans le public cultivé de 1569 ne pouvait ignorer quelle personnalité se cachait derrière la périphrase "un docte poète de 

ce temps" figurant dans le titre de cette traduction ; mais ce semi-anonymat pour désigner Théodore de Bèze s’explique fort bien si 

l’on pense aux circonstances dans lesquelles les Premieres Œuvres ont paru. Souvenons-nous en effet que l’achevé d’imprimer est du 

25 février 1569, c’est-à-dire pendant la troisième guerre de religion. La présence de la traduction d’un poème dû à un Protestant dans 

le recueil d’un écrivain réputé catholique pourrait surprendre si l’on oubliait trois choses : tout d’abord l’immense célébrité de 

Théodore de Bèze, encore renforcée après le colloque de Poissy (1561), et le succès de son recueil des Poëmata ; ensuite le fait que 

Scévole de Sainte-Marthe n’avait peut-être pas rompu avec la Réforme ; enfin le caractère même du poème traduit. 

Il n’y a évidemment pas lieu d’insister sur la personnalité, la carrière et l’œuvre de Théodore de Bèze. Rappelons seulement que la 

première édition des Poëmata, pubiée en 1548, très peu de temps avant le départ de l’auteur pour Genève puis Lausanne, présentait 

les caractères d’une œuvre de jeunesse, pleine de variété, de virtuosité et de vivacité : elle se composait de Silvæ, d’Elegiæ, d’Icones, 

d’Epigrammata et d’Epitaphia. De nombreux souvenirs humanistes (Catulle, Horace, Virgile, Ovide) n’y excluent pas l’inspiration 

personnelle, notament dans les Epigrammata où Bèze célèbre en hendécassylabes les charmes de Candida. C’est cette partie du 

recueil qui suscita de vives critiques et de graves accusations d’immoralité. Après une ou plusieurs publications parues entre 1550 et 

1556, Bèze, devenu pasteur et professeur de l’Académie de Genève, fit paraître une "seconde édition", expurgée des pièces qui 

avaient fait scandale, mais augmentée d’épigrammes satiriques contre l’Eglise romaine. D’autres rééditions suivront en 1576, puis en 

1597. Il semble difficile de classer un certain nombre d’impressions sans lieu ni date, qui attestent en tout cas le très grand succès du 

recueil [On remarque que son ami Nicolas Rapin traduisit lui aussi une de ces Sylvæ (la première) et que cette traduction fut publiée 

trois ans seulement après celle de Scévole à la suite du Chant XXVIII du Roland Furieux]. Il est donc naturel que Sainte-Marthe ait 

choisi de traduire la troisième des Sylvæ qui y figuraient. » (présentation du texte par Jean Brunel, p. 559-562) 


