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      CHANT PREMIER 

              DE LA PROVIDENCE 

               de Dieu. Tiré du Latin 

                d’Aonien Paleare
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  A Monsieur Nicolas le Sueur Conseiller 

            en la Court de Parlement
2
 

 

Quelle fureur plus que jamais divine 

D’un nouveau feu m’eschauffe la poitrine ? 

Dont vient l’effort qui si loing me poussant 

Va mes esprits hors de moy ravissant ? 

Adieu la terre, adieu toute pensée 5 

Aux vains soucis des hommes abaissée, 

C’est maintenant que quittant ces bas lieux 

Mon haut desir m’enleve sus les Cieux. 

Dessous mes pieds je laisse les campagnes 

Je laisse en bas les plus hautes montagnes, 10 

 

 

 
1
 « Antonio della Paglaria qui signait en italien Paleari (la forme habituelle est aujourd’hui Paleario) et en latin Aonius 

Palearius (pour les Français du XVI
e
 siècle : "Aonien Paleare") naquit vers 1504 à Veroli, près de Frosinone, dans la campagne 

romaine. En 1521 il se rendit à Rome, où il étudia et commença à cultiver la poésie latine. Après quelques mois passés à 

Pérouse il s’installa à Sienne, en octobre 1530. Il put se rendre à l’Université de Padoue où il approfondit sa connaissance du 

grec et de la philosophie et fit la connaissance de Pietro Bembo et Paolo Manuzio. Son poème didactique en hexamètres latins, 

De immortalitate animarum, fut publiée à Lyon en 1536 par S. Gryphe. Après son retour à Sienne il épousa Marietta Guidotti 

dont il eut cinq enfants. Il se mit alors à fréquenter quelques personnages qui commençaient à mettre en cause certains dogmes 

de l’Eglise catholique, et écrivit son Actio in pontifices Romanos et eorum assedas, virulent pamphlet contre ce qu’il 

considérait désormais comme la principale erreur de l’Eglise romaine, c’est-à-dire la subordination de l’Ecriture à la tradition ; 

il s’en prenait aussi à la croyance au Purgatoire. Il devint l’ami du cardinal Jacopo Sadoleto qui fut l’un de ses protecteurs. A 

partir de 1539, il cessa d’aller à la messe. Des manuscrits de son opuscule Della Pienerra, sufficienza, et satisfazione della 

passione di Christo se mirent à circuler et en mai 1542 il fut suspecté d’hétérodoxie ; grâce au cardinal Sadoleto, il aprvint 

cependant à se disculper. En novembre 1546 Paleario obtint une chaire de professeur de littérature grecque et latine à Lucques ; 

en 1552 Sébastien Gryphe publia une nouvelle édition collective de ses œuvres. En novembre 1555 le poète obtint la chaire 

d’éloquence à l’Université de Milan. En février 1560 il fut acquitté à al suite d’une accusation devant l’Inquisiteur de Milan. 

Mais en 1566, à la suite de la publication cette année-là d’une nouvelle édition de ses œuvres à Bâle par Guarinus, on lui 

reprocha de ne pas avoir supprimé son éloge de l’hérétique Bernardino Ochino ni ses attaques contre l’Inquisition ; il fut 

l’objet d’un premier interrogatoire à Milan en avril 1567 ; le Pape exigea que le procès soit poursuivi à Rome ; la procédure 

habituelle contre les hérétique commença en septembre 1568 ; comme Paleario refusa de se rétracter ou de reconnaître ses 

erreurs, il fut condamné à mort le 30 juin 1570 et pendu le 3 juillet, à la suite de quoi son cadavre fut brûlé. » (présentation du 

texte par Jean Brunel, p. 516-517) 
2
 « Nicolas le Sueur fait partie des personnages dont Roche-Maillet dit qu’ils furent condisciples de Scévole à Paris. Il fut en 

tout cas son contemporain, puisqu’on lit dans l’Eloge qui lui est consacré : "Il mourut aagé de cinquante cinq ans, environ le 

temps que la ville de paris fut reduitte en l’obeïssance du Roy Henry IV". L’événement qui sert de repère ayant eu lieu en 

1594, il en résulte que Le Sueur naquit en 1539 ou 1540. Il fut aussi l’ami de Jacques-Auguste de Thou et collabora au 

Tumulus du père de celui-ci. Il est l’auteur d’un ouvrage de droit civil : Nicolai Sudorii Præsidis Inquisitionum Disputationum 

Juris Civilis Libri II, Paris, F. Morel. 1585. Au témoignage de Sainte-Marthe, il a aussi traduit Pindare en latin ; de sorte que 

c’est à lui, et non au P. Nicolas le Sueur, comme le dit le Catalogue de la BnF, que doit être attribué notamment le volume 

intitulé : Pindari Opera omnia, videlicet Olympia, Pythia, Nemea & Isthmia, Latino carmine reddita per Nic. Sudorium. 

Eiusdem commentarius in Nemea. Paris, 1582, 8°. » (note de l’éd. Jean Brunel) 



Les grand’s forests, les grands fleuves espars, 

Et des citez les superbes rampars. 

Je passe l’air, & d’une aile asseurée 

Vole au sejour de la vouste ætherée. 

Là tout ravy je contemple de prés 5 

De l’Eternel les plus divins secrets, 

Qui en mon ame heureusement inspire 

Un sainct vouloir de chanter sus ma lyre 

Son seul honneur, & entre nos François 

Luy dedier les nombres de ma voix. 10 

Assez des-jà des nostres la faconde 

S’est asservie aux delices du monde, 

Assez & trop par les siecles passez 

Noz bons esprits doucement abusez, 

En tels escrits ont despendu les heures, 15 

Qui se devoient à choses bien meilleures. 

   Qui n’a chanté les craintes, les desirs, 

Les vains regrets, les folastres plaisirs, 

Et tout cela qui peut naistre dans l’ame 

Par la fureur d’une amoureuse flamme ? 20 

Qui n’a donné d’un seul Dieu les honneurs 

Aux dieux de Grece, ou bien aux grands 

Seigneurs ? 

Mais comme ingrat de la science exquise, 

Qu’à ceste fin Dieu n’avoit en nous mise, 25 

Chacun de nous perd en vaines chansons 

De son doux luth les delectables sons, 

Aussi voit-il qu’à la fin son estude 

Pour tout loyer n’a que l’ingratitude. 

Ce n’est plus moy dorenavant qui veux 30 

Ainsi semer en un champ sablonneux, 

Ayant choisi à la lyre sacrée 

Une moisson beaucoup mieux asseurée. 

   Heureux esprits nourrissons des hauts Cieux 

Sainct ornement des astres radieux 35 

Qui traversez de vostre aile azurée 

Le pur chemin de la plaine ætherée, 

Faisant tourner d’un long & large tour 

Et les grands cieux & leurs feux à l’entour : 

C’est vous par qui la douceur de la vie 40 

Aux animaux est donnée ou ravie, 

Et comme estans de Dieu le cher soucy 

Par son vouloir parfaites tout cecy. 

La Mer estant aux vents abandonnée, 

La Terre estant de villes couronnée 45 

Sans fin vous loüe, & les champs spacieux 

Vont resonnant vostre nom glorieux : 

Les oiseaux mesme à l’ombre des boscages, 

Par les deserts & par les beaux rivages 

Vont dedans l’air doucement degoisant 50 

En vostre honneur leur ramage plaisant. 

   Vous les premiers à nostre humaine race 

Avez appris à suivre ceste trace 

Qui meine au Ciel, & quittant ce bas lieu 

Venir çà haut pour y cognoistre Dieu. 55 

Me fiant donc en vostre aide esperée 

Premier de tous j’ose bien faire entrée 

En ce chemin qui par le temps passé 

D’autre mortel ne fut onques tracé : 

Et puis qu’à vous ces choses appartiennent, 60 

Faites qu’à gré tels discours vous reviennent, 

Et daignez bien prester vostre faveur 

A mon louanle & honneste labeur : 

Si que par moy puisse estre chanté ores 

(Ce qui chanté ne fut jamais encores) 65 

Comment d’un ordre asseuré qui se suit 

Dieu a donné d’engendrer ce qui vit 

A tous les corps les facultez encloses, 

Comment il crée & nourrist toutes choses, 

Qui sous le ciel se vont perpetuant 70 

De race en race. Et puis continuant 

(Si le destin ne retranche ma vie) 

L’œuvre qu’icy j’ay seulement ourdie, 

Quelqu’autre fois je deduiray comment 

Noz peres vieux ont eu maint argument 75 

Pour maintenir & prouver que nostre ame 

Est une part de la celeste flamme 

Infuse en nous. Et diray puis apres, 

En descouvrant les destins plus secrets, 

Quelle est la place aux ames destinée 80 

Apres le cours de la vie ordonnée, 

De quel loyer les bons sont guerdonnez, 

Et à quels maux les meschans condamnez. 

Mais pour ce coup pousser je ne desire 

En haute mer si avant mon navire : 85 

Tant seulement, sans m’esloigner du bort, 

Pour m’essayer je rame dans le port. 

   Docte Sueur, qu’un esprit hault & rare 

A separé loing du peuple barbare, 

Puis que parmy le tumultueux bruit 90 

Du grand palays, où tout honneur te suit, 

Tu n’es encore oublieux de la lyre, 

Qui doulcement à son œuvre t’attire, 

Reçoy ma Muse, & veuille prendre en gré 

Ce petit chant qu’elle t’a consacré. 95 

[…] 

 


