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DE MORTE P. FVLVII 

POETÆ, EX EODEM
1 

      Iam valete ioci, valete lusus, 
      Iam valete sales, valete risus, 
      Nam si certa satis fides Metello, 
      Verum certa nimis fides Metello, 
 5   Fuluium inuida sustulere fate : 
      Fuluium lepidi patrem leporis, 
      Fuluium Aoniis sacrum Camœnis : 
      Nec tibi bone non sacrum Lyæe 
      Nobis inuida sustulere fata. 
10     Gratulor mihi quod fuit negatum 
      Tam triste his oculis videre funus, 
      Non enim fueram satis futurus 
      Huic plane intolerabili dolori. 
      Nunc qui vate locus tumet sepulto 
15  Cum per fata oculis meis negetur, 
      Illum mente adeo, piasque amico 
      Persoluo inferias, piumque luctum, 
      Et dico bona verba, lacrymisque 
      Solum mollio quod tegit iacentem. 
20     O quam nunc merito, pioque fletu, 
      Petronilla, tibi rubent ocelli ! 
      Tuas delicias, tuumque vatem 
      Non tantum tibi sæua sors ademit, 
      Verum cum domino perire iussit 
25  Aut eos tot, amabilesque versus, 

Traduction donnée par Jean Brunel : 
Sur la mort du poète Pierre Fauveau, 

Encore de son Français 
Adieu désormais les plaisanteries, adieu les jeux, 
adieu désormais les bons mots, adieu les rires, car si 
Mémeteau est digne d’une confiance assurée – mais 
elle est trop assurée, la confiance qu’on peut faire à 
Mémeteau –, le destin jaloux a enlevé Fauveau : 
Fauveau le père de la grâce spirituelle, Fauveau 
consacré aux Muses Aoniennes et non consacré à toi, 
bon Bacchus, le destin jaloux nous l’a enlevé. Je me 
félicite de ce qu’il fut refusé à mes yeux de voir des 
funérailles si funestes, car je n’étais pas destiné à 
subir cette douleur absolument intolérable. 
Maintenant, la destinée refusant à mes yeux de voir 
l’endroit où un renflement de terrain recouvre le 
poète enseveli, je vais par la pensée auprès de lui, je 
rends à mon ami les devoirs funèbres, j’accomplis 
pieusement les gestes de deuil, je prononce les 
paroles rituelles, j’amollis de mes larmes le sol qui 
recouvre le défunt. Ô que sont mérités et légitimes, 
Pétronille, les pleurs qui rougissent maintenant tes 
yeux ! le sort cruel ne t’a pas seulement enlevé tes 
délices et ton poète, mais il a voulu que périssent 
avec leur auteur ces vers si nombreux et si jolis où ta 
beauté était peinte avec le même éclat que dans les 
eaux transparentes celui des visages radieux et 
charmants d’une Napée puissant l’eau dans sa main. 

                                                 
1 « L’épitaphe de Pierre Fauveau […] est […] facile à dater, Pierre Fauveau étant mort en 1562, comme Sainte-Marthe 
lui-même nous l’apprend dans l’Elogium qu’il lui a consacré […]. Scévole était alors à Paris, ce qui explique que, 
comme il le dit dans le poème, il n’ait pu assister aux obsèques de son ami. 
Celui-ci, qui semble avoir joué un rôle non négligeable dans la vie intellectuelle de Poitiers au milieu du XVI

e siècle, 
nous est connu principalement par l’éloge de Sainte-Marthe. Il semble avoir exclusivement pratiqué la poésie latine où 
il excellait, au témoignage de Salmon Macrin qui en 1546 lui donna la palme sur Muret et Du Bellay, et à en croire 
Dreux du Radier qui juge ses vers "dignes de l’immortalité par la pureté du style, la délicatesse et le génie qui brille 
partout" [Dreux du Radier, t. II, p. 12]. 
L’essentiel de sa production semble dater surtout des années 1556-1557. Sainte-Marthe s’étend assez longuement sur 
ses tentatives dans le domaine du théâtre tragique, qui devaient beaucoup à Sénèque, et qui sont perdues ; il avait 
notamment composé une Costis [Raymond Lebèque (La tragédie religieuse en France. Les débuts, 1514-1573, Paris, 
1929, p. 256-257) donne les dates de 1554-1556 comme les plus probables pour la composition de Costis]. » 
(présentation du texte par Jean Brunel, p. 757) 



      In quibus tua forma sic nitebat 
      Expressa, vt vitreis nitent in vndis 
      Vultus candiduli, venustulique 
      Haurientis aquam manu Napææ. 
30     At tu si sapis, ô puella pulchra, 
      Centum basia nunc Mesoniero, 
      Mille basia nunc dabis Metello, 
      Vt functi officio bonu sodalis 
      Sparsa carmina colligant, & edant 
35  In lucem, faciantque iam sepulto 
      Quod vellent fieri sibi sepultis. 
         Interim vaga mens boni poëtæ, 
      Quam de corpore tam cito hinc fugauit. 
      Lues insoliti nefanda morbi, 
40  Errabit loca per tenebricosa 
      Damnans improbulos amoris ignes, 
      Quos vrbis dubiæ mouent puellæ, 
      Laudansque ingenium Mesonieri, 
      Sola cui caprimulga cor perurit, 
45  Et sanissimus ipse mente cum sit, 
      Sana vult quoque mentula manere. 

Mais toi si tu es sage, la belle, tu vas donner cent 
baiser à Maisonnier, tu vas donner mille baisers à 
Mémeteau afin que, s’acquittant du devoir d’un bon 
camarade, ils rassemblent ses poèmes épars et les 
publient, faisant pour le poète enseveli ce qu’ils 
voudraient qu’on fasse pour eux quand ils seront 
dans la tombe. Pendant ce temps l’âme vagabonde 
du bon poète, si vite chassée de son corps par 
l’écoulement inavouable dû à une étrange maladie, 
errera au milieu des lieux ténébreux, condamnant les 
feux passablement malhonnêtes de l’amour 
qu’allument les filles de la ville et louant 
l’intelligence de Maisonnier dont le cœur brûle 
seulement pour une gardeuse de chèvre et qui, ayant 
lui-même l’esprit très sain, veut que son membre 
reste sain aussi. 
 

 
 
 


