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         [« Le premier livre des imitations de  

       Scevole de Sainte Marthe Loudunois »] 

 

  DU MARIAGE 

      Au Seign. J. de Morel Gentil-homme 
       Ambrunois. Imité du mesme livre

1
 

 

   Comme quelque chetif, à qui l’ire des Cieux 

D’un triste aveuglement a condamné les yeux, 

S’il veut s’acheminer, n’ayant qui le convoye, 

Erre deçà delà d’une douteuse voye, 

Et pensant quelque fois estre bien addressé 5 

Precipite sa vie au profond d’un fossé : 

Ainsi est-il, Morel, de nostre pauvre vie, 

Pendant qu’elle demeure à ce corps asservie, 

Les yeux de la raison sont tellement voylez 

Qu’alors que nous pensons, nous pauvres aveuglez, 10 

Prendre la bonne voye & dextrement poursuivre 

Le moien de pouvoir plus heureusement vivre, 

Nous nous voyons tomber au fonds de tous malheurs, 

Et faut user noz jours en peines & douleurs. 

Il seroit donques bon en ce facheux voyage, 15 

De conduire ses pas selon quelque homme sage. 

Mais quoy ? si nous voulons pour nous conduire mieux 

Demander le conseil des sages & des vieux, 

Telle diversité d’opinions on treuve, 

Qu’il faut qu’à son peril soy mesmes on l’espreuve. 20 

   D’où peut venir cela, sinon que le hazard 

Des affaires humaines trouble la plus grand’ part ? 

Si qu’estans les succés volontiers variables, 

Les jugemens aussi ne sont jamais semblables. 

   Mesme vous trouverez ce poinct mal arresté, 25 

Lequel est plus requis à la felicité, 

Ou que vivant au monde à la femme on se lie, 

Ou que seul à soy mesme on coule ceste vie. 

[…] 

 

 
1
 La pièce précédente, dans le recueil, est la traduction d’un extrait du livre V du Zodiacus vitæ de Palingène. Cet 

ouvrage de cosmologie a été rédigé entre 1520 et 1534 par l’italien Pier Angelo Manzolli, surnommé Marcellus 

Palingenius Stellatus. Scévole de Sainte-Marthe traduit ici un autre passage du même livre V et dédie sa 

traduction de 586 vers à Jean de Morel. 



Après s’être fait le rapporteur des clichés négatifs sur les femmes et sur le mariage, Scévole 

de Sainte-Marthe se fait le défenseur de ces deux causes et trace le portrait de l’épouse 

idéale. 

 

[…] 

   Je veux donc seulement pour la rendre accomplie, 

Qu’on tasche à la trouver bien-née & bien nourrie. 

Bon arbre volontiers nous apporte bon fruit, 

Et la mere souvent des filles nous produit 190 

Qui sont de son humeur. Voy donc & considere 

Et trois & quatre fois quelle a esté la merre : 

Regarde au second lieu, combien ses jeunes ans 

Sont appris aux mestiers qui luy sont plus seans, 

Qu’elle sçache ouvrager & d’une main songneuse 195 

Imiter de Pallas l’aiguille industrieuse, 

Qu’elle soit ententive à coudre & à filer, 

Et que de son mesnage elle sçache parler. 

Il ne sera mauvais que son esprit s’amuse 

A quelque fois aimer les livres & la Muse, 200 

Non pour lire les vers que ce divin Ronsard 

Escrit quand il luy plaist d’un stile si mignard
2
, 

Ou ces baisers friands qu’encor’ depuis n’aguiere 

Le biendisant Belleau nous a mis en lumière
3
. 

Croyez moy que l’Amour est caché là dessoubs, 205 

Et quand vous les lisez vous sentez maugré vous, 

Qu’il coule par vos yeux jusqu’en vostre pensée 

De sa folastre humeur doucement offensée. 

Il luy faut toutefois la liberté donner 

D’en lire quelques-uns, & pour les discerner, 210 

Ne lise les attraits d’une tendre Meline, 

Mais les chastes rigueurs d’une sage Francine
4
. 

Je trouve bon aussy que pour se defascher 

Le luth ou la viole elle sçache toucher, 

A fin qu’elle ait tousjours à quoy elle s’employe, 215 

Et qu’en oysiveté languir on ne la voye. 

[…] 
 
2
 « v. 210-202 : allusion aux divers recueils des Amours de Ronsard (1552, 1555-1556…) » (note de l’éd. J. 

Brunel) 
3
 « v. 203-208 : les premiers "Baisers" de Belleau figuraient dans la 1

ère
 Bergerie (1565) » (note de l’éd. J. 

Brunel) 

« v. 201-204 (variante) : il est curieux de constater que dans l’édition de 1599 Sainte-Marthe efface les noms de 

Ronsard et de Belleau mais conserve les allusions aux recueils de Baïf. Le maintien de ces dernières se justifie 

par l’antithèse entre Meline et Francine, bien adaptée au contexte ; d’autre part Scévole se souvenait sans doute 

des années poitevines au cours desquelles il fit la connaissance de Baïf qui composait alors les Amours de 

Francine. Quant à la suppression des allusions à Ronsard et à Belleau, elle témoigne de l’évolution des goûts du 

public : au tournant du siècle ces deux poètes commençaient à tomber dans l’oubli, et on leur préférait 

Desportes, auquel Scévole pense peut-être, et ses imitateurs. Ajoutons que l’amitié entre Sainte-Marthe et 

Belleau (mort en 1577) semble avoir pris fin quand Scévole s’éloigna du parti des Guise. » (note de l’éd. J. 

Brunel) 
4
 « v. 211-212 : allusion aux deux premiers recueils de Baïf : les Amours [de Méline] (1552) et aux Quatre livres 

de l’Amour de Francine (1555) ; si les conventions pétrarquistes conduisirent le poète à peindre en Francine une 

"maîtresse rebelle", Méline était représentée comme une amante lascive. » (note de l’éd. J. Brunel) 



Scévole de Sainte-Marthe après avoir chanté le bonheur d’avoir des enfants parle de ceux de 

Jean de Morel. 

 

[…] 

   En cest endroit, Morel, ta vertu admirable 

Peut servir à chacun d’exemple memorable : 

A peine le Soleil a parfait une fois 

Son cours accoustumé qui coule en douze mois, 

Depuis que ta maison en honneur accomplie 495 

D’onze enfants tous bien nez se voyoit ennoblie, 

Et paroissoit assez à voir leurs bons esprits 

Qui en toutes vertus estoient si bien appris, 

Qu’ils avoient eu cest heur de gouster la doctrine 

Que tu fais distiller de ta bouche divine : 500 

Non les fils seulement ains les filles aussy
5
 

Qui tous ont adonné aux livres leur soucy, 

Mesmes une Camille à nulle autre pareille, 

Dont la divine voix sçait contenter l’oreille 

Des Romains, des grejois, & mesmes des Hebrieux, 505 

Devançant les nouveaux & secondant les vieux, 

Des pucelles l’honneur & la honte des hommes, 

Et un miracle grand de ce temps où nous sommes
6
. 

[…] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5
 « v. 501-502 : Sainte-Marthe précisera dans son I. Morelli Elogium que ces filles étaient trois (Camille, Lucrèce 

et Diane), et qu’elles savaient toutes trois le latin, le grec et l’hébreu. » (note de l’éd. J. Brunel) 
6
 « v. 503-508 : Camille Morel fut en effet un véritable "prodige de la Renaissance" (cf. S. F. Will, "Camille 

Morel, a prodigy of the Renaissance", P. M. L. A., mars 1936, p. 83-119) » (note de l’éd. J. Brunel) 


