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        DU TREMBLEMENT DE TERRE 

           Au Seigneur J. Antoine de Baïf 

             Traduict de l’onzieme livre
1
 

 

Baïf l’honneur premier de la gaye Erycine
2
 

Qui feru des beaux yeux d’une belle Francine 

Durant tes jeunes ans à la France feis voir 

Tous les divers effects de l’amoureux pouvoir
3
 : 

Et depuis te haussant d’une plus grande grace 5 

As fait parler François le poëte de Thrace
4
, 

Et aux yeux de la Terre as le Ciel descouvert
5
. 

J’entre en ce beau chemin que tu nous as ouvert, 

Et suyvant Palingene où mes pas il adresse 

Vay recueillir aussi les thresors de sagesse, 10 

Pour en faire un grand œuvre, au plaisir d’Apollon, 

Dont tu prendras cecy pour un eschantillon, 

Et à fin de juger de ma haulte entreprise, 

Verras ce peu de vers où ma Muse devise 

Du tremblement de terre, & d’où vient cest effort 15 

Qui fait qu’elle s’emeut, & s’esbranle si fort
6
. 

   Donques il faut sçavoir qu’il y a sous la terre 

Mainte grande caverne, où les vents font la guerre, 

Qui s’engendrent par fois en son ventre profond, 

Et s’esmouvans ainsi l’esbranlent jusqu’au fond. 20 

Si bien que redoublant leurs fureurs courroussées, 

Arrachent de leur lieu les villes renversées, 

Tant qu’ils trouvent en fin souspirail pour sortir, 

Et s’espandans par l’air ceste noyse amortir. 

   Au-dedans de la terre ils prennent origine 25 

Des vapeurs que le feu tire de l’eau voysine : 

Car il est bien certain que la terre en tout temps 

Nourrist force grand feux au-dedans de ses flancs : 

Chose qui semblera grandement admirable, 

Si est-ce toutefois qu’elle est bien veritable : 30 

Comme assez le croyront ceux-là qui auront veu 

D’un Montgibel fumeux les flancs rouges de feu, 

Ou les sources d’eau chaude, esquelles on se baigne, 

Ou d’un Vesuve encor la vineuse montaigne. 

   Ces vents sont en ce point au combat agitez 35 

Par l’ofice & vertu des basses deïtez 

Qui demeurent bien loing du jour de nostre monde 

Es tenebreux manoirs de la terre profonde. 

Car il ne faut penser que ce soit vanité 

Ce qu’on dit des enfers, qui sont en verité : 40 

Et ce qu’on dit qu’aux champs que traverse Cocyte 

Il y a, comme ailleurs, du peuple qui habite. 

Il n’y a rien de vuyde : on habite en tout lieu, 

Et sous terre, & sus terre, & en l’air, & au feu, 

Es cieux, & sus les cieux, où est la maison grande 45 

De ce grand Roy des Rois qui au monde commande. 

 

 

 

 

 
1
 Scévole de Sainte-Marthe s’inspire ici du livre XI 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. 
1
 « v. 1 : Erycine : Vénus, qui avait un temple en Sicile sur le mont Eryx. Baïf fut d’abord un poète de l’amour. » (note de l’éd. J. 

Brunel) 
1
 « v. 2-4 : allusion aux Quatre livres de l’Amour de Francine » (note de l’éd. J. Brunel) 

1
 « v. 6 : le poëte de Thrace est Orphée ; allusion à la traduction du pseudo-Orphée intitulée Les Presages d’Orpheus sur les 

Tremblemens de Terre, que Baïf publia avec Le premier des Meteores. » (note de l’éd. J. Brunel) 
1
 « v. 7 : il s’agit du Premier des Meteores, inspiré du Meteororum Liber de Pontano et que Baïf venait de publier en 1567 » (note de 

l’éd. J. Brunel) 
1
 « v. 1-16 : on a déjà vu que l’amitié entre Sainte-Marthe et Baïf était ancienne, mais cette dédicace se justifie aussi parla publication 

toute récente du poème auquel fait allusion le v. 6. » (note de l’éd. J. Brunel) 


