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       [« Le second livre des imitations de 

    Scevole de Sainte Marthe Loudunois »] 

              ELEGIE IMITEE DU 

                       GREC DE SOLON. 

    Au Seigneur G. Aubert Advocat en la 

               Court de Parlement 

Aubert qui feis par ta docte eloquence 

Naguieres voir au grand Senat de France 

Combien plus vaut la simple verité, 

Que les aguets de la subtilité, 

Garentissant de sa force venteuse 5 

Ma cause juste, & neantmoins douteuse
1
, 

A toy qui es des enfans d’Apollon
2
 

Sont deus ces vers empruntez de Solon
3
. 

   Ce n’est le Ciel qui sus la pauvre France 

Pour son plaisir fait tomber la vengeance : 10 

Car quand il n’est par noz maux irrité 

Nous nous sentons assez de sa bonté, 

Et ce grand Dieu, dont l’image nous sommes, 

Daigne avoir soing de la race des hommes. 

Mais telle rage est logée en noz cueurs, 15 

Que nous forgeons nous-mesmes noz malheurs. 

L’un pour souler son infame avarice 

Vend laschement les droits de la Justice : 

L’autre bruslant d’aveugle ambition 

Pousse le peuple à la sedition. 20 

Quelqu’un ayant par son mauvais mesnage 

En vanitez mangé son heritage 

Pille le peuple, & par mauvais moyens 

Il s’esvertue à r’aquitter ses biens, 

Et aux despens de la chose publique 25 

Veut recouvrer sa perte domestique. 

   Et ce pendant en leur cœur endurcy 

De la Justice ils n’ont aucun soucy : 

De son honneur, de sa majesté saincte, 

De son courroux ils n’ont aucune crainte : 30 

Bien que Deesse ele demeure aux Cieux, 

Et qu’elle assiste au conseil des grands Dieux. 

   Ceste Deesse icy bas nous regarde, 

Et sus noz faits soigneusement prend garde : 

                                                 
1
 « v. 1-6 : on ne sait pas dans quelle affaire Aubert fut amené à plaider la cause de Sainte-Marthe devant le Parlement. » (note de l’éd. 

J. Brunel) 
2
 « v. 7 : toy qui es des enfans d’Apollon : allusion aux productions poétiques d’Aubert » (note de l’éd. J. Brunel) 

3
 « Il n’y a rien de très étonnant, étant donné ce que nous savons déjà des relations entre Guillaume Aubert et Sainte-Marthe, à ce que 

celui-ci dédie à son ami son imitation d’une élégie de Solon, et que le dédicataire lui offre en échange le poème qui se trouve imprimé 

à la suite [que l’on trouvera dans cette base de données sous le titre « Vers de G. Aubert advocat en la court de Parlement de Paris, a 

Scevole de Saincte Marthe, Loudunois. »]. 

Le choix du texte de Solon correspond sans nul doute au souci de plaire au dédicataire. Aubert, avocat et poète, ne pouvait qu’être 

flatté de la comparaison implicite que la traduction de l’Elégie suggérait entre Solon et lui. Le législateur d’Athènes (v. 640 – après 

560 av. J.-C.) fut en effet à la fois homme d’Etat et poète. Archonte en 594-593 il écrivit, selon Diogène Laërce, outre ses lois "des 

harangues publiques et des exhortations pour lui-même, en distiques élégiaques, ainsi que ce qui concerne Salamine et la constitution 

d’Athènes, soit cinq mille vers, et encore des iambes et des épodes". De tout cela il ne subsiste que deux cent cinquante vers environ. 

C’est une poésie engagée, car Solon y justifie sa politique, mais c’est avant tout une poésie gnomique où apparaissent les grandes 

interrogations morales, comme ici celles qui concernent la justice et l’obéissance aux lois. » (présentation du texte, J. Brunel, p. 468) 



Car des mortels nul ne peut, tant soit caut, 35 

Tromper les yeux de ceux qui sont là hault. 

Et bien qu’encor’ patiente elle endure 

Sans dire mot pour un temps quelque injure, 

Ce nonobstant elle marque de pres 

Tous noz forfaits, & s’en souvient apres. 40 

Puis tout d’un coup nous darde sus la teste 

Les traits vengeurs de sa juste tempeste. 

   Lors ny estats, empires, ny citez 

N’evitent pas leurs malheurs meritez : 

Et par cela bien souvent il arrive 45 

Que sous le joug voyons estre captive 

Telle cité, qui jadis florissoit, 

Et en grandeur & en biens se haussoit. 

Où le Discord mutinant le courage 

Des citoyens espoinçonnez de rage 50 

Les fait brusler d’un mutuel courroux, 

Pour se meurtrir eux-mesmes de leurs coups. 

Ou bien par force en armes les eslève, 

Leur faisant rompre ou la paix ou la tréve 

Pour mener guerre aux voisins estrangers, 55 

Et retomber en leurs premiers dangers : 

Car la ruine est la prompte vengeance 

Du peuple fol qui rompt son alliance. 

   Si quelques uns eschappent du danger 

De leurs païs qu’ils ont veu saccager, 60 

Ny pour cela leur vie infortunée 

N’evite pas sa triste destinée. 

Bannis, captifs, sans espoir de secours 

En pauvreté ils vont trainant leurs jours, 

Et chacun d’eux en si aspre fortune 65 

Porte sa part de la perte commune. 

Nul ne se peut si seurement cacher, 

Que le Malheur ne le voise cercher, 

Et ne se fourre aux chambres plus secrettes, 

Jusqu’en leur lit, & jusqu’en leurs cachettes. 70 

   Peuple François, escoute bien cecy : 

Ce n’est point fable, il est certes ainsi, 

Que mal advient au peuple qui mesprise 

Les sainctes loix, que le Ciel authorise. 

Mais à qui veut l’equité honorer, 75 

La douce paix le viendra bienheurer. 

   Le juste honneur qu’on rend à la Justice 

Maintient le bien, & corrige le vice, 

Il rompt le cours aux fausses voluptez, 

Il rend soubs soy les ennemis dontez 80 

Et ne permet que des maux la semence 

Par les citez prenne son accroissance. 

Il sçait punir les juges corrompus 

L’iniquité, l’excés, & les abus, 

Et ne permet que les noyses civiles 85 

Troublent l’estat des Royaumes tranquilles. 

Bref, en honneur & en paix florira 

La vie humaine, autant comme elle aura 

Quelque soucy de voir en sa contrée 

Florir l’honneur de l’Equité sacrée. 90 


