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       [« Le troisieme livre des imitations de 

      Scevole de Sainte Marthe Loudunois »] 

 

             LE 

  TOMBEAV DE BRVNETTE 

 PRIS DU LATIN DE FLAMIN
1
. 

            […] 

 

 III. Quod nula sec formosior, &c. 

 

Par ce qu’en tous noz champs tu n’as eu ta pareille, 

Ou fust, gente Brunette, à resjouïr l’oreille 

Par tes douces chansons qui ravissoient les dieux, 

Ou fust à contenter par ta beauté noz yeux, 

Les pasteurs de ce lieu dedient à ton ombre 5 

Et le sejour sacré de ceste forest sombre, 

Et ces deux clairs ruisseaux, qui coulent doucement 

Tirant de leur sourgeon le doux commencement, 

L’un de ceste caverne & relente & pleureuse, 

L’autre du pié moussu de ceste roche creuse. 10 

Au milieu est assis le sepulchre où tes os 

Gisent pour tout jamais en bienheureux repos, 

Sepulchre glorieux, & qui vrayment ne cede 

A tout le sablon d’or que Pactole possede. 

   Icy par chacun an, quand le Soleil plus beau 15 

Ramenera vers nous le plaisant renouveau, 

Qui chassera l’hyver à la barbe gelée 

Jusqu’aux monts Rypheans loing de ceste valée, 

A un jour solennel soubs le frais du matin 

Nous viendrons arroser & de laict & de vin, 20 

Et du sang d’un aigneau, ceste tombe sacrée 

De nous & noz enfans à jamais honorée. 

Les filles du village à l’entour danseront, 

Et toutes d’une voix Brunette chanteront, 

Si bien que la montaigne & la forest secrette 25 

Resonneront long temps le beau nom de Brunette. 

 

 
1
 « Il s’est avéré que le "Tombeau de Brunette" fut composé en 1555 au plus tard. Vauquelin de la Fresnaye en témoigne lorsqu’il 

évoque de façon métonymique l’histoire du genre pastoral : 
Je sceu bien par apres qu’en ces mesmes annees 

Nostre Baïf avoit, comme nous, pourmenees 

Ses Muses par les bois, & que des ce temps là 

Le gentil flageolet de Tahureau parla : 

Que Saintemarthe avoit, aux vois de sa Musette, 

Fait pleurer les roches de la mort de Brunette. 

[Les diverses poésies de Jean Vauquelin sieur de la Fresnaie, éd. Julien Travers, Caen, 1869. 

Livre II des Idillies, p. 619-620, v. 213-218] 

Il apparaît clairement que Sainte-Marthe avoit entrepris le futur "Tombeau de Brunette" avant que Vauquelin ne commence ses 

Foresteries. […] 

Le "Tombeau de Brunette" est la traduction du Lusus pastoralis de Marco Antonio Flaminio. Celui-ci […] naquit en 1498 à Sarravalle 

(aujourd’hui Vittorio Veneto) et fut le premier de sa famille à prendre le nom de Flaminio. Il alla très jeune à Rome, où il fut présenté 

au pape Léon X et fit la connaissance notamment de Baldassare Castiglione. Après avoir reçu les ordres mineurs, il alla compléter sa 

formation à Padoue où il entra en relation avec Pietro Bembo et l’entourage de Reginald Pole. Au cours des années 1534-1537 il est à 

Venise. Durant un séjour à Vérone, en 1537, il adopte certaines idées réformées, favorisées par l’évêque Gian Mateo Giberti. 

Flaminio séjourne à Naples de 1538 à 1542 et entre en relations avec Sannazar et Juan de Valdès dont il devient l’ami et le 

collaborateur. Après la mort de Valdès en août 1541, Flaminio accompagne à Viterbe Reginald Pole (nommé cardinal en 1538) puis, 

devenu son secrétaire, il le suit en mai 1545 au Concile de Trente, où il se montre à ses côtés défenseur de la "Réforme catholique". 

Ce grand humaniste, admiré particulièrement comme poète latin, meurt à Rome le 18 février 1550. 

Parmi des œuvres d’inspiration et de formes variées (un livre de grammaire italienne, des élégies, des épigrammes, des poèmes 

lyriques, des épîtres, des poèmes religieux) le Lusus pastoralis est très représentatif des influences subies par le poète (Tibulle, 

Properce et surtout Virgile) et de son goût pour la poésie bucolique. C’est une suite de 25 poèmes gracieux et mélancoliques narrant 

l’amour malheureux du berger Iolas pour l’infortunée Hyella. […] Remarquons d’abord que sur les vingt-quatre pièces de Flaminio 

[nous laissons de côté la première et la dernière pièce de Flaminio, qui sont d’un caractère différent] notre auteur en a traduit 

seulement dix. » (présentation du texte par Jean Brunel, p. 585-588) 



   Alors en ma faveur mon bien-disant Roger, 

Qui emporte l’honneur sus maint autre berge 

A sonnet hautement, & dresser à l’antique 

Au nom de tous les Dieux maint autel magnifique : 30 

Mon La-Boissiere aussi, dont les yeux & les chants 

Doulcement raviront noz filles & noz champs 

S’agenoillans tous deux sus la belle herbe verte 

Viendront l’un apres l’autre à chanter de ta perte, 

Et diront comme au bruit de ton aigre trespas 35 

Les Nymphes d’alentour troublerent leurs esbas
2
, 

Si bien que par les bois, les monts, & les valées 

On les voyoit errer toutes eschevelées, 

Nommant sans fin Brunette, & blasmant le destin 

Par qui si grand’ beauté si tost avoit pris fin. 40 

   Nos fontaines, Brunette & leur rive sacrée, 

Noz prez & noz forestz à l’envy t’ont pleurée, 

Et quand le dernier poinct de ta vie approcha 

Soubs un nuage espais le Soleil se bouscha 

De peur de voir mourir la divine pucelle 45 

Qui meritoit de vivre en ce monde immortelle. 

Mesme cest impiteux qui se baigne en noz pleurs, 

Cest Amour qui souloit rire de noz douleurs, 

En ce commun regret d’une rage soudaine 

Rompit contre un rocher son petit arc d’Ebéne. 50 
   D’autant que le printemps qu’acompagnent tousjours 

La verdure, les fleurs, les jeux & les amours, 
Est plus beau que l’hyver, qu’accompagnent sans cesse 

La neige, le frimas, l’ennuy, & la paresse : 

D’autant qu’un Romarin, qui paroist tousjours vert, 55 

Est plus beau qu’un buisson d’espines tout couvert : 

D’autant chere Brunette, entre toutes noz filles 

Ta divine beauté passoit les plus gentilles. 

Et comme dans un val au bord des fresches eaux 

Un Myrte verdoyant esleve ses rameaux 60 

Qui reluisent au loing, ta jeunesse croissante 

Par l’air de noz beaux champs estoit ainsi luysante. 

Plus belle ne se voit une Rose au matin, 

Qui d’un soigneux amant doit estre le butin, 

Ny plus belle que toy ne se voit point encore 65 

Parmy toutes ses fleurs la rousoyante Aurore. 

Mais quelle voix pourroit tes honneurs esgaler 

En louant tes façons, ta grace, & ton parler ? 

Qui pourroit bien conter tant de bonnes parties, 

Que de prodigue main Dieu t’avoit departies ? 70 

Soit qu’en passant le temps tu fisses des paniers 

Tissus de brins de jonc entrelassez d’oziers, 

Palés s’esmerveilloit d’une façon si belle 

Et disoit que jamais n’en avoit veu de telle. 

Soit qu’il te pleust mouvoir au bal tes pieds petits 75 

Soubs l’ombre des forests, ou par les prez fleuris, 
La sœur du blond Phebus & ses Nymphes compagnes 

Accouroient pour te voir du plus haut des montagnes. 

Soit qu’il te leust loüer en tes douces chansons 

Ou les dieux de noz bois, ou les Dieux de noz monts, 80 

Plus aux chansons de Pan ne se plaist l’Arcadie 

Que noz champs se plaisoient en telle melodie. 

Je te salüe donc, ô l’honneur de noz bois, 

Je te salüe encor pour la seconde fois, 

O Brunette, à jamais de noz monts prens la garde, 85 

Et nous & noz troupeaux d’un œil bening regarde : 

Donne nous du dieu Pan, donne-nous la faveur 

Des Nymphes d’alentour, & nous fay cest honneur 

De visiter souvent ce lieu qu’on te dedie, 

Preservant noz troupeaux de toute maladie. 90 
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 « v. 27-32 : […] Roger [Maisonnier] qui projetait de composer un poème épique, et La Boissière ; tous deux figuraient dans le 

"Cénacle" poitevin de 1555 ; mais dès 1579 Sainte Marthe leur substituera des noms de bergers plus conventionnels. » (note de l’éd. 

Brunel) 

On trouvait déjà le nom de Nicolas Le Roy de La Boissière dans les auteurs des pièces liminaires ou post-liminaires accompagnant les 

Reigles de Droict de Roland Bétholaud (1557). 


