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[« Le second livre des imitations de 

Scevole de Sainte Marthe Loudunois »] 

 

Version A 

VERS DE G. AVBERT 

ADVOCAT EN LA COVRT 

de Parlement de Paris, A Scevole de 

Saincte Marthe, Loudunois. 

Imitation de divers Poëtes
1
 

 

      En bien petit d’espace, 

         Saincte-Marthe, tu vois 

         Nostre heur & nostre audace 

         S’amoindrir par deux fois : 

 5   Domquerque nous le monstre 

         Et le triste destin 

         Souffert à la rencontre 

         Qui fut à sainct Quentin. 

         Di-moy je te supplie 

10     Qui faict qu’estrangement 

         La fortune varie 

         Ainsi soudainement ? 

      Naguieres Thionville 

         Sentit nostre valeur, 

15     Calais la forte ville 

         Vangea nostre malheur. 

      En vain l’homme propose 

         Par mille passions 

         Trouver la vraye cause 

20     De ces mutations. 

      Dieu père de Justice 

         Guerdonne de sa main 

         La vertu & le vice 

         Qui est au genre humain. 

25   L’offense & la droiture 

         Des mauvais & des bons 

         Justement il mesure 

         Pour departir ses dons. 

      Quelques hommes peu sages 

30     Ont l’honneur en mespris, 

         Et de plaisirs volages 

         Ilz paissent leurs esprits 

[…] 

Version G 

VERS DE G. AVBERT 

ADVOCAT EN LA COVRT 

de Parlement de Paris, A Scevole de 

Saincte Marthe, Loudunois. 

Sur la corruption des meurs de ce temps 

 

      Tu as, en peu d’espace, 

         Veu le soldat François 

         De peur plus froid que glace 

         Reculer par deux fois. 

 5   Domquerque le tesmoigne, 

         Et le flamant mutin 

        Et l’infame vergoigne 

         Du sac de sainct Quentin. 

      Puis la France enflammee 

10     Des troubles malheureux 

         Veit l’une & l’autre armée 

         S’enfuir devant Dreux. 

      Peu d’hommes de courage 

         Quand ce vint à l’assault, 

15     Soutindrent tout l’orage : 

         Chacun gaignoit le hault. 

         Dy moy, je te supplie, 

         Par quel enchantement 

         Nostre France affoiblie 

20     Tombe en ce changement ? 

      Elle qui d’aspres guerres 

         Souloit faire troubler 

         Les plus loingtaines terres, 

         Et l’univers trembler. 

25   Ne pense, Saincte Marthe, 

         Que de nostre valleur 

         La decadence parte 

         Seulement du malheur : 

      C’est du temps l’inconstance 

30     Qui vient à veuë d’œuil, 

         Abastardir la France 

   Et son antique orgueil 

[…]  

                                                 
1
 Cette pièce de Guillaume Aubert suit une pièce que Scévole de Sainte-Marthe qui lui est dédicacée et qu’on 

trouvera dans cette base de données sous le titre « Elegie imitée du Grec de Solon. Au Seigneur G. Aubert 

Advocat en la Court de Parlement ». 



 

                                                                                                                                                         
« Ces vers révèlent un fait inattendu : c’est que tous les exemplaires de l’édition de 1569 n’en donnent pas la 

même version, et que par conséquent il existe deux états de cette édition, dont on va voir que la comparaison 

n’est pas dépourvue d’intérêt. […] 

Les variantes apparaissent dans le titre et dans le texte même de ces versions. En ce qui concerne le titre, l’état 

que nous appellerons A annonce les vers comme une Imitation de divers Poëtes ; le titre de la version qui sera 

désignée par la lettre G porte : Sur la corruption des meurs de ce temps. Pour le texte même de la pièce, les 

différences sont considérables : si chacune des deux versions comporte 38 quatrains, soit 144 hexasyllabes, seuls 

les huit premiers vers sont restés en place, non sans d’importantes modifications ; 56 autres ont été déplacés, 

avec des variantes également, et 80 – donc plus de la moitié – sont totalement différents. […] 

Dans la version A il est question de Dunkerque, Saint-Quentin, Thionville et Calais ; dans l’autre, si les deux 

premiers noms restent présents, les deux suivants sont remplacés par les troubles malheureux et Dreux. Or la 

défaite de Saint-Quentin eut lieu le 10 août 1557, Calais et Thionville furent prises par François de Guise 

respectivement le 8 janvier et le 25 juin 1558, puis Dunkerque par le maréchal de Thermes au début de juillet de 

la même année ; d’autre part la première guerre de religion commença avec la prise d’armes du prince de Condé 

(30 mars 1562) à la suite du massacre de Wassy (le 1
er

 mars) et la bataille de Dreux se déroula le 19 décembre 

suivant. On en déduit que la version A remonte à quelques mois près aux années 1559-1561, tandis que la 

version G date au plus tôt de 1563 et au plus tard sans doute du début de 1567, puisqu’elle ne fait allusion qu’à la 

première guerre civile, alors que la "surprise de Meaux" qui marqua le début de la seconde date des 26-28 

septembre 1567. 

Ce point établi, la question de la datation des deux états de l’édition n’en est pas résolue pour autant ; on ne 

pourrait y répondre avec certitude qu’en connaissant d’état d’esprit d’Aubert au moment de l’impression. 

En effet, la raison de la transformation de la pièce est claire : elle est liée à l’évolution des sentiments de l’auteur, 

celle-ci étant une conséquence des événements politiques et militaires qu’avait connus le royaume de France à 

partir de 1557. Si la première version, antérieure à Wassy et à Dreux, peut se terminer sur l’expression d’un 

espoir, la seconde est beaucoup plus pessimiste, comme le montrent l’indication du titre Sur la corruption des 

meurs de ce temps et le dernier vers "Tout va en empirant". Mais ne peut-on pas imaginer qu’Aubert, après avoir 

remis à Sainte-Marthe sa version "pessimiste" pour la faire insérer dans le recueil, se soit ravisé et qu’en cours 

d’impression il ait demandé qu’on lui substitue l’autre, antérieure certes, mais correspondant peut-être mieux à 

des sentiments devenus moins sombres ? Certes, cette hypothèse n’est pas très vraisemblable ; ne permettrait-elle 

pas cependant d’expliquer que les exemplaires A soient aussi nombreux que les autres, et que le texte s’en 

retrouve dans le tirage (ou plutôt rafraichissement) de 1571 ? 

Quoiqu’il en soit, il est remarquable que le pessimisme plus ou moins accentué des deux versions soit 

principalement lié à ce que l’auteur considère comme une décadence morale, et plus particulièrement à la 

disparition des antiques vertus féminines. Mais il faut tenir compte des "divers poètes" qu’il paraphrase. En effet 

la source la plus évidente de la pièce est l’ode 6 du livre III d’Horace ; si dans la version A les souvenirs de cette 

ode n’occupent qu’une place restreinte, on peut dire que la version G dans son ensemble en est une adaptation, 

tant dans sa structure que dans sa signification morale. » (présentation du texte par J. Brunel, p. 478-480) 


