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Apres que soubs la seure guire 

De Ronsard, la bande Aonide 

Eut chanjé l’Helicon Grejois 

U beau sejour des monts François : 

Ces sœurs, qui pour estre incogneuës 5 

Paravant n’estoient bien receuës, 

Alors que chacun les cogneut 

A l’envy chacun les receut. 

Et ja du doux son de la lyre 

Toute la France on ouït bruyre, 10 

Qui pour son commun argument 

Choisissoit l’amoureux tourment. 

Encore nostre poesie 

N’avoit sonn é la Tragedie, 

Nul encore n’avoit chaussé 15 

Le cothurne du temps passé. 

Lors vint Jodelle en evidence, 

Le second Apollon de France, 

Qui sous astre bien fortuné, 

Et soubs bon augure estoit né. 20 

Tu vins aussi, gentil Peruse, 

Espoinçonné de mesme muse, 

Digne vrayment qu’un Apollon 

Te reçoive pour compaignon. 

Puis soudain, ayant eu entree 25 

En la source aux Muses sacree, 

Faite Françoise desormais, 

Tu en bois pour vivre à jamais. 

Et desja d’une voix hautaine 

Tu remplissois si bien la scene 30 

Que ta voix estonnoit d’ici 

Et Rome & Athenes aussi, 

Quand au milieu de ton ouvrage 

La Parque te vient faire outrage, 

Et ne permet que de tes jours 35 

Tu acheves le juste cours. 

Or me voicy qui me presente, 

Et tant que ma bouche beante 

Peut chanter hault à ceste fois, 

J’assemble ma voix à ta voix. 40 

Face le Ciel qu’on nous assemble 

A l’advenir tous deux ensemble, 

Pour vivre en immortel renom, 

Et ton nom, Peruse, & mon nom. 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Mémeteau traduit ici une épigramme de Scévole de Sainte-Marthe figurant dans La Médée, Tragédie. Et autres 

diverses Poesies, par feu J. de La Peruse (Poitiers, 1556) et que l’on trouvera dans cette base de données. Jean 

Brunel donne cette indication : « Bien que la traduction d’Adrian Mémeteau n’ait été imprimée que dans les 

Premieres Œuvres de 1569, il est probable qu’elle fut écrite dès la publication de la Médée »  
2
 « Un sonnet de Vauquelin nous apprend que ce condisciple de Scévole était resté à Poitiers pendant le séjour à 

Bourges de ses compagnons : 
Memeteau, tu viens donc de l’Aure poitevine 

A Bourges, pour nous voir… 

(Divers Sonnets, éd. Travers, p. 703) 

On retrouvera son nom dans les liminaires des Voyages aventureux… » (note de l’éd. Jean Brunel) 


