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                            A l’Auteur 

 

En tes doctes ecris
1
 tu aprans à conoitre le grand Dieu 

   Par se conoitre qui est l’adrece vraie de l’heur. 

Scevole, c’est comme i faut aquerir los, suivre la vertu, 

   Aux homes enseignant l’aize du bien souverain. 

Mais si jamais des humains l’engence inhumaine se montra 5 

   Fausse, cruelle, ignorant’, c’est de ce tans malureus. 

Quand le savoir rejeté vagabond s’enfuit come en exil, 

   En se cachant honteux d’où l’ignorance reluit. 

Où la Fureur maitresse foule aus piés raizon e vertu 

   Roine du cueur des grans, Roine du peuple mutin. 10 

Dieu bon e juste e clement d’abolir cet etat n’a volonté, 

   Mais aucuns citoiens sont enemis de la paix, 

Qui cerchent ruiner la cité par faute de bon sens, 

   Transportez du desir pernicieux d’en avoir, 

Plains de fole ambition, conduis de mechante volonté, 15 

  Envenimez é felons, d’outrecuidance piquez. 

Pour ne savoir moderer leur yvrece, ni se comander 

   Quand ils sont bien souls, d’une gaillarde fason. 

Ainsi qui à tort à travers taschent s’engresser e remplir, 

   Sans chois tout le sacré tout le public ravisans. 20 

Mais qui deça qui dela rapinant s’engorge de larcin, 

   Ni curieus des lois, ni redoutant l’equité. 

Justice fille de Dieu, qui se taist e remarque ce qu’on fait, 

   Quoi qu’ele tarde, à la fin vient le coupable punir. 

Peu croient ce propos, e jamais les grans ne le croiront, 25 

   Qui deliés de la loi font de la force le droit. 

Onque jamais les bons de l’etat la ruine ne voudroient : 

                                                 
1
 « Cette Elegie répond de toute évidence aux compliments adressé à Baïf au début de la traduction du fragment 

"Du tremblement de terre" […] Certes, la pièce n’est pas sans intérêt en raison des éloges que Baïf prodigue à 

son ami et de l’interprétation qu’il donne de sa traduction de Palingène ; en effet, c’est l’aspect moral de cet 

ouvrage qu’il retient avant tout ; après avoir tracé un tableau de tous les vices de l’époque, il exhorte Sainte-

Marthe à les corriger, pour ramener l’ordre indispensable à la justice et à la paix. On remarquera particulièrement 

les vers consacrés aux guerres civiles et à l’intervention des mercenaires étrangers (v. 47)/ cette allusion prouve 

que l’Elégie est postérieure à 1567. 

En réalité, elle date plutôt de l’année suivante, car son intérêt principal réside dans le fait que c’est l’une des trois 

premières productions en vers mesurés publiées par Baïf : elle est à peu près exactement contemporaine des deux 

autres essais dans le même genre qui figurent dans le Sillacii Castrei… Tumulus publié lui aussi en 1569. » 

(présentation du texte par Jean Brunel, p. 840) 



   Mais le mechant ayant l’autorité d’outrager 

Corront les citoiens, e le tort fait estre le bon droit, 

   Pour son gain e pouvoir particulier elever. 30 

N’espere pas long tans la durée du regne que verras 

   En ce deroi, combien qu’il s’egaiast du repos : 

Quand les bons reculez du gouvernail laisset avancer 

   Les pervers saizis, sus le tilac, du timon. 

Qui negligens du comun deleoment fondet, aveuglez, 35 

   Leur bien aprticulier sus le desordre public. 

C’est dont vient un mal par tout le reome sepandant, 

   Qu’on ne sçauroit eviter pour le desastre de tous. 

Voici la Sedicion qui reveille la guerre qui dormoit 

   De plusieurs citoiens l’aje amiable tuant. 40 

En ce mechef folement un chacun pense se garder, 

   Seul e se sauver apart, mais i perist à la fin. 

Car le deluje comun se repand sans grace desus tous 

   Sans qu’il epargne ne fort, ne feble, grand, ne petit. 

Lors que le meurdre civil sacajant noz peuples eclersis 45 

   Respirera lassé, voici venir l’enemi, 

Voici venir la cruelle furie du barbare etranger. 

   A ce voleur nous avons traitres ouvert le chemin. 

A Dieu des François l’honeur, e la franche liberté : 

   L’antique foi n’est plus, l’Empire vieil se dechet. 50 

Il faudra forusis
2
 cete dousse demeure delaisser, 

   Ou captifs souffrir chanje de langue e de meurs. 

Si de bone heure touchez de là haut de couraje ne chanjons 

   Quelque bon Anje bridant si violante fureur, 

Scevole, noz François i te faut endoctriner ainsi, 55 

   Leur montrant les maux d’une debauche de loi. 

Puis come l’ordre legal maintient toute chose de bon sens, 

   Met aux fers le mechant orne e preserve le bon, 

L’injurieus outraje rabat, r’embarre la fierté, 

   Et du maleur naissant broüine la prime fleur, 60 

Redrece tout ce qui va de travers, e rabaisse tout orgueil, 

   Pacifiant les fais d’horribles sedicion, 

Pacifiant le debat quereleux, e la haine, e la rancueur, 

   Par la rigueur d’equité nourrice dousse de paix. 
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 « Italianisme, de fuoruscito : "exilé", "banni" » (note de J. Brunel) 


