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[Liminaire] 
 

P. AMICIUS
1
 REGIS APUD 

CENOMANOS CONSILIARIUS 

Ad Rob. Garnierium collegam de Porcia et 

Hippolyto. 
 
     Cum fractis patriæ rebus, tua Porcia, Brutum 
     Certa sequi, impavido rutilantes ore favillas 
     Hausit, tum nostra obstupuit scena, atque cothurni 
     Nescia magniloqui olim, expavit grande tonánsque 
  5 Dicendi genus, et spirantia verba Quiritem 
     Pro re communi recidivum, occumbere morte. 
     Te vetuit labor ille mori, illóque auspice nostras 
     Diximus Ausoniis minimum invidisse camœnis. 
     Et nunc Thesides iterum revocatus Averno, 
10 Remigióque tui his appulsus pectinis oris, 
     Invidia major Græcis se comparat, atque 
     Transfugium extollit, quod nec locupletius usquam 
     Ampullari, nec gravius sævire cothurnum 
     Vidit, seu ritus, aut ævi candida primi 
15 Persequeris studia, et mores, seu concitus ignes 
     Ferris in incestos, sceleratáque vota, novámque 
     Perfidiam doctæ fraudes versare novercæ. 
     Perge, age, Garnieri, laurus te multa manebit 
     A nobis nostrísque, et jam dicêre cothurno 
20 Princeps sublimi Francum instruxisse theatrum, 
     Quod vix dignè olim popularia Comica norat. 
 

Pierre Amy conseiller du roi au tribunal du Maine 

à Robert Garnier, au sujet de sa Porcie et de 

son Hippolyte 
Après l’effondrement de la république fondée par ses 
ancêtres, ta Porcie, déterminée à suivre Brutus, 
s’étouffa en avalant des charbons ardents. Notre 
scène en est demeurée stupéfaite, car elle ignorait 
jusque là la grande voix du cothurne. Cette 
éloquence, grandiose et foudroyante, l’a frappée 
d'épouvante; le souffle des mots a ébranlé nos 
concitoyens, qui sont de nouveau prêts à affronter la 
mort pour le salut commun. Toi, ton labeur t’a 
soustrait à la mort ; nous avions pressenti que nos 
Muses n’auraient plus grand-chose à envier à celles 
de l’antique Italie. À présent, voici que le fils de 
Thésée pour la seconde fois remonte de l’Averne, 
rappelé de ces rivages sur la barque de ta lyre, voici 
que s’annonce, plus grande que la précédente, la 
rivalité avec les muses grecques, qui ranime un art 
tombé en désuétude : nulle part ne s’était révélée une 
telle éloquence, abondante, grave, véhémente, sur la 
scène tragique, soit que tu marches sur les traces des 
anciens, rivalisant avec leurs mœurs, leur esprit, leurs 
brillantes œuvres, soit que soulevé d’indignation tu 
lances tes flammes contre la passion incestueuse, les 
désirs criminels et l’inouïe perfidie d'une marâtre 
habile à répandre la calomnie. Allons, Garnier, 
poursuis : nous, ainsi que nos compatriotes, nous te 
couvrirons des lauriers de l'immortalité : déjà l’on 
proclame que tu es le premier à avoir doté le théâtre 
français du cothurne sublime, alors que jadis notre 
scène ne connaissait guère que de médiocres 
comédies populaires. 

 

                                                 
1 « Pierre Amy, sieur du Pont, fut avec Garnier, de 1569 à 1574, conseiller au présidial du Maine. Il a consacré aux tragédies de son 
collègue de fréquents éloges en vers latins sous le nom de Petrus Amyus : voir notamment les pièces liminaires d’Hippolyte (1573), 
de Cornélie (1574), de Marc-Antoine (1578) et des Juifves (1583). Il était, comme Garnier, originaire du Maine. - Dans le premier 
poème, il félicite Garnier pour Porcie et pour Hippolyte. Il se réjouit que le poète ait une seconde fois ramené des Enfers le fils de 
Thésée. Une légende, rappelée par Ovide, Métamorphoses, XV, 533-546, voulait en effet qu’Esculape ou Apollon ait rendu la vie à 
Hippolyte et que Diane l’ait déifié en lui donnant le nom de Virbius. Il se montre sensible au caractère grandiose de la tragédie, au 
style élevé, sublime (cothurni / Nescia magniloqui olim, expavit grande tonánsque / Dicendi genus) et à la nouveauté des tragédies de 
Garnier, véritable restaurateur du genre. Il insiste sur le caractère moral de la tragédie : Garnier y fustige, selon lui, l'inceste, le crime, 
la ruse, incarnés par Phèdre. - Il promet par ailleurs à son collègue l'immortalité littéraire (Te vetuit labor ille mori). » (note de l’éd. 
Jean-Dominique Beaudin) 


