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     Olim sancta situ loca, et reductas 

     Valles, cinctáque rivulis vireta 

     Mixto carmine tibiis lyræque 

     Musæ personuere, nec profana 

  5 Incerti studia attigere vulgi. 

     Sed te, Melpomene, inter oppidanos 

     Sermones, strepitúsque, quos ciere 

     Nobis assidui solent clientes : 

     Te, inquam, Pierii incolæ recessus, 

10 Inter solicitos metus potentum, 

     Inter jurgia, civiúmque avaras 

     Spes spretis nemorum otiis sequuntur, 

     Dum nostræ indociles amare scenæ 

     Ritus Hippolyti paras, et igne 

15 Notum Pasiphæ genus scelesto. 

     Quid mirum? instar eis situs amœni est, 

     Et vallis rigua madentis unda, 

     Concinnum vario lepore carmen, 

     Quo tu præcipites sonas Tyrannûm 

20 Iras, insidiosáque innocenti 

     Privigno studia, et dolos novercæ. 

     Hæ sunt deliciæ novem Sororum, 

     His captæ illecebris, tibi in profana 

     Fiunt urbe duces, et eruditæ 

25 Lauros præmia frontis, albicanti 

     Distinguunt hedera, quibus novenas 

     Festinent capiti tuo coronas. 

Du même auteur au même destinataire 

 

Jadis les lieux consacrés, les vallées reculées, les prairies 

bordées de petits ruisseaux ont retenti du chant des 

Muses, qu’accompagne le son de la flûte et de la lyre, 

loin des profanes soucis de la foule ignorante. Mais 

tandis que nous discourons en ville, que sans cesse nos 

clients nous soumettent leurs plaintes, que les grands sont 

en proie aux craintes et aux soucis et nos concitoyens aux 

querelles et à l’ambition, tes compagnes, Melpomène, 

quittent leur retraite du mont Piérus pour te suivre et 

présider, dans les bois sacrés, à des loisirs jusque là 

négligés : tu nous prépares à contempler sur scène les 

personnages d’Hippolyte et de la fille de Pasiphaé, 

connue pour sa criminelle passion. Cela n’est guère 

surprenant : ce lieu où s’écoule la douceur de tes vers, 

comme une rivière dans la fraîcheur d'une vallée, les 

charme autant que leur séjour habituel ; dans tes vers tu 

fais retentir l’impétueuse colère d’un monarque, tu mets 

en scène le piège tendu à un beau-fils par la ruse de sa 

marâtre. Les neuf Sœurs en font leurs délices, elles 

tombent sous le charme de ton œuvre, elles te conduisent 

en cortège dans une ville ignorante, et, pour récompenser 

ton savant génie, elles disposent sur ton front des 

lauriers, puis du lierre étincelant, dont elles tressent avec 

empressement à chaque fois neuf couronnes. 

 

                                                 
1
 La pièce précédente, dans le recueil, est adressée à Robert Garnier par Pierre Amy. Il s’agit donc ici du même auteur. « 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. […] Le second poème, composé en hendécasyllabes phaléciens, vers utilisé notamment par Catulle, évoque la joie des 

Muses, quittant leur séjour du mont Piérus pour préparer la représentation de la pièce, sous la conduite de la Muse de la 

tragédie, Melpomène. Les neuf Sœurs mènent ensuite Garnier en cortège à travers la ville et tressent pour lui neuf couronnes 

de laurier, attribut d'Apollon, le dieu de la poésie, et neuf couronnes de lierre, attribut de Bacchus-Dionysos, dieu du théâtre. 

Cette évocation n'est pas sans rappeler la cérémonie organisée par Ronsard et ses amis en l'honneur de Jodelle, auteur de la 

tragédie de Cléopâtre, en 1552, à Arcueil. » (note de l’éd. Jean-Dominique Beaudin) 


