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      [Liminaire] 

PETRVS AMYUS
1
 REGIUS 

APUD CŒNOMANOS CONSILIA- 

rius ad Rob. Garnierium de Cornelia. 

 

     At si uetustæ exculta sortis nos iuuant 

        Monimenta : si præstantium 

     Nos facinorum memoria tormento leui 

        Ad studia gloriæ rapit : 

  5 O quam beata rerum adest seges, tuis,  

        GARNIERI prodita artibus. 

     Viuunt reclusis, Vindice te, fatis patres 

        Pro patria audaces mori, 

     Viuunt, tuoque numine, opima spiritus 

10    Atrocis exempla inuidæ 

     Obliuioni detrahunt : quæ uel truces 

        Posthac Tyrannos terreant. 

     Et te cothurnatis anhelantem modis 

        Spectabiles, Tulli, minas 

15 Scena stupet : illisque ingemiscit questubus, 

        Quos arte uulgari altius 

     Iacularis, afflictæ misertus patriæ, 

        Certique præsagus mali. 
     Quid maius usquam, aut quid recentius graui 

20    Pimplæis intinuit lyra ? 

     Quæ spes relicta est æmulandi posteris 

        Tot floridum numeris opus ? 

     Hæc æsculosis in recessibus tui 

        Papilliani
2
 masculo 

25 GARNIERI plectro personasti :quæ sacris 

        Inserta musarum choris, 

     Nec seculorum desides metuent moras, 

        Nec liuidas rerum scient 

     Vices, Charitibus dum Sophoclæi honos 

30    Lauros dicabit Delias. 

PIERRE AMY, CONSEILLER DU ROI 

AU MANS, A ROBERT GARNIER SUR SA CORNELIE. 

 

 

Si du sort antique nous plaisent les beaux 

témoignages, si le souvenir des actions 

remarquables nous pousse, au prix d’une légère souffrance, 

à rechercher passionnément la gloire, 

avec quel bonheur tu récoltes, 

GARNIER, ce que ton art a produit ! 
Ils vivent, car tu leur as ouvert les protes du destin, toi leur Vengeur, 

ces ancêtres hardis à mourir pour la Patrie, 

Ils vivent, et par ta volonté les splendides exemples d’une âme 

indomptable sont tirés de l’envieux oubli : à eux désormais 

de remplir de terreur les farouches tyrans ! 

Sur des cadences tragiques, tu profères 

de spectaculaires menaces, Tullius, 

Le théâtre est sous le choc et fait entendre ces plaintes 

fort éloignées de l’art commun. 

Tu les lances, rempli de pitié pour les maux que subit ta patrie, 

toi qui annonces des malheurs certains. 

Quels accents plus majestueux, quels accents plus vigoureux 

la grave lyre a-t-elle fait entendre aux Muses ? 

Quelle chance laisses-tu à ceux qui te suivront 

d’égaler une œuvre qui brille de tant de façons ? 

Ces vers, c’est au milieu des chênes, dans ta retraite 

de la Papillonière que, sur un puissant 

plectre, GARNIER, tu les as fait retentir : dans les chœurs 

sacrés des Muses ils ont trouvé leur place, 
ils n’ont pas à craindre de se perdre dans le lent cours des siècles, 

ils ne connaîtront pas les vicissitudes jalouses 

attachées aux choses humaines, 

tant que l’honneur de Sophocle 

consacrera les lauriers de Délos 
 

                                                 
1
 « "Pierre Amy, dit Amius, Sieur du Pont, natif de la ville du Mans, Conseiller du Roi au siège Présidial & Sénéchaussée du Maine, 

très-docte & très-excellent Poëte latin. Il n’a encore fait imprimer ses poëmes Latins, non plus que ses autres compositions 

Françoises", écrit La Croix du Maine […]. Ce collègue au présidial du Maine (1569-1574), est, avec Jacques Liger et Jean Girard, un 

des "parrains du terroir" (L. Pinvert) de Garnier. Aucune œuvre de cet écrivain de nous est parvenue. Il avait déjà écrit une pièce 

liminaire pour Hippolyte (1573) et allait en donner d’autres pour Marc-Antoine (1578) et Les Juives (1583). Il mourut en 1604. » 

(note de l’éd. Jean-Claude Ternaux) 
2
 « Il s’agit de la maison de campagne de Garnier, La Papillonière. » (note de l’éd. Jean-Claude Ternaux) 


