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[Masquarade du triomphe de Diane, 

Representée en faveur de Madamoiselle Diane de Foix.] 
 

A Madame de MONLIEU. 

 

Madame, connoissant l’amitié qui est de longue main entre Madamoiselle de Candalle & 

vous, estre autant ou plus grande, que si elle estoit seellée du sang d’une prochaineté de 

parentage : & sachant que l’union de vos volontés n’a jamais permis, que l’une de vous ait eu, 

non pas mesmes au cabinet de vos plus secrettes affections rien de propre ny de particulier sur 

l’autre. J’ay pençé que sans encourir le bláme de larron, je pourroi, pour le vous faire voir, 

dérober ce Discours a Madamoiselle de Candalle, tiré & rapporté au vray d’une Masquarade, 

qui à esté representée en sa faveur par un triomphe de Diane, qui soubs son nom triompha 

d’Amour, lequel j’ay fait parler par les vers que vous y verrés, qui descouvrent les sorties & y 

servent comme d’argument : Ayant fait choix de la gentillesse de vostre esprit, pour appandre 

cete offrande devant lui, tresassuré qu’en l’honneur de cete vertueuse & illustre Damoiselle, 

qui est une autre vous mesmes, vous le verrés de bon œil, & le recevrés de moi comme pour 

arres d’une affectionnée volonté, que j’ay de vous faire toute ma vie tres-humble service. [...] 

 

Pierre de Brach raconte ensuite les circonstances dans lesquelles la mascarade a été jouée, 

combien frappante a été l’intervention de la Renommée puis l’arrivée de Phœbus. 

 

 [...] quand soudain Phœbus entra par la porte de la salle, avec un pas grave & mesuré au son 

des instrumens, qui jouoient une chanson musiquale. Il portoit en la main droite sa Lyre 

d’ebene, enrichie de mille compartiments, de mille devises, de mille fables, divinement 

elabourée en ce qu’elles representoient, estant à cete occasion estimé l’instrument le plus 

riche & le plus beau, qu’il est possible de voir. Mais sans m’empescher a la vous descrire, je 

vous dirai que c’est celle là mesme, que nostre divin Ronsard a chantée au commencement du 

quatriesme livre de ses Poëmes, là où il dit ainsi 

 

   D’or est l’archet, les chevilles encor 

Ont le bout d’or, le haut du coude est d’or, 

D’où descendant une lame d’ivoire 

A traits bossés, vit une longue histoire, 

En fictions d’arguments fabuleux, 

Dont cete Lyre a le ventre orgueilleux. 

   Les plus hauts Dieux en festin delectable 

Y sont portraits au milieu de la table : 

Et Apollon qui accouple sa voix 

Au tremblotis de l’archet & des dois. 

 

Pour son entiere description il y a une infinité de vers qui suivent, dignes de chanter un 

instrument si rare. 

 

Puis Pierre de Brach continue de raconter le déroulement de la mascarade. 


