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   [Liminaire] 

D’un superbe tombeau la Royne de Carie 

Tesmoigna son amour à la posterité, 

Et son dueil immortel ce los a merité 

De surmonter du temps l’injurieuse envie. 

Mais ces soupirs ailez d’une eternelle vie, 5 

Tesmoins d’un dur ennuy tristement rechanté, 

Devancent le Mauzole et son antiquité, 

D’autant qu’ils sont bastis de plus noble partie. 

Ce Roy Thessalien qui allongea ses jours 

Par la mort de sa femme en voyant ses amours, 10 

Honteux voudroit ravir du tombeau son Alceste. 

PASSY donc en pleurant d’un vers plein de pitié, 

Fait eternellement revivre sa moitié, 

Gravant au front du Ciel sa complainte funeste. 

     LAVAL
1
. 

                                                           

1
 « Des pièces liminaires données pour Les larmes funebres, on retiendra plus particulièrement le sonnet d’un poète dont l’activité 

littéraire ne s’est pas bornée à disperser des compositions de complaisance, je veux parler du Forézien Antoine Mathé de Laval. Né 

dans une famille noble du Bourbonnais en 1550, Laval est selon toute vraisemblance de la génération de Christofle Du Pré. On peut 

consulter à la BnF sa larmoyante Isabelle dédiée à la Princesse Henriette de Clève, une imitation de l’Arioste qui constitue l’essentiel 

de son "livre de poësies Françoises", pour reprendre les termes du privilège daté de janvier 1576. Le recueil est complété par une 

courte série de sonnets en faveur non plus de l’amante malheureuses de Zerbin, mais de sa propre épouse Isabelle de Buckingham, 

fille de Nicolas de Nicolay, dont il héritera en 1583 de la charge de Géographe du roi. Ces sonnets sont assez beaux, et ont parfois des 

accents scéviens qui sont aussi identifiables chez Du Pré […]. La princesse Henriette de Clève, dédicataire de l’Isabelle, se verra 

adresser par Martin Spifame un sonnet louangeant le mariage, et, sans entrer plus avant dans le débat contemporain sur le mariage 

[…], signalons parmi les pièces liminaires du recueil de Laval celle de "Mademoiselle F. de la Rocheff.". Lorsque François de la 

Rochefoucaut compose un sonnet pour les Amours de Nuysement, elle a soin de souligner le fait que la maîtresse chantée par le poète 

n’est que le produit de son imagination. Ce qui n’a pas été le cas pour l’Isabelle, et en louant Zerbin, elle salue en Laval le chantre de 

l’amour mutuel : 
Il aima sans travail, car sa Dame fidelle 

D’un reciproque Amour le daignoit honorer 

Vient ensuite un quatrain d’Anne, sœur de la précédente, puis un sonnet signé Diane S. suivi d’une odelette d’Aubigné – Diane S. 

serait-elle la nièce de la célébrissime Cassandre Salviati pour laquelle Aubigné éperdu d’amour composa une Hecatombe de superbes 

poètes restés inédits de son vivant ? – Mentionnons encore un sonnet de ce Volusien dont nous lirons le nom parmi les liminaires 

donnés à Du Pré, et enfin les stances de C. Billard, qui revendique le titre de Secrétaire de la reine de Navarre. Ces noms que Laval 

réussit à réunir autour du sien à l’occasion de la publication de son Isabelle permettent de comprendre qu’il jouit d’une certaine 

notoriété dans un petit cercle qu’on peut identifier comme celui des beaux esprits qui fréquentent le salon vert de Claude-Catherine de 

Clermont-Dampierre, duchesse de Retz, et depuis 1573 maréchale. "Dans un beau cabinet enrichy de verdure, / Cabinet de Dyctinne" 

[Manuscrit fr. 25455, cité par J. Lavaud, Un poète de cour au temps des derniers Valois, Ph. Desportes, Droz, 1946, p. 86], celle 

qu’on appelle aussi Pasithée a encore pour compagnes Henriette de Clèves, la duchesse de Nevers, Hélène de Surgères, chantée par 

Ronsard, et d’autres filles d’honneur de la reine mère, Diane de Cossé Brissac ou Marguerite de Valois épouse de Navarre en 1572 

(les Diane et Hippolyte de Desportes)… On pétrarquise, on rivalise de préciosité avant la lettre. Nombreux sont les protégés de l’hôtel 

de Dampierre, parmi lesquels précisément Laval, qui dans l’épître dédicatoire d’une autre sienne publication se réclame explicitement 

des Gondi [Il s’agit d’une traduction des Homélies de saint Jean-Chrysostome]. Nombreux sont les poètes qui célèbrent la "diziesme 

muse et quarte grace" et, mis à part le vieux Pontus de Tyard, le disciple de Scève qui favorisa le contact entre le néo-platonisme 

lyonnais et la Pléiade des premières années et qui à partir de la réédition de 1575 de son Solitaire premier dédie des Discours à la 

duchesse, ils correspondent peu ou prou à la liste dressée par d’Aubigné des poètes venus relever la vieille garde de la Pléiade : 
Voicy la seconde bande qui a trouvé le chemin battu par les premiers. Je feray mener la danse par le Cardinal du Perron suivi par Desportes, Laval, 

Byard, Billard, Amadis Jamyn, Benjamin Jamin son frere, Dubartas, Trelon, Bonnefon, President de Thou, du Brach, Raspin, Bely, Vatel, La Gessee 

et du Monin. 

Laval est en bonne position dans ce qui apparaît bien comme un classement préférentiel, juste après Desportes, ce qui ne correspond 

pas au jugement partagé par les contemporains d’Aubigné : il le sait bien, qui ajoute que le Forézien et les deux poètes qui le suivent 

dans sa liste, dont le secrétaire de Marguerite de Valois, "ont esté d’estime mediocre" – quant à l’estime que le public a pu porter à Du 

Perron, il n’en parle pas. Mais sans doute Laval a-t-il eu son heure de gloire, quelque éphémère qu’elle fût, et sans doute pouvait-il 

avec Isabelle et Zerbin mener un temps le bal dans un milieu dans lequel l’Arioste, tout particulièrement l’Arioste du Roland furieux, 

était à la mode. 

[…] La présence de Laval, protégé notoire de la famille de Retz, parmi les pièces liminaires du recueil des Larmes funebres permet de 

faire l’hypothèse plausible pour notre poète d’un contact avec le cercle littéraire de Claude-Catherine de Clermont.  » (propos 

introductifs de Pierre Martin à son édition des Larmes funebres, p. 31-35) 


