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   [Liminaire] 

 

PASSY passionné, autrefois par ta plainte 

Tu as si doucement animé ton ardeur, 

Que ton vers chaste et doux t’a raporté cet heur 

De jouir du guerdon de ton amitié sainte : 

Mais ores que l’effort d’une mortelle atteinte, 5 

(O sort trop inconstant) tournant ta joye en pleur 

Te fait tristement lamenter ta douleur, 

Nous sentons comme toy le dueil de ta complainte. 

Si tu n’as peu flechir toute la cruauté 

De l’impiteux destin, ny par ta loyauté, 10 

Ny par tant de beaux vers qui enfantent ta gloire : 

Tu dois bien toutefois consoler ton tourment, 

D’avoir malgré la mort tiré du monument 

L’amour de ta moitié, ton los, et sa mémoire. 

 

  Nec spes nec metus. CHASTELLUS
1
. 

 

                                                           

1
 « 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. La signature "Chastellus", au bas de la pièce liminaire qui commence "PASSY 

passionné…", en est d’ailleurs un autre indice fiable. Ce "Chastellus" qui latinise son nom et se pare d’une 

devise stoïcienne – ni espoir, ni crainte – est une femme. En effet la devise "Nec spes nec metus" accompagne 

également un sonnet donné à Clovis Hesteau de Nuysement pour le livre des "Amours" des Œuvres poetiques de 

1578 et signé C. de Mallesec. Son nom, m’apprend une note de l’excellente édition des Roland Guillot, se lit 

dans un manuscrit parmi ceux des demoiselles d’Elizabeth de Valois en 1599 : "Catherine de Mallessec, 

Demoiselle de Chasteleu" : voilà le masque de notre "Chastellus" levé. Elle signe "Cath. De Mallesset" un sonnet 

liminaire ("Vous doctes, vous guerriers, vous dames vertueuses…") dans la seconde édition des Œuvres 

poetiques d’Amadis Jamyn, par Mamert Patisson, en 1577 : même éditeur que Du Pré, même millésime. La 

référence à un "autrefois" et à une autre pratique poétique que nous ne connaîtrons pas suggère certaine 

familiarité […]. Catherine de Mallessec est associée à la figure de la Maréchale de Retz dans le Passe-temps de 

La Motte Messemé qui, après avoir vanté l’esprit de "ceste brave Duchesse Mareschalle", affirme qu’il "diroi[t] 

beaucoup en la louange de celuy de Catherine de Malessec, si la gentillesse des sonnets qu’elle nous a laissé, et 

ses polis discours à l’entretenir n’en rendoient un suffisant tesmoignage" [Le passe-temps de Messire François 

Le Poulchre seigneur de la Motte Messemé Chevalier des Ordres du Roy, seconde édition, Paris, Jean Le Blanc, 

1597, p. 32 v°] » (propos introductifs de Pierre Martin à son édition des Larmes funebres, p. 35-36) 


