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    CVII 

Graces au Seigneur Papillon
1
, Prince du Puy à Rouan, en l’an 

        1576 pour le prix de la Palme, et du Lis, obtenus par 

           l’Autheur. 
Prince, je m’esjouy que sur noz vers aylez 

Le sacré Papillon si hault son vol addresse 

Qu’il porte vostre nom sur Parnasse et Permesse 

Par sur tous les Oyseaux des espritz envollez. 

Le nom vous appartient et les chants esmaillez 5 

Sont de ma Muse yssus, sa Tente et sa Noblesse 

A la Vierge appartient des Cieux Royne et maistresse, 

Où le Soleil divin a ses rayons voylez 

Donques pour vostre nom la grace vous est due 

A ma Muse le prix, et la Palme rendue, 10 

A la Vierge l’honneur pour son subject orné. 

Mais et vostre nom beau, et le chant de ma Muse, 

Voire la Vierge en qui tant de grace est infuse 

Doit les graces à Dieu qui dans elle a torné. 

 

          CVIII 

       Sonnet 2 
Prince, je vous rens grace au Temple de memoire, 

Et consacre le loz que vous m’avez donné 

A ce Temple divin des Graces façonné 

Qui fut le Temple vray du grand Roy plein de gloire. 

La fleur du lys Royal signal de la victoire 5 

Y puisse voir tousjours son tige fleuronné, 

Et croistre d’an en an au beau jour ordonné 

A l’honneur de la Vierge en nostre territoire. 

Le grand Duc conquereur de l’Isle d’Angleterre
2
, 

Qui doit à ce Chasteau, et ce pourpris de terre 10 

Son bers et sa naissance a donné fondement 

Au Palinod Normand, et pourtant mon Orfée, 

Et la Palme et le liz luy append pour Trofée 

Au lieu d’où sa grandeur print son commencement. 

 
1
 « Richard Papillon, conseiller échevin de Rouen, avait été député aux Etats de Normandie en 1562. Son père 

aussi avait été Prince des Puys. Il fut élu Prince du Palinod de Rouen en 1576 et Guy reçut de ses mains la Palme 

et le Lys, c’est-à-dire les deux prix du chant royal. » (note de l’éd. Rosanna Gorris) 
2
 « Il s’agit de la légende d’Helsin selon laquelle Guillaume le Conquérant fonda les Puys des Palinods, voir C. 

de Bourgeuville, Les recherches et Antiquitez de la Province de Neustrie… Caen, Chalopin, 1833, p. 36-37. » 

(note de l’éd. Rosanna Gorris) 

     CIX 

            Sonnet 3
     O gentil Ver qui vas filant la soye, 

     Et qui te fais de ta riche toison 

     Autour de toy une belle cloison 

     Où tu te tiens sans qu’aucun œil te voye. 

 5  Puis Papillon tu prens une autre voy 

     Et vers le Ciel ton antique maison 

     A ayles d’or en la prime saison, 

     Va revolant, remply d’heur et de joye. 

     J’ay comme toy filé mon Pavillon, 

10 Mais que ne puis-je estre faict papillon 

     Pour m’envoller au Ciel mon origine, 

     Laissant le corps, et droict me conduisant 

     Cloz et ferme au Pavillon luysant 

     Là sus en joye en la Tente divine ! 

 


