
Diverses meslanges poetiques. Par Guy Le Fevre de la Boderie. A Paris. Pour Robert le 

Mangnier, rue neusve nostre Dame, à l’Image S. Jean Baptiste, & en sa boutique au Palays en 

la gallerie par où on va à la Chancellerie. 1578. Avec Privilege du Roy. 

 
Source : Guy Le Fèvre de La Boderie, Diverses meslanges poetiques, éd. critique de Rosanna Gorris, Genève, 

Droz, 1993, p. 383. 

 
Autres éditions : 

 - Diverses meslanges poetiques. Par Guy Le Fevre de la Boderie. A Paris, Pour Robert le Mangnier, rue 

 neusve nostre Dame, à l’Image S. Jean Baptiste, et en sa boutique au Palays en la gallerie par où on va à 

 la Chancellerie. 1579. Avec Privilege du Roy. 

 - Diverses meslanges poetiques. Par Guy Le Fevre de la Boderie, Secretaire de Monseigneur frere du 

 Roy. A Paris. Pour Robert le Mangnier, ruë neusve nostre Dame, à l’image S. Jean Baptiste, & en sa 

 boutique au Palays en la gallerie par où on va à la Chancellerie. 1582. Avec Privilege du Roy. 

 

   CXV 

Le Prologue avant le recit de la Tragedie de Panthée
1
. 

 

Si vous prinstes plaisir au jour d’hyer d’escouter 

La miserable fin que l’Amour fist gouster 

Au superbe Romain d’une femme idolatre, 

Et aux tristes regretz faictz par sa Cleopatre, 

Que l’impudicité, les pensers vicieux, 

Les banquetz superflus et trop delicieux, 

La lascheté de l’un, et de l’autre la feinte 

Ont conduitz à la mort dont vous fistes complainte. 

Dressans icy l’oreille apprestez-vous d’ouyr 

Un bien contraire effect, Amour qui fist jouyr 

D’Antoine Cleopatre, et Royne glorieuse 

La fist de son vainqueur estre victorieuse, 

Avec tous ses assaultz, avec tous ses Soudars, 

Ses brandons allumez, ses sagettes et dards 

Ne peut oncques forcer la chasteté vantée, 

Stable comme une Tour, de la belle Panthée, 

Que vous verrez tantost sur l’eschafaut sortir, 

Et faire ses regretz pour penser divertir 

Le cueur d’un Araspes de l’amour impudique 

Qu’à sa grace il portoit entre toute unique 

[…] 

 

 

 

 

 
1
 « Panthée, la tragédie que Guy veut "compléter" en écrivant ce prologue, a été publiée en 1571 par un jeune 

écrivain normand, Julien Guersens (il latinisa son prénom en Caye Jules) né à Gisors en 1543. Protégé par Anne 

duc de Joyeuse et par Arthur de Cossé, auquel il dédie la pièce, cet auteur fut l’un des membres de l’Académie 

de Palais d’Henri III […] où il a sans doute pu rencontrer Guy qui prit part lui aussi à ces réunions de savants. Il 

nous semble donc bien probable que les représentations de Cléopâtre captive et de Panthée auxquelles La 

Boderie fait allusion dans ce prologue eurent lieu dans ce cadre. Les séances de l’Académie, de juillet à octobre 

1577, se tirent à Poictiers où la cour s’était déplacée ; c’est là que Guersens vivait ainsi que Madeleine des 

Roches à laquelle le "doctissime Guersens" attribua son œuvre (voir l’épître dédicatoire de Panthée, f. ij). » (note 

de l’éd. Rosanna Gorris) 


