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           XLIX 
          De la lettre Y, du latin de Vergile. 

            A Monsieur le Fanu de Caen
1
. 

 
La lettre à Pythagore en deux cornes fourchée, 
Semble de nostre vie estre un miroir parfaict 
Car de vertu la voye a dextre et roide traict : 
Et se monstre d’entrée estroicte et fort bouchée : 

Mais au plus hault sommet la montaigne espanchée 5 
Donne aux las et recrus le repos à souhait ; 
La facile et grand voye à soy de loing attraict 
Par un chemin plaisant, mais sa borne empeschée 

Jecte de hault en bas, et captifz faict broncher 
Les hommes se roulans par maint aspre rocher 10 
Car qui pour la vertu les durs travaux surmonte 

S’acquiert honneur et loz, mais qui trop lasche suyt 
La molle volupté, et fol les labeurs fuyt, 
Vivra pauvre et chetif, confus, et plein de honte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 « Étienne Le Fanu, avocat au siège présidial, fils de Michel Le Fanu, poète et jurisconsulte et auteur lui-même 
de nombreuses poésies latines. » (note de l’éd. Rosanna Gorris) 


