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  Des inventions des Muses, du latin de Vergile, 
      à Jean Roussel

1
, Seigneur de Bretheville. 

 

Clion, chantant les faictz l’histoire nous raconte, 

Et Melpomene crie avec tragiques voix 

Des Princes les malheurs, Thalie en tous plus cois 

Comique s’esjouyt en des propos sans honte. 

Euterpe d’un doux vent ses flustes enfle et monte, 5 

Et Terpsicore meut la Harpe souz ses doigts, 

De pied, de vers, de face, Eraton souz les loix, 

Son archet d’yvoire est à la dançe prompte. 

Calliope compose en héroïque vers, 

Des Cieux va regardant les mouvemens divers 10 

Et designe de main les Astres Uranie. 

Avec geste seant discourt Polihymnie, 

Du penser d’Apollon la vertu meut ces Muses 

Et Phebus au milieu les ambrasse diffuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 « Jean Roussel (ou Rouxel), sieur de Bretteville (1530-1586), jurisconsulte, professeur royal à l’Université de 

Caen, était un orateur et un poète très apprécié dans le milieu normand, voir L. Duhamel, Essai sur la vie et les 

œuvres de Jean Rouxel, Caen, 1862, et la voix du Manuel du bibliographe Normand…, A. Le Brument, 1858. » 

(note de l’éd. Rosanna Gorris). Dans le recueil des Diverses meslanges poetiques, Guy Le Fèvre adresse une 

série de sonnets à la nièce défunte de Jean Roussel, Geneviève Roussel : grâce à l’anagramme de cette dernière 

(je veux un seul Orfée) il se pose en nouvel Orphée et fait de Geneviève une nouvelle Eurydice. 


