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   LI 

Du chant des Syrenes, du latin du mesme Autheur
1
. 

 A J. D. du Perron
2
 de Sainct Lò. 

 

Les Syrenes qui sont les filles d’Achelois 

Entonnoient divers tons, et lamentables voix, 

Autant de vers mouvoit et leur voix et leur Muse 

Comme faict le doux Chœur en la Scene confuse : 

Ce que trompe et clerons, et cornetz enrouez. 5 

Et que fluste sonne à mille creux trouez, 

Ce que les chalumeaux, le Rossignol insigne, 

La lyre, le doux Luth, et le mourable Cigne 

Elles sçavent chanter, et par leurs chants trop doux, 

Aux flots Ioniens plongeoient les Nochers tous. 10 

Le grand Ulysse né du vieil sang de Sisife 

Par ceste ruse osta les siens hors de leur griffe, 

Fin, de cire il boucha les oreilles des siens 

Et ses deux mains il fist estreindre de liens : 

Lors la flote passa rocz et rive inhumaine 15 

Et elles dans la mer sauterent par grand haine 

Ainsi il surmonta leur voix douce et leurs chants, 

Ainsi fist-il perir les Monstres allechans. 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Le texte qui précède, dans le recueil, est inspiré « du latin de Vergile ». L’autheur dont il s’agit ici est donc 

encore Virgile. 
2
 « Cette dédicace à Du Perron semble confirmer les hypothèses de M. Simonin qui, dans son introduction à 

l’édition critique de L’oraison funebre sur la mort de Monsieur de Ronsard (1586), Genève, Droz, 1985, p. 19-

21, voit en Guy un des premiers protecteurs du jeune et brillant normand dans les milieux parisiens. C’est 

d’ailleurs la même idée de R. J. Sealy, The palace Academy of Henry III, Genève, Droz, 1981, p. 75. Ce ne sont 

pas les seuls vers que Guy dédie à Du Perron, voir aussi la Galliade, f. 125 v° ; son compatriote lui offre en 

échange des vers latins : In Hymnos G. Fabricii Boderiani et genere moribus clarissimi, Epigramma. I. D. 

Perronii, H. E., f. a vj v°. » (note de l’éd. Rosanna Gorris) 


