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   LIV 

      Les Roses du latin du mesme Autheur
1
. 

 A Madame des Roches de Poictiers la Jeune
2
. 

Le Printemps estoit lors, et l’eclose journée 

Souspiroit doucement en l’Aube saffranée, 

Le frais ou froid mordant : un doux vent plus estroict 

Sortoit d’où le Soleil premier lever on voit, 

Lequel persuadoit en diligence pompte 5 

Devancer la chaleur qui en plein midy monte, 

Lors que j’estoy errant par les chemins quarrez 

Des jardins arrousez, et de leur bigarrez, 

Desirant en plein jour ma joye aux jardins prendre, 

Quand des bouts recourbez des herbes je vy pendre 10 

La bruine gelée, ou stable s’arrester 

Sur les tiges herbeux, qu’on voit plus hault monter : 

Et que je vey jouer les goutelettes rondes 

Sur les fueilles coulans des plantes plus fecondes, 

Alors grosse du poids de leau qu vient des Cieux : 15 

Je vy les Rosiers verd beaux et delicieux 

A la nouvelle Aurore, aux feuilles verdoyantes 

S’emperler et parer de goutes rousoyantes, 

La rare perle d’eau aux fruictiers bruineux 

Chantoit, pour se mourir aux rayons lumineux 20 

Du premier jour venant, et douterois encore 

Si son beau teint vermeil prend des Roses l’Aurore, 

Ou s’elle leur donnoit, et de rouges couleurs : 

Si le jour se levant alloit teignant les fleurs. 

Toute une est leur Rosée, et leur couleur toute une, 25 

Et une matinée à toutes deux commune, 

Etl’unique Venus excellente en beauté 

Sur l’Estoille et la fleur obtient principauté. 

A l’adventure encor qu’elles ont mesme odeur, 

Mais ceste-là s’espand souz la courbe rondeur 30 

De la vouste Etherée, et Aure-doux flairante, 

Et celle-cy plus proche est plus fort souspirante. 

La Royne Paphienne est de l’Astre nouveau 

Déesse, et de la fleur la Déesse au teint beau, 

Laquelle a commandé que leur robe pareille 35 

Soit de beau pourpre ornée, et de couleur vermeille : 

Le moment differoit ou les germes naissans 
Des fleurs, vont par entr’eux les temps compartissans, 

L’une verdoye estant d’estroict chapeau couverte, 
L’autre est peincte de pourpre en sa fueille entreouverte, 40 

Celle-cy ouvre un peu le sommet aboutant 

En forme d’Obelisque, et sa poincte montant 

Monstre un chef purpurin, de sa robe cueillie 

L’autre espanit les plis, sa rondeur accomplie 

Par ses fueilles nombrant, et sans gueres tarder 45 

L’honneur d’un beau Coffrin aux yeux faict regarder 

D’un jaulne saffrané produisant la semence, 

Et celle qui nagueres en fort belle apparence 

Luysoit de tous costez, de son chef par le feu 

Ores fene et pallit, et s’ecoust peu à peu : 50 

Je m’admoirois de voir leur beauté tant poupine 

Estre du temps fuyard admirable rapide, 

Et les Roses naissants tout aussi tost vieillir 

Voire sans du Rosier se voir d’aucun cueillir : 

Et voicy qu’en parlant je voy la teste peinte 55 

De la vermeille fleur estre escousse et atteinte, 

Et la terre esclairer couverte de rougeur 

De mainte Rose escousse, et sans tige et vigueur. 

Helas ! tant de beautez, tant de naissantes roses 

Escloses au matin, sont au vespre recloses, 60 

Ains escousses du tout, et font un bref retour 

En un seul jour de naistre, et mourir en un jour. 

Nous nous plaignons de toy, ô Déesse Nature, 

Que la grace et beauté de ces fleurs si peu dure : 

Car à peine telz dons à noz yeux as monstrez 65 

Que tu les fais dechoir de leurs tiges outrez : 

Autant qu’est long un jour, autant est longue l’age 

Des Roses, qu’en un jour on void sentir l’outrage 

De la vieillesse prompte, et la Rose riant 

Qu’ores naistre vermeille avoit faict l’Orient, 70 

Vesprine revenant la trouve à la vesprée 

Jà vieille, et n’ayant plus sa perruque empouprée. 

Mais il y a un bien, c’est que bien que tousjours 

L’une après l’autre naisse, et meurent en brefz jours 

Toutesfois succesdans ainsi par entresuyte 75 

Elles vont allongeant de leur age la fuyte. 

Cueille la Rose, ô Vierge, en ton bel appareil 

Quand nouvelle est sa fleur, nouveau son teint pareil, 

Et te souvienne aussi que ta beauté vermeille 

Et ton age qui fut à la Rose est pareil. 80 

 
1 Il s’agit de Virgile puisqu’en amont dans le recueil il y a un sonnet intitulé « Des inventions des Muses, du latin de Vergile, à Jean Roussel, 

Seigneur de Bretheville » puis une série de pièces – dont fait partie celle-ci –dites « du latin du mesme Autheur ». Toutefois une note de Rosanna 

Gorris indique : « Ces vers, faussement attribués à Virgile, sont traduits du latin d’Ausone. » (note de l’éd. Rosanna Gorris) 
2 « Sur Catherine des Roches et sur sa fille Madeleine dont les Œuvres furent publiées pour la première fois, chez Abel l’Angelier, en 1578, la même 

année que nos Meslanges voir G. E. Diller, Les Dames des Roches. Etude sur la vie littéraire à Poitiers dans la deuxième moitié du XVI
e siècle, Paris, 

Droz, 1936. » 


