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           CX 

Response par Nicolas Papillon à l’Autheur. 

 
Fevre gentil, sage et bon Architecte 

Grande vrayment est ta felicité 

D’avoir ainsi, pour la Divinité 

Logé chez toy, ta maison desjà faicte. 

La mienne, helas ! est encor imparfaicte 5 

Et le sera, s’il ne vient un Esté 

Chasser de moy l’hyver d’iniquité, 

Par qui cent fois le jour elle est deffaicte. 

Que donc bientost ceste heureuse saison 

Vienne eschauffer nostre froid Orison 10 

Pour mon chasteau bastir à ton exemple. 

Si ce bon heur m’arrive quelque jour 

J’ay ferme espoir de loger à mon tour 

Le Dieu vivant, et luy servir de Temple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Nicolas Papillon répond ici à une succession de trois sonnets que Guy le Fèvre de La Boderie adresse à son 

frère Richard Papillon, élu Prince du Palinod de Rouen en 1576, et qui précèdent immédiatement celui-ci dans le 

recueil des Diverses Meslanges poetiques. On trouvera ces trois sonnets dans cette base sous le titre « Graces au 

Seigneur Papillon ». « Sur le poète Nicolas papillon, frère du Prince du Puys, Richard, voir J.-A. Guiot, t. II, 147. 

Voir en outre le Tombeau de Monsieur Jean Rouxel. Recueilli de plusieurs Doctes personnages par M. Jacques 

de Cahaignes, Caen, Jacques le Bas, 1586 où on trouve trois pièces de Nicolas Papillon et Le Tombeau de feu 

noble Homme Maistre Richard le Gras de Rouën en son vivant Docteur en Médecine, Paris, E. Prevosteau, 1586, 

où l’on trouve six pièces de Nicolas. » (note de l’éd. Rosanna Gorris) 


