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CERCLE V. 

Le cinquième cercle retrace l’histoire  de la poésie et de la musique (présentées comme « deux sœurs »). 

Pour Guy le Fèvre de la Boderie il y a eu un âge d’or de la poésie et de la musique à l’époque des bardes 

gaulois. Suit un itinéraire de la poésie qui séjourne en Egypte, passe chez les Hébreux (notamment avec 

Moïse puis avec Josué, Déborah, David, Salomon, Jérémie et Isaïe), revient en Egypte où Orphée déguise 

des secrets qu’il a appris sous des fables et perd Eurydice, s’installe en Grèce (notamment avec Homère 

et Hésiode), puis à Rome. Guy le Fèvre de la Boderie en arrive ensuite aux poètes italiens : Dante, 

Sannazar, Bembo, l’Arétin, L’Arioste. Enfin, il salue le retour de la poésie et de la musique en France 

sous le règne de François I
er

 et son épanouissement sous le règne de Henri II. 

 
Extrait, v. 915 - fin 
 
   Tout ainsi les deux Seurs en leurs derniers ans vieux 915 
Apres avoir erré des Bardes aux Hebrieux, 
Des Hebrieux aux Chaldez, et à la gent d’Egipte, 
De Chaldee et Memfis à la Grece d’eslite, 
Des Gregeois aux Latins, et des Latins nerveux 
Aux modernes Toscans leurs fils et leurs neveux : 920 
Desireuses de voir encor l’antique terre 
Que le Rhin, l’Ocean, et double mont enserre, 
Et reconnoistre apres tant de longs et longs ans 
Les antiques forests, les monts et vaux plaisans, 
Les rochers eslevez, et sources argentines 925 
Où ils avoient sonné leurs Odes enfantines, 
Et passé leur enfance, en discours bien ardus, 
Mais en plus simples vers, avec le vieil Bardus, 
Repasserent les monts, et revindrent en France 
Que lon nommoit encor la Gaule en leur enfance, 930 
Arrivans au bon temps que le grand Roy François 
Le premier de son nom et le premier des Rois 
Favorisant les Arts, digne et Auguste Prince 
Gouvernoit nostre peuple et nostre grand province : 
Lequel par sa faveur, et liberale main, 935 
Son courtois entretien, et son visage humain 
Les attira chez luy, et leur feist faire entree, 
Accueil, et reverence en toute sa contree : 
Lors elles de sejour voyant favorisé 
Leur Art venu du Ciel d’un Roy authorisé, 940 
Commencent d’estaler la chere marchandise 
Qu’en long temps et bien loing elles avoient acquise. 
   Là quelques bons Esprits de nature guidez, 
Et non pas tant de l’Art ny des lettres aidez 
Les vindrent saluër, et ouvrir la boutique 945 
Et de la Poësie et Françoise Musique, 



Se fournissant chacun de ces joyaux acquis 
Des premiers estalez, non pas des plus exquis. 
   Marot1 l’un des premiers d’un vers doux et facile 
De la Muse se feist auditeur fort docile 950 
Et chanta l’Epigramme, et l’Eglogue bien joint 
Tant apres Martial, que Vergile plus coint : 
Puis son stile elima de façon plus heureuse 
En la Metamorfose2 heroïque et nombreuse, 
Et aux chants de David3, qu’en vers il a rendus 955 
Assez bien agencez4, et non pas entendus5. 
Salel6 d’un mesme temps accoustre à la Françoise 
Son Homere, entament l’Iliade Gregeoise : 
Melin de Sainct-Gelais7 d’un vers emmiellé 
Contenta les Esprits de son Prince oreillé : 960 
Le docte Héroët8 à la veine héroïque 
Chanta son Androgyne en haut sens Platonique, 
Et sa Parfaite amie, œuvre entier et parfait 
Qui tesmoigne l’esprit de celuy qui l’a fait. 
   Et des Musiciens quelques uns en cest age 965 
Feirent heureusement heureux apprentissage. 
Albert toucha le Luth avec si souples doigts, 
Qu’il en eust peu ravir les rochers et les bois, 
Sinon qu’il aima mieux des villes la demeure 
Et la Court, où souvent la Musique demeure. 970 
Certon en bons accords et harmonieux sons 
Meist des ailes aux vers, et une ame aux chansons : 
Mais Janequin subtil remist sus la pratique 
Du genre coloré ornant la Diatonique, 
Et par l’humaine voix feist contrefaire au vif 975 
De la Guerre les tons, et le doux chant naïf 
Des Oiseaux desgoisans, que par un feint ramage 
Il faisoit gringoter sa voix et son langage : 
Et brief sous ce grand Roy meints autres bons Esprits 
Furent du doux mestier de ces deux Seurs espris. 980 
   Mais quand HENRY second apres FRANÇOIS son pere 
Eut le gouvernement du Regne lors prospere, 
Adonques les deux Seurs estallerent dehors 
Tous les joyaux exquis, et les rares thresors  
Qu’elles avoient conquis au reply de tant d’ages 985 
En tant de nations, et en si longs voyages : 
Si bien qu’en leur boutique escrin tant fust couvert, 
Tant bien clos et sellé, ne resta d’estre ouvert, 

                                                 
1 « Marot : Clément Marot (1496-1544). D’un vers doux et facile : Du Bartas, Sec. Sepm., « Babilone », 658-664, voit au 
contraire en Marot un poète rude, tout comme Du Bellay, Deffence, II, 2. » (note de l’éd. François Roudaut) 
2 « La Metamorfose : Marot entreprit de traduire à partir de 1527 le poème d’Ovide ; il n’acheva pas cette traduction. » (note de 
l’éd. François Roudaut) 
3 « Chants de David : Marot publie en 1543 la traduction des 50 premiers Psaumes. » (note de l’éd. François Roudaut) 
4 « Assez bien agencez : jugement qui porte sur la qualité de la variété métrique utilisée par Marot. » (note de l’éd. François 
Roudaut) 
5 « Et non pas entendus : Guy reproche sa mauvaise compréhension à celui qui n’était pas un catholique orthodoxe. » (note de 
l’éd. François Roudaut) 
6 « Salel : Hugues Salel (1503-1553), traducteur en décasyllabes des dix premiers chants de l’Iliade (1539). » 
7 « Melin de Sainct Gelais : poète courtisan sous Henri II, Mellin (1491-1558) a été considéré par Marot comme son égal. » 
(note de l’éd. François Roudaut) 
8 « Heroët : Antoine Heroët (1492 ? - 1568), auteur platonicien de l’Androgyne et de La Parfaicte Amye (1542). Pour Du 
Bellay, Deffence, II, 2 "il merite plus le nom de phylosophe que de poëte" » (note de l’éd. François Roudaut) 



Et bagues, ornements, et riche pierrerie 
Tout fut en vente mis devant la Confrerie 990 
Des Poëtes divins, et des Chantres eslus 
En la Court de nos Rois cheris et bien-voulus : 
Lesquels à qui mieux mieux d’une brave entreprise 
Se sont si bien fournis de chere marchandise, 
Que tout ce que les Seurs en Grece avoient pillé, 995 
Tout ce dont les Rommains ils avoient despouillé, 
Tout ce que les Toscans eurent onques de rare, 
Tout ce dont l’Assyrie et l’Egipte se pare, 
Et tout ce que jadis rendit tant renommez 
La Mosaïque gent et peuples Idumez, 1000 
Est en Gaule aujourd’huy, en la terre premiere 
Où vid premierement la Muse la lumiere, 
Mercy des beaux Esprits qui l’ont remise au jour, 
Et icy arresté de son cercle le tour. 
   Dieu gard troupe celeste, Enfans de l’Harmonie, 1005 
Et DORAT

9 devant tous, en qui l’ART D’AONIE
10 

Se retourne en son nom, aussi bien qu’en son cœur 
Est retourné du Ciel des Muses le saint chœur : 
Dorat aux vers dorez qui la France redore : 
Et le docte GOULU son digne gendre encore, 1010 
Qui sa fille espousant et sa Muse de pris, 
Est fecond et facond et de corps et d’esprits. 
Vive le grand RONSARD, qui d’esprit haut et rare 
A fait en son nom clair SE REDORER PINDARE

11, 
Et Terpandre12 nouveau a remis sur les lois 1015 
Des vers modulisez de nos Bardes Gaulois, 
Rapportant le premier en la terre Gallique 
Des Rommains et des Grecs la Poësie antique. 
Soit toujours florissant de BELLAY le nom beau,  
La Muse le bienheure au celeste Tableau, 1020 
Lequel noble de meurs, et d’esprit et de race, 
A la France ennobly d’un vers tout plein de grace, 
Si doucement coulant, que le Nectar des Cieux 
Ni tout l’Attique miel n’est point plus gracieux. 
Soit en despit de mort à jamais immortelle 1025 
La gloire et le renom du Delien JODELLE

13, 
Qui d’un vers furieux, hautain et plein d’ardeur, 
Du theatre François a comblé la rondeur : 
Et PERUSE

14 avec luy, qui dessus a guidee 
La rage, et les fureurs de l’horrible Medee. 1030 
Soit de GARNIER

15 garny le docte et large front 

                                                 
9 « Dorat : Jean Dorat (1508-1588), auteur de Poematia (1586), recueil de vers en français, latin et grec. » (note de l’éd. 
François Roudaut) 
10 « L’art d’Aonie : l’Aonie est une région de la Béotie, pays des Muses […]. Cette anagramme sur Jean Dorat est courante. » 
(note de l’éd. François Roudaut) 
11 « Se redorer Pindare : anagramme approximative de Pierre de Ronsard, déjà utilisée dans Enc., 25 et 213. Guy entend peut-
être rivaliser avec Dorat qui, d’après Tabourot (Les Bigarrures, I, 9, 108 v°), avait trouvé "Rose de Pindare". » (note de l’éd. 
François Roudaut) 
12 « Terpandre nouveau : allusion à l’anagramme faite par Dorat sur le nom de Ronsard, Σώϛ Τέρπανδροϛ. » (note de l’éd. 
François Roudaut) 
13 « Delien Jodelle : Etienne Jodelle (1532-1573), que Guy retient uniquement en tant qu’auteur tragique. Delien : à cause de la 
deuxième partie de son nom. » (note de l’éd. François Roudaut) 
14 « Peruse : Jean Bastier de La Péruse (1529-1554), auteur d’une tragédie, Médée (1551). » (note de l’éd. François Roudaut) 



D’un rameau de lhïerre entortillé en rond, 
Qui a fait remonter sur le François theatre 
Les tragiques horreurs qui feirent entrebatre 
Les Rommains mutinez, et les meschans moyens 1035 
Dont Romme feist couler le sang des Citoyens, 
Et a d’un brave vers la memoire esclarcie 
Et le cœur genereux de la noble Porcie. 
   A SCEVE en sens profond, PELLETIER et THIARD

16 
O Muses, eslevez trois colonnes à part 1040 
Dans le Temple divin de vostre mere sainte, 
Et soit de verd Laurier leur docte teste enceinte 
Pour ce qu’ils ont changé en un plus grave ton 
Le son trop demené d’Amour, et d’Eraton, 
Sublimes decorans leurs Tableaux et peinture 1045 
Des hauts secrets du Ciel, et des faits de nature : 
Mais soit du grand Thiard la couronne à deux rancs17 
Qui a si bien rejoint de la Lyre les flancs, 
Et r’animant la Muse et la Musique18 encore, 
A r’animé Platon, Boëce, et Pythagore. 1050 
LE COMTE D’ALSINOIS

19 y soit en or escrit, 
Qui a si bien chanté de l’Enfance de Christ. 
Et afin d’honorer de hauts noms et merites 
Vostre Temple sacré, que les deux MARGUERITES

20 
Les deux perles de prix, les deux Seurs de nos Rois 1055 
Avec l’autre21 qui tint le sceptre Navarrois, 
Sur Albastre entaillé en forme auguste et ample 
Soeint assises de rang au Sacraire du Temple. 
Sur chacun un pillier soit BAÏF et BELLEAU, 
Et sourgeonne du pied la source de belle eau 1060 
Non pas de l’Hypocrene, ains de liqueur plus vive 
Qui ruisselle tousjours d’une douceur naïve. 
DESPORTES

22 soit planté sur l’un de vos portaux, 
Et son nom engravé au plus cher des metaux. 
PASSERAT

23 eloquent puisse d’un vol passer 1065 
Le roide cours du Temps, et son nom compasser 
Dedans l’Eternité : et le vers qu’il compasse 
Puisse de l’Univers parcourir l’ample espace. 

                                                                                                                                                                            
15 « Garnier : Robert Garnier (1545-1590). Guy fait allusion à deux tragedies, Marc Antoine (1578) et Porcie (1568). » (note 
de l’éd. François Roudaut) 
16 « Scève : Maurice Scève (1501-1560), vu principalement ici comme l’auteur de Délie (1544). Pelletier : Jacques Peletier 
(1517-1582), auteur en particulier de l’Amour des Amours (1555). Thiard : Pontus de Tyard (1521-1605), auteur d’ouvrages 
platoniciens, Solitaire Premier (1552) et Solitaire Second (1555). » (note de l’éd. François Roudaut) 
17 « La couronne à deux rancs : Guy dédie un très long poème théologique à Tyard dans les Hymnes ecclésiastiques. » (note de 
l’éd. François Roudaut) 
18 « la Muse et la Musique : le Solitaire Premier est consacré à la fureur poétique et le Solitaire Second à la musique. » (note de 
l’éd. François Roudaut) 
19 « Le Comte d’Alsinois : Nicolas Denisot (1515-1559), auteur de Cantiques du premier advenement de Jesu-Christ (1553). » 
(note de l’éd. François Roudaut) 
20 « Les deux Marguerites : l’une est Marguerite de France (1523-1574), fille de François Ier, mariée au duc de Savoie en 1559, 
protectrice notamment de Ronsard et de Dorat. L’autre est la "Reine Margot" (1552-1615), Marguerite de Valois, reine de 
Navarre, fille de Henri II. Elle se pique de littérature et reçoit en 1578 la dédicace de la traduction du Discours de l’honneste 

amour de Ficin (traduit par Guy) ; de La Sepmaine de Du Bartas ; et de la traduction du Pimandre par Foix de Candalle. » 
(note de l’éd. François Roudaut) 
21 « l’autre : Marguerite de Navarre (1492-1549), retenue pour l’intérêt qu’elle porta au platonisme. » (note de l’éd. François 
Roudaut) 
22 « Desportes : Philippe Desportes (1546-1606), fondateur de l’Académie du Palais. » (note de l’éd. François Roudaut) 
23 « Passerat : Jean Passerat (1534-1602), professeur d’éloquence au Collège de France. » (note de l’éd. François Roudaut) 



Mon TOUSTAIN et FILLEUL
24 sur deux Termes d’yvoire 

Facent luire à jamais leur immortelle gloire : 1070 
Faites que leur renom ne soit point empiré ; 
Ains puissent parvenir où ils ont aspiré. 
Soit en un mur d’airain la memoire emmuree 
De MURET

25 aux vers murs en tout temps de duree. 
Au Bloisien HESTEAU

26 donnez vostre Arc tendu 1075 
Pour eslancer au loing le renom estendu 
De son Prince et du mien : que la plume Gregeoise 
Et la Latine prompte aveque la Françoise 
Puisse empenner le los de mon docte DAVY

27, 
Que vos divinitez en jeunesse ont ravy. 1080 
Aux deux JAMINS

28 donnez du sainct Amour les ailes 
Pour porter leurs doux vers au sein des Damoiselles. 
Sur un autel marbrin y luise DES-AUTELS, 
Et soient aveques eux les Chantres immortels : 
Que Phebus y descende, et la douce Tortue 1085 
De son luth qui l’ennuy des grands dieux charme et tue, 
Donne à son VAUMESNIL, qui sçait si bien tenter 
Sur les nerfs les accords, et les Rois contenter. 
D’Orchomene apportez les fleurs et la guirlande 
Pour entourer le chef de vostre doux ORLANDE, 1090 
Qui donne un si bon Air à vos chansons et vers, 
Qu’aveques eux son nom volle par l’Univers. 
Vienne Mercure ailé, et d’une main habile 
Ente sa Lyre courbe en la main de COURVILE, 
Qui sçait si doucement les modes varier, 1095 
Et aux nerfs bien tendus les Odes marier. 
De tous costez s’entonne en la Sfere estelee 
De BONI la Musique avec la COSTELEE, 
Et soit de SAINCT LAURENS la haute et douce vois 
A jamais agreable aux oreilles des Rois. 1100 
Bref tandis qu’on verra au monde estre en estime 
Les carmes et les tons, les nombres, et la ryme, 
Soient tousjours estimez les escrits et les noms 
De vos bons Escrivains, et de vos Chantres bons, 
Qui apres tant de tours des Sferes les plus tardes 1105 
Ont fait en nouveaux corps revivre les vieux Bardes. 

                                                 
24 « Toustain et Filleul : Charles Toustain de La Mazurie (1530 ? - 1590), ami de Guy. Nicolas Filleul (1530 ?- 1575 ?), auteur 
d’une tragédie et de pièces de circonstance. Il donne un poème latin dans les Hymnes ecclésiastiques. » (note de l’éd. François 
Roudaut) 
25 « Muret : Marc-Antoine Muret (1526-1585), ami de Dorat et auteur de nombreuses éditions savantes. » (note de l’éd. 
François Roudaut) 
26 « Hesteau : Clovis Hesteau de Nuysement (c. 1560-c.1624), auteur d’écrits hermétiques. Il fut nommé secrétaire de Henri III 
et du duc d’Alençon en 1578. » (note de l’éd. François Roudaut) 
27 « Davy : Jacques Davy du Perron (1556-1618), remarquable tout jeune par son étonnant savoir […] Il donne une épigramme 
liminaire en latin dans les Hymnes ecclésiastiques. » (note de l’éd. François Roudaut) 
28 « deux Jamins : Amadis Jamyn (1540-1593) et Benjamin (c. 1540 - c. 1610), qui fut secrétaire du duc d’Alençon en 1572. » 
(note de l’éd. François Roudaut) 

FIN DE LA GALLIADE, 
ou de la Revolution des Arts 

et Sciences. 


