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Helas, cher DU PLESSIS
1
, si la Parque felonne, 

Aguisant contre moy ses  cousteaux meurtrissans, 

Vient trancher sans mon sceu le fillet de mes ans, 

Ainsi qu’à tous mortels la Nature l’ordonnne, 

Honore mon tombeau d’une verte couronne 5 

De laurier immortel, et de deux beaux croissans 

De roses, et d’œillets, et de lys blanchissans, 

Tesmoings de la rigueur de ma fiere Bellonne. 

Esleve aux quatre coins de mon heureux tombeau 

Quatre nymphes de bronze, ou du marbre plus beau, 10 

Qui tesmoignent l’ennuy que ma mort leur apporte. 

Ja, desja, j’apperçoy maint passant estranger 

Qui pour sçavoir ce dueil à toy se vient ranger. 

A tous il te faudra respondre en telle sorte. 

                                                 
1
 « S’agit-il de François Bonnerrier, sieur du Plessis ? On trouve deux pièces de lui dans l’édition de 1583 des 

Premières Œuvres poétiques de Flaminio de Birague (une seule dans celle de 1585). En 1582, il signe une pièce 

du tombeau d’Antoine Fiancé (Les larmes et souspirs de Jean Aimé de Chavigny…, Paris, E. Prévosteau, in-8°). 

Il était ami de Beroalde de Verville et lui dédia quelques vers (cf. Lachèvre, Les Recueils collectifs de poésies 

libres et satiriques, sous Béroalde). Du Monin lui dédie un poème de ses Nouvelles Œuvres (Paris, Jean Petant, 

s. d., in-12, p. 251). On trouve aussi une pièce d’un Du Plessis dans L’Estrille et drogue au Quereleux pédant 

(Lyon, L. Cloquemin, 1579) dirigé contre Jean Morel qui avait douté du talent de J. de Boyssière (cf. vers 

liminaires, sonnet de cet auteur). » 


