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À MONSEIGNEUR DE 
PIBRAC CONSEILLER DU 

Roy en son privé Conseil, 
President en sa Cour de Parlement, et Chancelier 

de Monsieur frere 
de sa Majesté 

 

A qui doy-je plus justement presenter de mes poëmes qu’à vous, Monseigneur
1
, qui les avez le premier de 

tous favorisez
2
, leur donnant hardiesse de sortir en public ? Et qui vous mesmes, nous traçant le chemin de 

Pierie, y allez souvent chanter des vers, dont la nombreuse perfection et saincte majesté ravit nos esprits, 

estonnez d’ouir de si doctes merveilles. Mais sur tout, à qui mieux qu’à vous se doivent addresser les 

representations Tragiques des guerres civiles de Rome ? qui avez en telle horreur nos dissentions 5 

domestiques, et les malheureux troubles de ce Royaume, aujourd’huy despouillé de son ancienne 

splendeur, et de la reverable majesté de nos Rois, prophanee par tumultueuses rebellions. Pour ces causes, 

Monseigneur, et à fin de conjouir avec toute la France de la nouvelle dignité
3
, dont nostre bon Roy a 

n’agueres, pour le bien de son peuple et ornement de sa Justice, liberalement decoré vostre vertu, je vous 

consacre ce Marc Antoine, chargé de son autheur, de s’aller tres-humblement presenter à vos yeux, et vous 10 

dire que s’il a (comme j’espere) cest honneur, de vous estre agreable, il ne craindra d’aller cy apres la teste 

levee par tout, asseuré de ne trouver sous vostre nom, que bon et honorable recueil de tout le monde : Et 

que les autres ouvrages qui viennent apres, encouragez de ceste faveur, se hasteront de voir le jour, pour 

marcher en toute hardiesse sur le theatre François, que vous m’avez jadis fait animer au bord de vostre 

Garomne
4
. 15 

 

Vostre affectionné serviteur 

ROBERT GARNIER. 

                                                 
1
 « Guy Du Faur de Pibrac (1529-1584) était déjà le dédicataire de l’Hymne de la Monarchie (1567). Garnier devient son ami à 

Toulouse, où le juge-mage préside les Jeux floraux au cours desquels le jeune étudiant-poète obtient le deuxième prix, la 

violette, pour son Chant Royal allégorique des troubles passés de la France (1564). Il le retrouve e n novembre 1566, à Paris, 

où le magistrat a été nommé avocat général au Parlement de Paris. Les deux hommes partagent les mêmes idées politiques : le 

loyalisme, l’idée que les lois s’appliquent même aux rois, la tolérance et la clémence (mais Pibrac justifie la Saint-Barthélemy 

dans son Ornatissimi cujusdam viri de rebus Gallicis ad Stanislaum Elvidium epistola, 1573). Selon M. -M. Mouflard (La Vie, 

p. 145) c’est Pibrac qui présente Garnier à Michel de l’Hospital. Son rôle politique est important. Il défend les intérêts du roi au 

Concile de Trente et, lors du séjour polonais du duc d’Anjou, le futur Henri III, il est son chancelier. En 1578, il est encore 

chancelier de la reine de Navarre. Il sera ensuite membre du Conseil privé du roi. » (note de l’éd. Jean-Claude Ternaux) 
2
 « Garnier le remercie ici de la bienveillance qu’il lui a témoigné à Toulouse lors du concours de poésie (1564). » (note de l’éd. 

Jean-Claude Ternaux) 
3
 « Pibrac est président à mortier surnuméraire au Parlement de Paris à partir de 1577 (septembre). » (note de l’éd. Jean-Claude 

Ternaux) 
4
 « Allusion à la représentation de Porcie, qui a eu lieu probablement en 1564, au plus tard en 1565. M.-M. Mouflard pense que 

cette représentation avait pour cadre le collège de l’Esquile, à Toulouse (reconstruit en 1551). » (note de l’éd. Jean-Claude 

Ternaux) 


