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      [Liminaire] 
 

      Quid magna paruis extenuem modis ? 

         Grande ac recens, et non alio prius 

         Dictum ore, GARNIERI Tragœdæ 

         Prime lyræ arbiter, intonasti. 

 5  Quod, prisca scenæ si redeat fides, 

         Mirè obstupescet : quódque nepotibus 

         Aut assequi, aut posse æmulari 

         Maximè opimus erit triumphus. 

      Sed parce paulùm parce cruoribus 

10     Et cæde scenam spargere, quam furor 

         Æstúsque Atridarum, et libido 

         Imperiosa malis fatigant. 

      Quin blandiori tu potius modo 

         Pandis, iocosæ nomine Martiæ1, 

15     Illos quibus te occidit ignes, 

         Et quibus inuicem eam trucidas. 

      Non, si minaci mobilior freto, 

         Quas prouocauit, nunc refugit preces, 

         Sic olim erit : vindex dolosæ 

20     Mentis Amor, tacito elaborat 

      Æuo insolentes ferre animos iugum. 

         Perge hos calores : Martia iam sua 

         Te merce, GARNIERI, beabit : 

         Iam fugæ eam piget et morarum : 

25 Et quæ canoris percutit in iugis 

         Potentum acerbas Melpomene vices 

         Bandùm nouo applaudens furori, 

         En, tibi Calliopen maritat. 

      Functum cothurno, inquit, tibi habe, Soror, 

30     GARNIERIVM ac orna : Hic numeris tuas 

         Absoluet artes, Cypriámque 

         Myrtum aliis nimium inuidebit2. 

   Pourquoi amoindrir ta grandeur par la petitesse de mes rythmes ? 

Avec une œuvre sublime et nouvelle (aucune bouche n’en avait 

auparavant fait entendre de telle), GARNIER, toi le premier maître 

de la lyre tragique, c’est un coup de tonnerre que tu as fait retentir. 

   Si l’antiquité revenait s’enthousiasmer pour la scène, 

elle serait grandement stupéfaite : à ses successeurs 

qui l’égalent et peuvent rivaliser avec elle 

elle accordera volontiers un splendide triomphe. 

   Mais évite, évite quelque peu d’éclabousser cette scène 

de sang et de meurtre : les maux engendrés par la fureur, 

les passions des Atrides et la soif 

de domination l’accablent d’ennui. 

   Allons, préfère plutôt la douceur : 

en prononçant le nom de la plaisante Martie, 

tu montres comment elle t’enflamme et te rue, 

et comment à ton tour tu l’enflammes et l’anéantis. 

   Non, si, plus changeante que le flot menaçant, 

elle repousse maintenant les prières qu’elle a suscitées 

elle ne gardera pas toujours cette attitude : sachant venger un esprit 

trompeur, Amour s’applique à faire passer sous le joug 

   les arrogantes, réduites à vivre ainsi en silence. 

Ne renonce pas à ces feux : bientôt Martie, 

par son commerce, GARNIER, te rendra heureux : 

déjà, elle regrette sa dérobade et ses atermoiements : 

   et la muse qui, dans les contraintes de son chant, malmène 

le rude destin des puissants, Melpomène, 

applaudissant avec douceur à cette nouvelle fureur 

voici qu’elle te marie à Calliope. 

   « Ce GARNIER qui a fait honneur au cothurne, dit-elle, ô ma sœur, 

reçois-le et honore-le : par ces vers il portera à la perfection 

ton art, et il privera totalement les autres 

du myrte de Cypris. » 
 

                                                 
1
 « Martia est le nom que Garnier donne à sa future épouse, la poétesse François Hubert, rencontrée autour de l’année 1570. Il l’aimera 

jusqu’à sa mort. En son honneur, il avait pour projet de composer, à la manière de Ronsard, un recueil intitulé les Amours de Martie. » 

(note de l’éd. Jean-Claude Ternaux) 
2
 En 1578, 1580 et 1582, cette pièce n’est pas signée. En 1585, elle est signée « P. Amyus. ». « "Pierre Amy, dit Amius, Sieur du Pont, 

natif de la ville du Mans, Conseiller du Roi au siège Présidial et Sénéchaussée du Maine, très-docte et très-excellent Poëte latin. Il n’a 

encore fait imprimer ses Poëmes Latins, non plus que ses autres compositions Françoise" écrit La Croix du Maine […]. Ce collègue au 

présidial du Maine (1569-1574), est, avec Jacques Liger et Jean Girard, l’un des "parrains du terroir" (L. Pinvert) de Garnier. Aucune 

œuvre de cet écrivain ne nous est parvenue. Il avait déjà écrit une pièce pour Hippolyte (1573) et allait en donner une autre pour Les 

Juifves (1583). Il mourut en 1604. Ce texte a été composé bien avant 1578, avant le mariage de Garnier. Comme le remarque M.-M. 

Mouflard (La Vie, p. 285), "un acte de baptême atteste que Françoise Hubert était marée en novembre 1575". Or, dans cette pièce 

liminaire, Pierre Amy parle de la dérobade et des atermoiements de la jeune femme qui ne l’a pas encore "rendu heureux" (v. 22-23). En 

considérant que Garnier en a fini avec la tragédie, qu’il a certes illustrée de façon magnifique, et en lui conseillant de se tourner vers la 

poésie, Pierre Amy lui rend un hommage paradoxal. » (note de l’éd. Jean-Claude Ternaux) 


