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        LIV 

 
Je me tien, du Chemin1, pour tres mal fortuné, 
De ce qu’en ce païs la merastre nature 
M’a fait naistre estant loin de la litterature, 
Et fort peu au traffic d’Apollon adonné. 

Duquel à mon regret estant trop esloigne, 5 
Je ne puis recouvrer, qu’apres longue demeure, 
Les escrits des sçavans de ce temps, mais ceste heure 
Bien que tarde, ejouit mon esprit renfrongné. 

Plus vaut tard que jamais, mais sept fois espandues 
A Cerès ses moissons, plus tost que n’aie veues 10 
Les œuvres de Jodelle2, et celles de Buttet3. 

Enfin, mon du Chemin, j’en ay bien eu la veüe ; 
Merci toi, te priant de haster ta venue, 
Et me recommander à du Bois4 et Vinet5. 

                                                 
1 « Jean du Chemin, qui fut évêque de Condom de 1581 à 1596. Avant d’être évêque, Jean du Chemin avait, 
comme poète, obtenu une certaine célébrité. on a de lui, outre une épitaphe en prose latine de Blaise de Monluc, 
un sonnet sur le tombeau de Monsieur le Commandeur de Monluc (dans le Tombeau de Monluc, à la suite des 
Commentaires). On a un autre sonnet de lui en tête des Poèmes de Pierre de Brach. de Brach, de son côté, lui 
adressa d’aimables vers. » (Philippe Tamizey de Larroque, p. 86) 
2 « Les Œuvres et meslanges poétiques d’Estienne Jodelle, sieur du Lymodin, parurent à Paris, 1574. » (Philippe 
Tamizey de Larroque, p. 86) 
3 « Le volume que réclamait Imbert est-il celui qui parut en 1561, et qui contenait des poésies diverses de Buttet 
et son Amalthée (Paris, Mich. Fezandat) ? » (Philippe Tamizey de Larroque, p. 86) 
4 « Ce Du Bois devait être Siméon Du Bois (Bosius), natif de Limoges, et qu’Imbert avait connu chez Dorat, leur 
commun professeur. Du Bois et Imbert avaient à peu près le même âge, car le premier avait atteint sa quarante-
cinquième année environ quand il mourut (vers 1580). » (Philippe Tamizey de Larroque, p. 87) 
5 « Élie Vinet avait plus de vingt ans qu’Imbert, étant né en 1509.  Imbert et Du Chemin, qui paraissent avoir eu 
beaucoup de relations avec Bordeaux, se lièrent, sans doute, dans cette ville, avec l’érudit qui si longtemps y 
demeura, d’abord comme professeur (1539-1558, en négligeant les absences de 1542 et de 1547), puis comme 
principal du collège de Guienne (1558-1583), et qui n’y mourut que le 14 mai 1587. » (Philippe Tamizey de 
Larroque, p. 87) 


