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 [Post-liminaire 

 

Qualis virentis valle sub humida 

Apis Matini, cùm Zephyri novos 

Soles recludunt, et malignis 

Sidera frigoribus soluta 

Almam tepenti rore beant humum : 5 

Egressa tectis, gramina plurimo 

Distincta flore, urgétque odoros 

Suave crici violáque saltus : 

Hinc melle pinnas perlita roscido, 

Illinc recenti crura thymo gravis 10 

Decedit agris, elabora- 

Tum artifice ore ferens liquorem. 

Talis novenis chare sororibus 

Vatíque sacram qui Pataram colit, 

GARNERI, opimos per recessus 15 

Quotquot amœnæ habuere Musæ, 

Incedis : et quà rura Aganippides 

Actæa lymphæ flumine dividunt, 

Et quà arduis occurrit astris 

Mons bifida celebratus arce : 20 

Hîc æmulatim quæque tibi suas 

Pimplæis artes, muneráque explicat : 

Hinc te Attico reples lepore, 

Hinc Latiæ gravitate scenæ : 

Utroque solers dicere pectine, 25 

Utrosque concinnè agglomerans modos 

Cæleste opus stipas superbæ 

Spem reliquam Astyanacta Troiæ. 

Quid impotenti non facile est lyræ, 

Quidve insolens ? En te duce, te tuo 30 

Dicente plectro ecce opacum 

Tempe nemus trepidant ciere : 

Et quo canentes sedulo in otio 

Tenes Camœnas, pumiceis tui 

Sartæ sub antris, hospitales 35 

Perpetuum meditantur Umbras. 

Sic de nivosis Sithonii jugis 

Hæmi expeditas reddidit æsculos 

Errare quocunque indicsset 

Threiciæ fidicen Thaliæ. 40 

   PETRUS AMYUS 

 
1
 « Pierre Amy, sieur du Pont, fut avec Garnier, de 1569 à 1574, conseiller au présidial du Maine. Il a consacré 

aux tragédies de son collègue de fréquents éloges en vers latins sous le nom de Petrus Amyus : voir notamment 

les pièces liminaires d’Hippolyte (1573), de Cornélie (1574), de Marc-Antoine (1578) et des Juives (1583). Il 

était, comme Garnier, originaire du Maine. Le poème célèbre l’habileté de Garnier, qui, à l’instar de l’abeille 

butinant sur diverses fleurs et fabriquant ensuite du miel, sait tirer de la variété de son inspiration une œuvre 

solidement bâtis et joindre à la douceur attique la gravité de la scène latine (il a imité à la fois Euripide et 

Sénèque). C’est en puisant à ces deux sources et en combinant les deux styles correspondants qu’il a chanté 

Astyanax, espoir de la fière Ilion. Ainsi Pierre Amy ne se méprend-il pas sur les intentions patriotiques du 

dramaturge. » (note de l’éd. Jean-Dominique Beaudin) 


