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 RESPONSE
1
 DE CATHERINE 

       DES ROCHES. 

 

Les Demons qui gardoient la poudreuse ruine 

Du superbe palais que bâtit Melusine, 

Aiant pitié de voir cet ouvrage tant beau, 

Prontement demoli, vous inspirent dans l’ame 

Un louable desir d’imiter ceste Dame, 5 

Et faire un chateau neuf dessus le vieux chasteau. 

Mais voyant que le bois, que le fer, que la pierre 

Ne peuvent desfier le feu, l’eau, ny la guerre, 

Et qu’ils servent tousjours, au triomphe du tans, 

Il vous plaist bien que l’encre & la plume & le livre 10 

Grave plus dur qu’un ROC, que le marbre ou le cuivre 

Ce fort qui tiendra fort contre l’effort des ans. 

Ce logis estant né de vostre ame gentile, 

Vous y faites venir la sage Logistille, 

Les Muses, les vertus, les graces & l’Amour : 15 

Je dy l’Amour venu de la Venus celeste ; 

Et pour rendre à tous yeux sa gloire manifeste 

Phœbus y fait tousjours esclairer un beau jour. 

Vous donques, O ESPRIT ORNE DE BEAUTE DINE, 

Qui attirez du Ciel une troupe divine, 20 

Pour luy faire illustrer ce brave batiment, 

Je croy que le plaisir qui vous plaist d’avantage, 

C’est l’honneur d’avoir fait cet escellent ouvrage, 

Et que vostre valeur luy serve d’ornement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 L’expression « O ESPRIT ORNE DE BEAUTE DINE » (v. 19) identifie Odet de Turnèbe qui est donc l’auteur du 

sonnet non signé qui précède dans le recueil intitulé « A Madame des Roches. » et qu’on trouvera sous ce titre 

dans cette base de données. 


