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   [Liminaire] 

 

AD ROBERTUM GARNIERIUM 

RERUM CAPITALIUM PRAEFECTUM 

Cœnomanis, Petrus Amyus
1
 ibidem 

Cos. Mag. 

     Quam Cirrha procul, & cantatis Phocidos antris, 

        Quam Cælo, Garniere, remoto 

     Castaliæ prerunt duce te volitare Camœnæ. 

        En qua fœcundo rigat amne 

 5  Nilus arenosi sitientia rura Canopi, 

        Quaque Palestinæ recutitis 

     Palmæ frondosas sociarunt gentibus umbras, 

        Te observant, tua signa sequuntur. 

     Hæc passis, illa in nodum religata capillos : 

10    Et cinctæ omnes tempora myrto, 

     Suspensæque lyras humero, mirantur & ardent 

        Quos pergis, sua mella, labores. 

     Illa alias inter quæ te almo sydere natum 

        Fovit Melpomene, anxia rerum 

15 Quicquam adolere novarum operi novo, At unde, 

                                                             [ ait, aut quid ? 

        Dum Thesiden, dum Astyanacta, 

     Relliquias Troiæ, dum civica bella Quiritum, 

        Ternis exantlata duellis 

     Terno complexus dedit expallere theatro, 

20    Nos illi pulchra omnia, opumque 

     Addidimus, quantum ex adytis Heliconis opimis 

        Mortales ditescere fas est. 

     Quid superest ? Quid non dictum illi ? Non sibi solus 

        Jam ipse est, qui se comparet ipsi ? 

25 Est humana tenus quo sese audacia fundat, 

        Vana aliquid supra meditari : 

     Est lex quatenus immortales vatibus adsunt, 

        Ultra quam conata, refringit 

     Quid Lycios regnat saltus, Delum, Pataramque 

30    Cynthius & Thymbræus Apollo, 

     Subsisit paulum, & mox mutato altera vultu, 

        At si, inquit, nihil amplius illi 

     Defluit unde potest reliquis, si nostra, Sorores, 

        Illum advorsum copia friget, 

35  I propriis pollens numers, I te tibi Teucro, 

        Teque ipso, Garniere, beatus 

     Aude securus quicquid lubet, ardua pennæ 

Eléments de compréhension donnés par Sabine 

Lardon et Christiane Deloince-Louette : 

 

« l. 1-12 : Les premiers vers évoquent les Muses qui, 

loin de Cirrha et des grottes de Phocide, suivent 

Garnier en Egypte ("là où le Nil arrose d’une eau 

fécondante les champs assoiffés de la sablonneuse 

Canope, là où les palmiers de la Palestine partagent 

leurs ombres touffues avec les peuples circoncis") et 

l’honorent. Suit leur description : les cheveux épars 

ou noués, les tempes ceintes de myrte, la lyre à 

l’épaule, elles brûlent d’admiration pour les travaux 

de Garnier. Christiane Louette propose de lire, au 

vers 3, pergunt au lieu de pereunt. » 

 

« l. 13-30 : Parmi elles, Melpomène [la tragédie] est 

soucieuse d’honorer la nouveauté par l’offrande 

d’une œuvre nouvelle (14-15), mais se demande que 

choisir. Les vers 16 à 19 énumèrent les sujets déjà 

abordés par Garnier : "la terreur du fils de Thésée 

[Hippolyte], celle d’Astyanax et des survivants de 

Troie [La Troade], l’horreur des guerres civiles des 

Quirites, endurées en trois conflits, embrassées en 

trois pièces de théâtre [Porcie, Cornélie, Marc 

Antoine]". Pour cela, les Muses lui ont accordé toutes 

les beautés et toutes les richesses. Garnier est 

maintenant le seul à pouvoir se comparer à lui-même. 

Il est une limite au-delà de laquelle pouvoir se 

comparer à lui-même. Il est une limite au-delà de 

laquelle l’audace devient vanité, un point au-delà 

duquel les immortels ne peuvent plus aider le poète 

sans qu’Apollon brise son entreprise. Christiane 

Louette propose, au vers 15, opere (abl.) au lieu de 

operi (dat.). » 

 

« l. 31-48 : Après s’être tue un instant, elle reprend, le 

visage changé : "si rien de plus ample ne coule pour 

lui de la source encore féconde pour les autres (…) 

va, fort de tes propres rythmes, va Teucer pour toi-

même, et, Garnier, riche de toi-même". Au vers 35, 

Melpomène passe donc, en un énallage, de la 

troisième à la deuxième personne du singulier, pour 

                                                 
1
 « Pierre Amy, sieur du Pont, conseiller au présidial du Maine de 1569 à 1574 comme Garnier, composa également les poèmes d’éloge 

latins d’Hippolyte, de Cornélie, de Marc Antoine et de La Troade. » (note de l’éd. Sabine Lardon) 



        Numina prome tuæ : Ecce Sionem 

     Sponte subit, Libanique intonsa cacuminal cedros 

40    Parnassus bifida arce bivertex : 

     Aude hic quod paveant Reges, atrocia Judæ 

        Fata, & lamentabile regnum 

     Sedeciæ, prolemque neci afflictam, ante caduci 

        Lumina mox peritua parentis. 

45 Te labor iste manet postremus, inhospita edaci 

        Quem senio excpectant loca, ubi inter 

     Æternas spirant lauros cecinisse peritæ 

         Threissæ, Smyrnææque Camœnæ. 

encourager Garnier à se tourner vers un sujet 

biblique : "Voici que le Parnasse double à la cime 

bifide affronte de lui-même Sion et les sommets du 

Liban aux cèdres inviolés. Ose [dire] ici ce que les 

Rois redoutent, la cruelle destinée de Juda et le règne 

déplorable de Sédécie, sa descendance frappée de 

mort devant les yeux bientôt disparus du père déchu". 

Cette seule tâche lui reste. L’évocation poétique et 

convenue des Muses est donc habilement exploitée 

pour placer l’inspiration biblique au-dessus de 

l’inspiration antique et faire des Juifves le 

couronnement de l’œuvre dramatique de Garnier. » 

 

 

 


