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    AU SIEUR FLAMINIO 

     de Birague. 

      SONNET. 

BIRAGUE, je pensois que ta royale race, 

Qui va avoisinant des Astres sa grandeur, 

Empeschast que ton brave et magnanime cœur 

Ne grimpast au sommet du bicornu Parnasse. 

Mais tu brosses si bien des neuf vierges la trace, 5 

Qu’on ne peut discerner si la belle verdeur 

De tes doctes lauriers aux tiens fait plus d’honneur, 

Que les tiens de leur los n’ont élevé ta face. 

Que si le Perse adore un Soleil frais-naussant, 

Non celuy qui s’en va aux Phorcides mussant, 10 

La Palme est en tes mains : car l’Avril de ton âge 

Epand de ton Soleil les rais étincelans, 

De l’un à l’autre Pole, et si tu prens courage, 

Phœbus te cedera ses coursiers pantelans. 

 

 FRANÇOIS BONNERRIER, SIEUR DU PLESSIS
1
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1
 « François Bonnerrier, sieur du Plessis, donna deux pièces de vers liminaires dans l’édition de 1583 des 

Premieres œuvres poetiques (contre une seule dans cette édition de 1585). En 1582, il signe une pièce du 

tombeau d’Antoine Fiancé (Les larmes et souspirs de Jean Aimé de Chavigny…, Paris, E. Prévosteau, in 8°). Il 

était ami de Béroalde de Verville et lui dédia quelques vers (cf. F. Lachèvre, Les recueils collectifs de poésies 

libres et satiriques, sous Béroalde). Du Monin lui dédia un poème de ses Nouvelles œuvres (Paris, Jean Petant, s. 

d. in 12°, p. 251), tout comme Nuysement dans ses Œuvres poétiques, Livre II, p. 307, s. XCV. On trouve aussi 

une pièce d’un Du Plessis dans L’Estrille et drogue au Quereleux pédant (Lyon, L. Cloquemin, 1579) dirigé 

contre Jean Morel qui avait douté du talent de Jean de Boyssières. » (note de l’éd. Guillot et Clément) 


