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Cousine
1
, mon cher souci, 

Je te demande une excuse, 

En ofrant un grand-merci 

A ta gracieuse Muse. 

Vraiment, je te sçay bon gré 5 

D’avoir incité ma plume 

Pour dire l’honneur sacré 

De l’amour qui nous alume. 

Celant l’agreable neu, 

Où nos cueurs se viennent rendre, 10 

C’est cacher un luysant feu 

Dessoubs une obscure cendre. 

La purité de tes meurs, 

La douceur de ton langage, 

Montrant des pensers tous meurs 15 

Dedans un fleurissant age, 

Meritent que le Bon-heur, 

D’une Ame sage et sçavante, 

Voulant chanter ton honneur, 

L’honneur d’elle-mesme chante. 20 

Bien qu’en cela mon pouvoir 

N’égale point ta pensée, 

Je m’éjouis de me voir 

Toujours par toy devancée. 

D’une si sainte amitié 25 

Je reçoy toute la gloire, 

Mais toy, plus digne moitié, 

Prens l’honneur de la victoire. 

                                                 
1
 « Madeleine Chémeraut, cousine de Catherine des Roches. Fille du procureur Barthélemy Chémeraut et de 

Perrine Chasteigner, Madeleine fut baptisée à l’église Sainte-Opportune à Poitiers, le 30 juillet 1544. Madeleine 

Neveu était une de ses marraines. Madeleine Chémeraut salue le serment de la Sainte Union en Poitou, prononcé 

par Pierre Umeau en août 1589, dans un huitain imprimé l’année suivante parmi les vers liminaires des Deux 

Harangues […] d’Umeau. Elle vivait toujours à Poitiers en 1598 avec sa sœur Françoise. Les deux sœurs 

reçurent un legs considérable des dames Des Roches : Madeleine, un somme de 500 écus, et sa sœur une somme 

de 100 écus. L’auteur lui adresse la responce 15, Missives, fol. 73 v°. » (note de l’éd. Anne R. Larsen) 


