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            [Liminaire] 

 

       Au sieur Flaminio de Birague 

  SONNET
1
. 

 

BIRAGUE, La Vertu donne vie à l’Envie, 

Et l’Envie voudroit accabler la Vertu, 

Mais tousjours la Vertu demeure en sa Vertu, 

Fleurissant en dépit des efforts de l’Envie, 

Quiconque est vertueux, qu’il attende l’Envie, 5 

Et contre son Venin oppose sa Vertu, 

Il fera que tousjours paroistra sa Vertu 

Remplissant de douleur l’envieux de l’Envie. 

Puisse-l’on doncques voir que ta belle Vertu 

Contre l’Envie soit, mon BIRAGUE, Vertu, 10 

Mocquant les envieux et foulant leur Envie. 

Mais tes vers donnent tant de lustre à ta Vertu, 

Que la postérité admirant ta Vertu 

Conservera ton nom en despit de l’Envie. 

 

  FLOTTAR de MONTAIGU
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  Sieur de Voulue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 « Ce type de sonnet sur deux rimes, toujours représentées par les mêmes mots, est un exercice ludique très en 

vogue en cette période, chargé, au même titre que les vers rapportés, de faire admirer l’habileté du poète […]. Ce 

nouveau sonnet contre les envieux et les Zoïles de tous poils, après ceux de Du Bartas et de Delbene, semble 

indiquer que le recueil de Birague, lors des deux premières éditions de 1581 et 1583, suscita maintes réactions 

hostiles et jalouses ; ce fait pourrait expliquer l’adjonction, dans la troisième édition, de ces nombreuses pièces 

laudatives aux signatures illustres. » (note de l’éd. Guillot et Clément). 
2
 « Malgré nos recherches, nous n’avons pu identifier ce Flottar de Montaigu. » (note de l’éd. Guillot et Clément) 


