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[EPITAPHES, 

PAR FLAMINIO DE BIRA- 

GUE, GENTILHOMME 

ordinaire de la Chambre 

du Roy.] 

 
A Monsieur l’Abbé d’Elebene

1
 sur la mort de Chri- 

stophle de Thou premier President à la Cour 

de Parlement de Paris. 

 

ODE. 

 
Les ans et la jeunesse 

Coulent tousjours sans cesse, 

Comme l’eau qui s’enfuit, 

L’eau revient et retourne : 

Mais nostre âge sejourne 5 

Dans l’eternelle nuit. 

Ny larme ny priere 

N’emeuvent la mort fiere, 

Ny le nocher Charon : 

Le pauvre et le Monarque 10 

Dans une mesme barque 

Traversent l’Acheron. 

Sarpedon et Troïle 

Sont morts devant leur ville, 

Et autres infinis, 15 

Que la terre Troyenne 

Leur mere Phrygienne 

Avoit conçeus jadis. 

Ceux-là que le Ciel méme 

Aimoit d’amour extréme, 20 

Sont morts : et si n’ont pas, 

O course trop subite ! 

Non plus que fit Thersite, 

Evité le trespas. 

D’Elbene tu t’abuse, 25 

Penses-tu que la Muse 

Qui t’a donné pouvoir, 

D’eterniser ta gloire 

T’empesche d’aller boire 

Au fond de l’Orque noir ? 30 

Non, non, tu iras boire 

Là bas ceste onde noire, 

Qui dort au lac affreux, 

Et tombant, legere ombre, 

Tu accroistras le nombre 35 

Des esprits mal-heureux. 

Malheureux je les nomme, 
Car les Dieux ont fait l’homme, 

D’heur et malheur tout plein : 

Il est heureux au monde : 40 

Mais sou la nuit profonde 

Ce n’est qu’un ombre vain. 

Doncques point ne t’estonne 

Si la Parque felonne 

A mis du Thou à bas, 45 

Du Thou dont la science 

Môntre bien à la France 

Que mort il ne meurt pas. 

Son ame genereuse 

Vit aux Cieux bien heureuse 50 

Franche de tous soucis, 

Et libre des grand’s peines 

Et passions humaines 

Dont nous sommes farcis. 

 
1
 « Abbé Pierre d’El Bène (ou Delbene) : fils d’Albisse d’Elbène florentin et de Lucrèce Cavalcanti, dame de la suite de 

Catherine de Médicis. Il mourra en 1590. Cet humaniste et poète italien assiste le lecteur du roi Corbinelli dans la lecture de 

Tacite et de Polybe, mais aussi du Prince et des Discours de Machiavel, sur lequel Corbinelli avait entrepris une étude […] ; 

Delène fait partie (avec le duc de Retz, M. de Rambouillet) des conseiller avec lesquels le roi s’entretient dans ses nuits 

d’insomnie quand il s’est fixé à Chartres après avoir dû fuir Paris […]. Il fit paraître plusieurs pièces liminaires. En 1569, pour 

le tombeau d’Elizabeth de Valois, il donna une élégie latine et un sonnet français. En 1584, il se fit le parrain du Brief 

Advertisselent sur quelques poincts de la Premiere et Seconde Semaine de Du Bartas, auquel il joignit un sonnet pour Henri 

d’Angoulême. Il écrivit trois sonnets en tête de la Seconde Semaine (Paris, L’Huillier, 1585) et un sonnet pour la Connaissance 

et Merveilles du Monde de P. Dampmartin (Paris, Périer, 1585). En 1586, deux sonnets au Tombeau de Ronsard (cf. Discours 

sur la vie de P. de Ronsard, Paris, Buon, 1586) qui disparaîtront dans l’édition des Œuvres de 1609. […] Il semble qu’il ne 

puisse s’agir d’Alphonse Delbène, abbé lui aussi, mais d’Hautecombe en Savoie, et bientôt évêque d’Albi, ami de Ronsard qui 

lui dédia son Art poétique François, et auteur de l’Amedeide (cf. Premier Livre de l’Amedeide par A. D. A. H., Chambéry, 

Pomar, 1586). Il avait été placé par le roi auprès du duc d’Epernon pour lui servir de conseil. Il mourut en 1605. Sur cet autre 

Delbène, cf. dom Edmont Bernardet, Un abbé d’Hautecombe, ami de Ronsard, évêque d’Albi, 1538-1608 (1937). Ce poème 

adressé par Flaminio semble un remerciement aux vers liminaires (cf. "Sonet de monsieur d’El-bene"), signés P. D’EL-BENE, 

placé au seuil du recueil. » (note de l’éd. Guillot et Clément) 


