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              [Liminaire pour  

        la section des « Elegies »] 
 

        AU SIEUR FLAMINIO 

               DE BIRAGUE, 

                       ODE. 
 

L’envieuse Jalousie, 

La flatteuse Ipocrisie, 

Ny le bandeau tenebreux 

De l’aveuglee Ignorance 

N’auront jamais de puissance 

Sur mon cœur, ny sur mes yeux. 

Je sçay ce qui est loüable, 

Je sçay ce qui est blasmable, 

Je sçay blasmer et loüer, 

Et si jamais rien n’emporte 

Ma raison candide et forte 

Que ce qu’il faut avoüer. 

Si donc je loüe ta Muse, 

BIRAGUE, ne croy que j’use 

D’un artifice pipeur, 

Car pour gaigner un Empire, 

Ma main ne voudroit escrire 

Que ce qui me touche au cœur. 

Poursuy, poursuy ta victoire, 

Il faut preferer la gloire 

Au caquet des envieux : 

Ainsi Hercule indomtable, 

Malgré Junon implacable, 

Se fit compagnon des Dieux. 
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 « Clovis Hesteau de Nuysement était "secretaire de la chambre du Roi, et de Monsieur" ; le roi lui attribua une 

pension et le fit ainsi entrer dans le cercle restreint des poètes royaux comprenant Ronsard, A. Jamyn, Passerat et 

Du Perron. Il publia en 1578, chez Abel l’Angelier, à Paris, les Œuvres Poetiques, ouvrage dédié à Monsieur 

(deux pièces sont adressées au roi en personne). Il suivit l’enseignement de Dorat. Poète à la gloire naissante, 

mais fulgurante, il  disparaît en 1578 dans le sillage de Monsieur fuyant pour Anvers et tombe dans l’obscurité. Il 

travaille pour Plantin et traduit le De constantia de Juste Lipse (deux éditions de cette traduction paraissent en 

1584, l’une dédiée à Bellegarde à Anvers, l’autre à d’Epernon à Leyde). Il rentre à Paris en 1584 où il paie de 

prison une faute de jeunesse. Il reprend ses activités littéraires en écrivant essentiellement des vers de 

circonstance. Il finira sa vie en tant que "Secretaire et Receveur general [du] comté de Ligny-en-Barrois", au 

service de Charles de Luxembourg. Il s’adonna alors à l’alchimie, publiera des œuvres en ce domaine, dont le 

Traittez de l’harmonie et constitution generalle du vray sel…, 1621. » (note de l’éd. Guillot e Clément) 


