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  [Liminaire pour  

    la section des « Elegies »] 
 

    AU SIEUR FLAMINIO 

  DE BIRAGUE 

      SONNET. 

 

Quel Thracien jamais charma plus doucement 

Les rochers et les bois des accords de sa lire ? 

Et quel Ovide encor, que tout le monde admire 

Pourroit mieux reciter un amoureux tourment ? 

Je dis lisant ces vers, rempli d’étonnement 5 

Qu’un Dieu les composa pressé d’un doux martire, 

Car un homme mortel ne sçauroit si bien dire, 

On peut chanter çà bas non si divinement. 

Fleurettes d’Elicon, beaux vers qui vous enfante, 

C’est Amour amoureux qui soy-mesme se chante, 10 

BIRAGUE escrit pour luy, mais il en est l’autheur. 

Donc bien heureux travail, ô chansons immortelles, 

Couronnez vous du Ciel, sans craindre sa hauteur, 

Puis qu’un  si grand Daemon vous porte sur ses ailles.

 

     LA ROQUE
1
. 

 

                                                 
1
 « Siméon-Guillaume de la Roque (ou de la Rocque) est né à Agnès (ou Agnetz) autour de 1551. Il entre en 

1577 au service de Henri d’Angoulême, fils du bâtard du roi Henri II, et le suit en Provence, alors qu’il est 

devenu Grand Prieur. Il est lié à Desportes et Malherbe pour lequel il compose des Stances à l’occasion des 

Larmes (1587). Après la mort de son protecteur, il entre au service de Monseigneur Claude de Lorraine, 

chevalier d’Aumale. Il se rallie à la Ligue, puis à Henri IV, fréquent Fontainebleau, et chante Madame, Catherine 

de Bourbon. Il meurt en 1611 après avoir publié ses Premières œuvres en 1590, rééditées en 1596 puis 1599 ; cf. 

la réédition moderne des Amours de Phyllis et des Diverses amours par G. Mathieu-Castellani, chez Nizet, 

1983. » (note de l’éd. Guillot et Clément) 


