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UN DISCIPLE DE CLÉMENT MAROT

BERTRAND DE LA BORDERIE
Ce n’est que depuis peu d’années qu’ona définitivement

établi quelques faits se rapportant à Bertrand de la Borderie, disciple et ami de Clément Marot et, par conséquent, détruit un certain nombre d’erreurs et de confusions concernant sa vie et son œuvre. M. Gohinl, le premier, a montré le rôle important qu’a tenu La Borderie

dans la querelle des amies qui a ému si fort la cour de
François Icr et dont on trouve trace dans toute la littérature de l’époque. M. Bourrillyî, de son côté, s’est livré le

premier à l’étude de sa mission diplomatique en 1537,

portant surtout ses recherches sur le Discours du voyage
à Constantinople. En ces dernières années, quelques auteurs de monographies et d’études sur l’histoire littéraire

du règne de François I" ont aussi parlé de La Borderie et
exprimé leur jugement sur son œuvre. Avant eux7 tous les
biographes et auteurs de bibliographies3 s’étaient con1. F. Gohin, Œuvres poétiques d’Antoine Héroët. Paris, 1909 (Société des textes français modernes), p. xx1v. M. A. Tilley, cependant,
semble avoir été le premier à suggérer le classement des documents

de la querelle, mais sans trop y insister. Voir A. Tilley, The Literatare of the Franch Renaissance. Cambridge, 1904, I, 86-87. Voir
aussi Modem Language Review, 1X, 543, où M. Tilley accepte la chro-

nologie de M. Gohin.
2. Revue des Études rabelaisiennes, 1X (1911), 183-220.

3. Voir, par exemple, Catalogue des livres composant la bibliothèque poétique de Viollet-Ie-Duc. Paris, 1843, I, 165, n° 1537;
Annales poétiques. Paris, I778, III, 121; Ed. Frère, Manuel de la
bibliographie normande. Rouen, 1858, I, 130; Michaud, Bibliographie
universelle, V, 67; Hoefer, Nouvelle bibliographie générale. Paris,
1862, VI, 687; Goujet, Bibliothèque française, XI, 148, 156; F. Godefroy, Histoire de la littérature française. Paris, 1878, 450; N. Oursel,
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tentés de reproduire les quelques lignes consacrées à La

Borderie par La Croix du Maine dans sa Bibliothèque
française’.

Notre intention n’est pas de faire ici une étude complète de l’œuvre de La Borderie. Ses principaux poèmes,
bien connus des spécialistes de la littérature du xv1e siècle,
ont été diversement étudiés et commentés. Nous nous
proposons simplement d’ajouter au résumé de sa vie de
courtisan etde poète, qui n’a jamais étéjusqu’ici considérée

dans son ensemble, quelques faits nouveaux que nous
avons été assez heureux de découvrir. Nous étudierons La

Borderie dans un rôle inconnu, semble-t-il, de ceux qui
n’ont traité qu’une partie de son œuvre littéraire. Nous

ferons connaître sa traduction de l’italien, en vers français, d’une nouvelle fameuse du Décame’ron de Jean Boc-

cace, célèbre partout en Europe pendant la période du
xv1° siècle et même celle qui suivit immédiatement.

LA BORDERIE, COURTISAN ET POÈTE.

Jusqu’à la publication des actes de François le", on a

ignoré le nom complet de La Borderie. Depuis La Croix
du Maine, du Verdier, Colletet et Goujet, jusqu’à une
date récente, on l’a appelé sieur de la Borderie ou de
Borderie, ou simplement Borderie. Tous ses commentateurs ont été frappés du peu de faits qu’on possède sur lui

et qui semble être la raison pour laquelle on l’a souvent
pris pour d’autres personnages portant le même nom, ou
un nom dont la ressemblance avec le sien prêtait à confus1on.
Nouvelle biographie normande. Paris, 1886, Il, 6-7; Grande Encyclopédie, VII, 394, etc., etc.

1. Les Bibliothèques françaises de la Croix du Maine et du Verdier. Paris, 1777, 94.

2. Catalogue des actes de François I". Paris, 1887-1908, VIH,

n" 30335, 30849, 31621. .

BERTRAND DE LA BORDERIE. 221
Au xvue siècle, Guillaume Colletet’ a remarqué que de

ses jours « il y en a quelques-uns qui, sans considérer
l’ordre chronologique, le confondent avec Antoine ou Guy

Le Fèbre de la Boderie, comme si de Borderie et de Boderie2 étoient la même chose, comme s’ils avoient même
vécu de même temps et qu’un seul fût l’auteur de deux

ouvrages qui parurent au jour, l’un sous le règne de François I", l’autre sous la fin du règne de Henri III, qui est
une étrange bévue dans la connoissance des personnes et
dans le discernement des styles ».
L’abbé Goujet3, lui, s’est refusé à l’identifier avec un

écrivain poitevin Jean Boiceau de la Borderie, mais l’erreur n’en a pas moins subsisté jusqu’à nos jours bien
qu’il semble impossible d’établir un rapport entre ces deux
écrivains”.

1. Ms., Bibl. nat., Nouvelles acquisitions françaises, 3073, fol. 8283. Colletet a puisé presque entièrement la matière de sa Vie de
La Borderie dans l’Amye de court et dans Le discours du voyage à
Constantinople. Ce document n’apporte que peu de renseignements
intéressants. Il nous a semblé inutile de le publier intégralement;
nous en avons seulement extrait les quelques passages insérés dans
cet article.

2. Les La Boderie, famille noble de la Normandie, Guy, 15411584. Voir La Ferrière-Percy, les La Boderie. Paris, 1857; Nève, Guy
Le Fèvre de la Boderie. Bruxelles, 1862. Cette erreur signalée par
Colletet a été récemment faite par H. J. Molinier, Mellin de Saint-

Gelays. Rodez, 1910. Dans son indice et les passages qui y sont indiqués, il considère Guy Le Fèvre de la Boderie et La Borderie comme
un seul et unique personnage. Les deux ont été confondus égale-

ment par H. Harvitt, Eustorg de Beaulieu, A Disciple of Marot,
p. 1 et p. 162.

3. Goujet, Bibliothèque françoise, XI, 148-153; 156-165.

4; M. Tilley a fait cette erreur, op. cit., I, 86; et M"’ C. RuutzRees a confondu également les deux, Charles de Sainte-Marthe. Paris,
1919, 386, comme aussi P. Laumonier, Ronsard poète lyrique. Paris,

1923, 39 et 785. Voir aussi E. Picot, Catalogue des livres composant
la bibliothèque de feu M. le baron James de Rotschild, I, 545. Sur
Jean Boiceau, voir l’article de M. H. Clouzot, Bulletin du Bibliophile.

Paris, 1909; E. Doumergue, Jean Calvin et son temps, I, 581-582. Le
catalogue des imprimés de la Bibl. nat. indique à l’article Borderie

l’œuvre suivante : les Préludes de Perroquet, fluteur T olosain,
dédiées à Monseigneurle duc de Mayenne par le sieur de la Borde-
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D’autres’ l’ont pris pour Paul Angier, Carentanois,

qui a entrepris la défense de La Borderie contre Charles
Fontaine dans la querelle des amies.
Bertrand de la Borderie nous a laissé très peu de renseignements sur sa vie, exception faite pour la brève période de sa mission en Orient racontée dans le Discours
du voyage à Constantinople. De sa naissance, de sa famille comme de ses amis, nous savons peu de chose. Une
partie de son œuvre a sûrement été perdue et une autre
est restée inédite jusqu’à nos jours. Dans les éditions de
ses poésies au xv1e siècle, nous ne trouvons ni préfaces ex-

plicatives, ni quatrains, dizains et rondeaux traditionnels,
ni épîtres d’amis et d’admirateurs qui ont été des sources

précieuses de renseignements sur d’autres auteurs de la

, Renaissance. Le cabinet des titres de la Bibliothèque nationale qui conserve tant de documents de famille intéressant certains contemporains2 de La Borderie, ne nous

apporte rien en ce qui le concerne. On y trouve les dossiers3 de plusieurs Borderie des xv°, xv1e et xv11e siècles,

mais les moyens nous manquent pour nous permettre
d’établir à coup sûr des rapports entre eux et Bertrand de

la Borderie. Était-il parent de Jean de la Borderie « 1equel a esté receveur de tailles et aides ou pais d’Auvergne

et maistre de la chambre aux deniers de Monseigneur le
daulphin4 n, qui mourut le 27 avril 1452 et qui remplit
pendant des années, sous Charles VII, les fonctions cidessus mentionnées? Nous ne pouvons certifier cette parenté. Pourtant, l’origine auvergnate de la famille de La
rie. Bordeaux, 1620. Il s’agit évidemment d’un autre La Borderie et

en ce qui le concerne, Voir Viollet-le-Duc, op. cit., I, 395; Bulletin
de l’AlIiance des Arts, Il. 318.

1. Brunet, Manuel du libraire, 111, 717; F. Gohin, op. cit, XXXV,
note 2.
2. Voir, par exemple, pour un autre disciple de Clément Marot,
Victor Brodeau, l’article de M. Jourda, Revue d’histoire littéraire de

la France, 1921, 3o et suiv.
3. Pièces originales, 418, 462, 1613: Dossiers bleus, 112.
4. Pièces originales, 418, n° 9354.
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Borderie n’est pas à rejeter. Lui-même, dans le Discours

du voyage à Constantinople, se dit proche parent du premier ambassadeur ordinaire de France près la Sublime
Porte. Bien qu’il ne le nomme pas explicitementi, il doit
s’agir certainement de Jean de la Forest qui mourut le
9 septembre 1537, pendant qu’il accompagnait les armées
du sultan Soliman, juste avant l’arrivée de La Borderie sur
les bords de l’Adriatique, lors de sa mission diplomatique:

Mais ce pendant que va elle (Mort) inventerr
Voyant des miens en ce monde rester
Un seul amy, un mien prochain parent,
Qui de longtemps par service apparent,
Avoit acquis honneur, bruit et estime
Envers son prince et pays legitime,
Et promectoit par merites anciens
Une espérance heureuse à tous les siens,
Elle le vous attire pas à pas
En l’Albanie, ou mort ne dormoit pas,

Laquelle, estant de frapper tres experte,
Fait de sa vie, à France et à moy perte.
Aujourd’hui, mieux renseignés sur Jean de la Forest,
nous savons qu’il était originaire de l’Auvergne. Il alla en

Italie dans sa jeunesse pour étudier les classiques à Rome,

à Florence et à Venise. Il connaissait le grec ancien et
moderne aussi bien que l’italien. Lascaris le recommanda
à Guillaume Budé qui l’aida à se faire nommer membre

de la maison du chancelier Duprat dont il devint le secrétaire. C’est à l’estime de ce dernier et à sa réputation de
polyglotte qu’il dut d’être nommé notaire et secrétaire du

roi et, plus tard, ambassadeur à la Sublime Porte’.
Comme a prochain parent et seul ami n de La Borderie, il
1. Voir Catalogue des actes, VIII, 30849, ou se trouve le nom de
Jean de la Forest.
2. Voir V.-L. Bourrilly, l’Ambassade de la Forest et de Marillac à
Constantinople (1535-1538), Revue historique, 1901, 297-328; Fleury

Vindry, les Ambassadeursfrançais permanents au XVI’ siècle. Paris,
1903, 32.
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peut. très bien avoir eu une grande influence sur la carrière
de notre poète et, avec sa connaissance parfaite de l’Italie,
l’avoir conseillé utilement. Le nom de La Borderie ne
figure sur aucun des différents états’ des officiers civils et

militaires de la cou-r, de Charles VI à François I".
D’après La Croix du Maine, Bertrand de la Borderie se-

rait né en Normandie? Le plus souvent, ses commentateurs le font naître en 15073, mais cette date ne repose, à

notre connaissance, sur aucun document. Le Discours du
voyage à Constantinople, racontant des événements de

1537, il faudrait admettre que La Borderie avait à cette
époque trente ans: ce qui semble difficile, si nous nous en
rapportons aux allusions faites à son extrême jeunesse,
que nous avons relevées dans ce même discours :
Et tout ainsi comme le ieune autour
Volant de branche en branche tout autour
Des boys loingtains, qui esloigne son aire,
Se void laissé, et de pere, et de mere,
Et luy convient seul apprendre à voler,
A seul se paistre, à seul se consoler,
Ainsi à moy ieune de sens, et d’eage,

Convient errer loingtain pelerinage.

Dans une déclaration faite pour obtenir un sauf-conduit, quand ils voyageaient à travers l’Asie Mineure, son
interprète parle de sa jeunesse si tendre :

Mon truchement en leur Turquesque voix
Leur compte lor dont ie viens, ou ie vois,
Et les raisons qui m’ont men d’entreprendre

Si long voyage en ieunesse si tendre.
1. Ms., Bibl. nat., fonds français 7853.
2. Op. cit., 94. Nous avons déjà parlé de la possibilité d’une ori-

gine auvergnate de la famille de La Borderie. Rappelons l’origine
normande du père de Clément Marot, né à Cahors (Lot).

3. F. Godefroy, op. cit., 450; Hoefer, op. cit., VI, 687. La date donnée par Darmesteter et Hatzfeld est 1505, le XVI’ siècle en France,
1923, I, 92, mais la source n’est pas indiquée.
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En d’autres passages’ du Discours, La Borderie semble
dire qu’il est resté seul et orphelin en bas âge z

Car des le temps de ma ieunesse tendre,
Elle (Fortune) souloit à me nuire prétendre,

Et pour plustost à ses fins arriver,
Avoit brassé mes ieunes ans priver
Du ferme espoir, que moy foible avois mis
Ans eslevez miens parens, et amys,
Faisant leur vie en guerre terminée
Et mon attente avec eulx ruinée.

Ces références assez vagues sont les seules que nous
ayons sur sa vie avant 1530, date où un acte2 de François Icr

lui attribue une somme de trente écus a en la manière accoutumée, à l’occasion de sa mise hors de page ». Une
telle nomination nous fait supposer qu’il était d’une famille noble. Nous pensons qu’il commença à fréquenter

la cour avant 1531, alors que Clément Marot y occupait
déjà la charge de valet de chambre dans laquelle il succéda

à son père, mort en 1528. Son admission à la cour, les
différentes charges qu’il y occupa et les deux missions diplomatiques connues que François 1°r lui confia, prouvent
que La Borderie reçut une éducation soignée. Ses poésies
sont pleines d’allusions classiques et mythologiques, mais
nous n’aflirmons pas qu’il ait eu une connaissance appro-

fondie des auteurs grecs et latins dont il parle et qu’il
semble parfois imiter. Rappelons que Clément Marot
lui-même n’avait qu’une culture classique superficielle et

ne connaissait que peu le latin et pas du tout le grec.
Néanmoins, on trouve dans les poésies de La Borderie une
trace évidente des influences classiques de l’époque. Le

poème du Discours du voyage à Constantinople dénote
une érudition considérable. La Borderie y nomme tous
les pays traversés, les lieux visités, en leur donnant la plu-

part du temps leurs anciens noms. Le poème est rempli
1. Voir aussi le passage cité à la page 224.
2. Catalogue des actes, VII, 647, n° 27975. Cet acte est de 1530 ou 1531.
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de dissertations et de récits historiques qui montrent l’intérêt particulier qu’il prenait aux ruines et aux monuments
de l’antiquité.

Nous parlerons dans la seconde partie de cet article de
son excellente traductiOn en vers d’une nouvelle du Décaméron, prouvant qu’il connaissait parfaitement l’italien.
Nous est-il permis de supposer qu’il a dû aller dans sa jeunesse visiter l’Italie et y étudier, comme son parent Jean

de la Forest et comme tant d’autres de ses compatriotes
sous le règne de François I", alors qu’un séjour dans les
grandes villes d’Italie était considéré comme nécessaire à

la culture des gens bien nés ainsi qu’aux poètes, aux éru-

dits, aux artistes et à ceux qui se destinaient à la carrière
diplomatique?
Entre 1531 et 1537, date de son départ en mission à
Constantinople, nous n’avons rien de précis sur lui. Pour-

tant, on peut penser qu’entre ces deux dates il a pris part
à quelques campagnes avec les armées de François I",
car un passage du Discours semble indiquer qu’il a connu

la dure vie des camps pendant les guerres de Flandre et
du Piémont. Si nos conjectures sur son âge sont justes, il
était trop jeune pour assister au désastre de Pavie en 1525.

Dans le passage du Discours que nous citons ici, il se
plaint d’avoir échappé aux dangers de la guerre pour risquer la mort dans un naufrage, lors d’une tempête :

Hà, dy ie lors, que le monde passible
Est remply d’heur, en qui les destinees
Ont pour l’honneur ses fins determinees!

O, bienheureux qui perdirent la vie
Devant les yeulx de leur prince à Pavie
Dont le clair bruict iamais ne périra
Tant que le nom de François florira,
Et la mémoire en sera plus heureuse
Qu’oncques ne fut leur peine douloureuse.
Que n’ont les Dieux plus tost à moy permis
D’estre desfait par Flamans ennemis
Ou Piedmontois? à l’heure honnestement
L’ame eust peu prendre hors du corps partement.
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Mais maintenant, las, il faut que ma gloire
Soit de peril par force de trop boire,
Et que poissons, au lieu d’hommes vaillans,

Soient de mon corps les hardis assaillans.
Nous pouvons penser qu’il rappelle des souvenirs vécus
lorsqu’il y fait le récit vivant d’une bataille :

Mais comme on void en horrible bataille
Après avoir frappé d’estoc, et taille,

Et que meslez sont ensemble ennemys,
Les uns blessez, les autres à mort mis,
Les bons souldartz qui sont encor vivans
A l’œil l’enseigne, ou guidon poursuivans,

Ont entrepris ne le perdre de veue,
Et toutesfois par la grande foulle esmeue
Des combatans qui font en plain iour soudre
Obscurité d’elation de pouldre,

Le plus souvent demeurent Séparez
De l’estandart, au combat esguarez.

Et il revient encore sur le même sujet dans un couplet
de la fin du poème, quand il parle de son voyage à travers
l’Asie Mineure :

Durant vingt jours tout ainsi qu’à la guerre,

Tousiours vestu je couchois sur la terre.
M. Bourrilly’ a étudié les documents qui font la lu-

mière sur la mission de Bertrand de la Borderie dans le
Levant en 1537, surtout le Discours du voyage à Constantinople, poème de 1768 vers de dix syllabes rimés en couplets, publié seulement en 1542. C’est probablement en
août 1537 qu’il partit pour porter des lettres de François I"

à Jean de la Forest. Il quitta Marseille avec la flotte transportant le prince de Melfi et le duc de Somma vers l’Adriatique et les côtes d’Albanie, où se concentraient les armées

turques avec lesquelles se trouvait l’ambassadeur fran1. R. E. R., 1X (1911), 183-220. Nous donnons ici un résumé de sa
mission basé sur l’article de M. Bourrilly et sur Le Discours.
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çais. A son arrivée, apprenant la mort récente de celui-ci,

il rejoignit la flotte du baron de Saint-Blancard, arriva
avec elle à Smyrne et continua son voyage pour Constantinople à travers l’Asie Mineure. Dans cette ville, où il
passa les mois difficiles du début de 1538, il paraît avoir
continué de remplir sa mission et être resté en rapport
avec l’ambassadeur Charles de Marillac. Un acte’ de
François le! nous apprend que cette mission dura dix mois,
c’est-à-dire jusqu’en juin 1548. C’est en ce même mois que

Charles de Marillac dur rentrer en France, mais nous
ignorons si La Borderie l’accompagnait, car, en son
poème, il ne parle de ses pérégrinations que jusqu’au moment de son entrée à Constantinople, d’où il prétend l’en-

voyer à une demoiselle restée en France. Il est fort probable, pourtant, qu’il ne l’écrivit qu’après son retour.
L’édition date de 1542.

M. Bourrilly a fait l’analyse du Discours comme document historique et géographique. Du point de vue littéraire, il le juge « fastidieux et prolixe ». « La Borderie,
dit-il, est un versificateur dont l’esprit était encombré de
souvenirs de l’antiquité classique et comme a obnubilé v

par la poésie amoureuse à la mode, ce qui ne laisse pas
d’enlever à ses impressions un peu de leur vivacité et de
leur précision? » Il est évident qu’il a subi l’influence des

grands rhétoriqueurs, du Roman de la Rose et de la
poésie à la mode à cette époque qui s’inspirait des stram-

bottistes italiens. Néanmoins les descriptions qu’il fait des
endroits visités, surtout d’Athènes et de Constantinople3,
1. Catalogue des actes, VIII, n° 30849.
2. Quelques commentateurs ont néanmoins exprimé une opinion
différente sur les qualités de ce livre. Voir Viollet-le-Duc, op. cit.,
I, 165 : u en vers naturels qui ne sont pas dépourvus d’une sorte
d’élégance et qui se font lire avec intérêt». Annales poétiques ou

Almanach des Muses. Paris, 1778, III, 291 : a ouvrage assez facile et
qui n’est pas dénué d’une certaine élégance 11.

3. Les pages du Discours se rapportant à Athènes et à Constantinople ont été reproduites par M. Bourrilly dans son article, R. E.
R., 1X (1911), 183-220.
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et ses remarques sur la vie en Orient sont très intéressautes.
Les premiers vers du poème expriment ses regrets très
vifs de quitter le roi, ses enfants, la cour :
Laissant la France à nulle aultre seconde,
La plus fertile et fameuse du monde,
Laissant le Roy, mon seigneur et mon prince,
Pour son service en estrange province,
Perdant de vue et messieurs ses enfans
Et de sa court les honneurs triomphans...

Si nous comparons les derniers vers de ce passage avec
un autre passage du poème, nous pouvons en déduire que
La Borderie était déjà à la cour avant d’être chargé de la

mission qu’il nomme a nouvelle charge et nouveau pensement n et qu’il ne semblait pas considérer comme un
« advancement ».

Afiin du tout m’en frustrer et chasser,

Elle (Fortune) me va à la court pourchasser
(Soubz ombre d’estre un mien advancement)

Nouvelle charge, et nouveau pensement,
Me contraignant laisser maistre, et amye,
Pour me soubmettre au danger de ma vie.

En d’autres passages du poème, on peut constater que
La Borderie était foncièrement pieux, comme son maître
Clément Marot. Ses sentiments religieux se manifestent au

moment où il manque de trouver la mort dans un naufrage sur le vaisseau qui le transporte :
Combien qu’alors, ie n’avois, à vray dire,

Aucun désir de chanter, ne de rire;
De peut aussi ne fus tant surmonté
Que tousiours n’eusse espoir en la bonté

Du grand patron, qui en plus fort orage
A tous les siens préservez de naufrage.
Lors envers luy i’adressay mes prières,
Sans m’etïrayer du bruict qui ne sert gueres,

Disant, Seigneur, ton bon plaisir soit faict
Sur moy ton serf, de péché tresinfect.
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Si à ce corps estvvenue son heure,
Vueilles au moins que l’âme point ne meure
Et qu’il te plaise, o mon Dieu .debonnaire,

Me pardonner mon offense ordinaire.
Semblables motz où ma fiance touche,
le proférois plus de cueur que de bouche.

M. Bourrilly a signalé que, dans sa description de la
tempête qui surprit la flotte au large de Fatras, La Borderie tout en imitant l’Énéide (I, 5, 34-56), emploie un

riche vocabulaire nautique qui fait songer à la tempête

qui troubla le navigaige de Pantagruel (livre IV, chap.
xv111 à xxn). Ce fait lui a semblé tellement original qu’il a
réimprimé cette scène du discours in-extenso.

Évidemment, M. Bourrilly ne connaissait pas le poème
inédit de Claude Chappuys, l’Epistre d’une navigation,
écrit en 1534, où l’emploi de ces mêmes termes nautiques

dans les épisodes des tempêtes le distingue de tous les
récits analogues qui l’ont précédé. Ce poème raconte le

voyage en mer de cardinaux français partant de Marseille
pour Rome en 1534, pour élire le pape successeur de Clé-

ment VIl. La similitude entre le discours de La Borderie
et l’Epistre de Chappuys est encore plus frappante que
M. Roche ne le fait ressortir dans son livre récent sur
Chappuys’, surtout dans l’emploi des termes nautiques.
Aussi voulonsvnous citer un de ces passages de l’Epistre
(d’après le ms. de la Bibl. nat , nouv. acq. fr. 477). L’au1. Claude Chappuys,poète de la cour de François I". Paris, « Les
Belles-Lettres n, 1929. La similitude entre les deux oeuvres est si apparente que M. Macon, conservateur des collections de Chantilly, a
cru que La Borderie était l’auteur de L’Epistre. Nous en étions également convaincu et avions préparé l’édition de ce poème, d’après

les mss. de la Bibliothèque nationale et de Chantilly, qui devait faire
partie de cet article. Depuis, M. Roche a découvert un troisième ms.
(Soissons, 188) dans lequel ce poème est attribué à Chappuys.
D’autre part, une documentation précise lui a permis de soutenir
le bien-fondé de cette attribution. Il aurait trouvé dans les mss.,
Bibl. nat., fonds français 17329 (f. 80) et Clairambault 825 (f. 114)
des notices oflîcielles sur l’expédition précisant que la flotte est
partie de Marseille. L’Epistre d’une navigation de Chappuys mérite
d’être publiée pour son intérêt historique et littéraire.
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teur (Chappuys) se plaint de son amie cruelle qu’il compare à la mer déchaînée menaçant d’engloutir la flotte.

89 Ha, le grec et marin et la besche et le sine
Menassent au danger d’investir la ruyne.

Et verriez le patron, le pillot et comite,
92 Et l’argousin aussi plus piteux qu’un hermite,

Les nauchiers et prouiers, mesme le cappitaine
Courant par la coursie, et quasi hors d’alayne.

Le gauger promptement descendu de la gatte,
96 Pour s’en aller à bort, demande une fregatte.
Ung autre prent la borde, et l’autre l’artymon,
L’autre veult le trinquet, et l’autre le tymon,
Et l’autre en ung esquif, plus mort que vif s’aposte

100 Pour surgir hors du port et pour mectre la poste.
Puis l’autre courroussé, en lieu de bastonnade,

Meurtrist toute la churme a grans coups d’anguillade,
Et va de proue en pouppe et dit z Hysse à l’antene,
104 Puis crye à haulte voix soubdain qu’on le ramène,
Car la marete est grosse, et à ce que j’entendz,
Le plus asseuré d’eulx craint fortune de temps.

Brief, icy je ne veoy ung seul qui n’en blesmisse,
108 Ny cardinal si rouge aussi qui n’en palisse.

Nous pensons que non seulement La Borderie dans son
Discours, a imité cet emploi des termes nautiques de
l’Epistre de Chappuys, mais que Rabelais aussi a pu connaître ce poème et utiliser le procédé dans les chapitres où

la tempête surprend la flotte de Pantagruel près de l’Ile
des Macréons. Rabelais et Chappuys étaient amis. En 1534,
quelques mois avant l’expédition décrite dans l’Epistre,

ils faisaient partie de la suite de Jean du Bellay et travaillaient ensemble à Rome sur un traité de topographie de la

ville. Il est tout à fait naturel de supposer que Rabelais a
lu le poème de Chappuys en manuscrit, qui, à cause de
sa nouveauté, a trouvé place dans plusieurs recueils importants de poésies contemporaines.

Le Discours de La Borderie imitant si étroitement
l’Epistre de Chappuys, a été imprimé plusieurs fois avant la

publication du IVe livre de Rabelais. On peut croire que
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Rabelais l’a connu aussi et qu’il a également connu l’au-

teur, d’autant plus qu’il prit part avec le tiers livre à la

querelle des amies qui retint l’attention des cercles de la
cour précisément à l’époque où il était maître ès requêtes

du roi. En effet, la période officielle de la vie de Rabelais
qui peut s’étendre de 1538 à 1546 environ et avoir son
apogée de 1543 à 1545, coïncide avec celle où, selon Claude

Chappuys dans son Discours de la court, La Borderie
contentait la délicate oreille de François Ier et produisait
ses œuvres les plus connues.
L’originalité de Rabelais dans la scène de la tempête du

IV° livre consiste, en partie, en la multiplication de ces
termes nautiques devenus de mode et qu’il a employés
d’une manière humoristique et satirique. Urquhart et
Motteux, dans leur célèbre traduction anglaise de son
œuvre, ont surpassé Rabelais en employant des synonymes

tirés probablement en grande partie du Dictionnaire de
Cotgrave. En tout cas, si l’Epistre d’une navigation
n’amoindrit en rien l’originalité de Rabelais, le Discours

de La Borderie, par contre, perd toute la sienne, ce dont
on peut s’étonner, étant donné que, l’année suivant sa pu,

blication, La Borderie fit paraître une œuvre très originale, l’Amie de court.

Pendant les années 1537 et 1538, date de la mission de
La Borderie en Orient, la querelle célèbre entre Clément

Marot et Sagon, commencée en 1534 et pour laquelle
s’étaient passionnés la plupart des poètes de ce temps,
avait atteint son point culminant. Nous n’avons pas l’intention de répéter ici les détails de cette controverse compliquée qui a été complètement élucidée par d’autres’.

Disons seulement que le nom de La Borderie paraît à plu-

sieurs reprises dans les documents qui s’y rapportent.
Sans doute fut-il du nombre des bons amis de Clément
Marot qui prirent fait et cause pour lui avec Bonaventure
1. Voir P. Bonnefon, le Difi’e’rend de Marot et Sagan, R. H. L. F.,

1894, 103 et suiv.; R. L. Hawkins, Maistre Charles Fontaine Parisien,
15 et suiv,
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des Périers et sa réponsei au Coup d’Essay’ de Sagon

en 1536 alors que Marot se trouvait en exil à Ferrare. A
l’appel de des Périers un partisan de Marot répondit,
poète d’une érudition considérable qui semble avoir dis-

simulé sa véritable identité sous le pseudonyme de Glotelet. Son poème pour la défense de Marot3 fut probablement écrit peu après le retour de celui-ci à Paris, au début de 1537. Il n’y a pas lieu d’attribuer ce poème à La

Borderie pas plus qu’aux autres disciples de Marot : Pa-

pillon, Victor Brodeau ou Claude Collet. Il nous semble
préférable de le ranger parmi les nombreux pamphlets
anonymes parus pendant la querelle.

Le retour de Marot à Paris en 1537 fut suivi de son
Valet de Marot contre Sagan dans lequel il se montra capable de se défendre sans l’aide de ses disciples, malgré
l’appel qu’il leur y adressait. Parmi ceux-ci, il cite tout
d’abord La Borderie appelé par lui son « mignon », puis

Charles Fontaine, Lyon Jamet, Almaque Papillon, Bonaventure des Périers et Victor Brodeau. Le passage dont
nous donnons le commencement a souvent été cité :

Venez, ses disciples gentilz
Combatre ceste lourderie,
Venez, son mignon Borderie,
Grand espoir des Muses haultaines4.
Sagan5 répondit à l’appel de Marot à ses disciples en
mettant en doute leur loyauté et en s’étonnant qu’ils n’em-

brassassent pas sa cause, mais le ton du poème est plutôt
ironique et léger et l’on a le sentiment que La Borderie et
1. Un poème : Pour Marat absent cantre Sagan.
2. Le Coup d’essay de François de Sagan, secrétaire de l’abbé de
Sainct-Ebvroul, contenant la réponse à deux épîtres de Clément Ma-

rot retiré à Ferrare.

3. Apologie de maistre Nicole Glotelet de Victry-en-Partoys, pour
Clément Marot, contre le Coup d’essay faict par ung Cerite ou Mathelineux nommé Sagan.
4. Marot, Œuvres, éd. Jaunet, I, 244.
5. Defi’ense de Sagan contre Clément Marat.
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les autres disciples de Marot ne le prendront pas au sérieux.
Le rôle joué par La Borderie dans cette dispute, si tou-

tefois il y prit une part active, est obscur, mais il semble
que son amitié pour Marot ne doive pas être mise en
doute, qu’elle soit le résultat de leurs rapports à la cour
ou de ceux qu’ils eurent de maître à disciple, ou de toute

autre chose. Notons que La Borderie fut absent de France
à partir d’août 1537.

Nous avons déjà dit qu’au début de 1537 Marot a appelé

La Borderie son « mignon, grand espoir des Muses haultaines n, compliment qui semble indiquer qu’avant cette
époque, donc avant la publication de l’Amye de court
(1541) et du Discours du voyage à Constantinople (1542),
il avait écrit de la poésie. Comme chez les rhétoriqueurs

et leurs imitateurs, il y a dans le Discours des allégories
longues et compliquées où la Fortune, l’Amour et la
Mort jouent les principaux rôles’, et des allusions fréquentes à l’antiquité et à la Bible. Certaines figures artifi-

cielles2 semblent indiquer que La Borderie connaissait et
employait les affectations de style chères aux strambottistes italiens, comme les Serafino et les Tebaldeo qui exerçaient une grande influence sur la poésie française de
l’époque, sur Marot lui-même, sur Charles de Sainte-r
1. Par exemple la description beaucoup trop longue de la tempête qui est brodée sur la scène de la tempête de l’Enéide de Virgile.

2. Nous avons, par exemple, des prières à Vénus, la figure du cœur
forcé de quitter l’amant pour retourner auprès de l’aimée cinq cents

fois par jour, la comparaison de l’aimée à un soleil occidental beau-

coup plus brillant que l’oriental vers lequel il se dirige (comparaison que l’on trouve à plusieurs reprises chez Seraphino et Marot
qui s’en est servi dans ses épigrammes). Le mal de La Borderie est
plus grave que celui du forçat qui, sous la chaleur, les pieds enchaînés, est obligé de ramer nuit et jour sous les coups de fouet, avec

la mort en récompense. Celui-ci est un pécheur, mais lui est un
pauvre innocent et si elle n’est pas trop « endurcye et cruelle » elle

se laissera toucher par son triste sort. La figure se continue dans
une quarantaine de vers. Le poème abonde en antithèses alambiquées d’un pétrarquisme convaincu et il serait facile de trouver des

passages analogues chez les imitateurs italiens de Pétrarque.
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Marthe, sur Mellin de Saint-Gelays et sur tant d’autres’.
Sa devise « Mort en Vie », dont il signe sa poésie l’Amye

de court (1541). rappelle la manière pétrarquesque alors
fort à la modez.
On peut supposer qu’avant 1537, La Borderie a joui
d’un certain renom pour des poésies qui ne sont pas parvenues jusqu’à nous. Il faut se rappeler qu’à cette époque

les poètes ne se pressaient pas, comme aujourd’hui, de se

faire imprimer. Ils faisaient circuler leurs poésies manuscrites parmi leurs amis longtemps avant de penser à leur
édition complète. C’est le cas de Clément Marot lui-même,

dont les poèmes ont circulé en manuscrits ou ont été pu-

bliés, comme le Temple de Cupidon, sur des feuilles vo-

lantes avant 1532, et dont les traductions des Psaulmes
ont été très populaires à la cour, quelques années avant
d’être imprimées en 1541. De même pour Victor Brodeau

et Mellin de Saint-Gelays, dont beaucoup de poésies ont
été perdues et pour bon nombre de poésies légères imitées

des strambottistes italiens écrites par d’autres, dans des
circonstances particulières et qui n’ont certainement jamais été imprimées. Tout récemment Mme Grace Frank a

découvert dans la Bibliothèque du Vatican un manuscrit
où se trouvent soixante-quinze poésies inédites de Charles
Fontaine qui sont de toute importance pour l’étude de la
jeunesse du poète3. On possède de La Borderie une épître4
1. En 1534, dans les Fleurs de la poésiefrançoise, Mellin de SaintGelays publia ses premières épigrammes pétrarquistes et, en 1536,
Marot écrivait les siennes.

2. Comparez, par exemple, le passage où Bembo dit z

(t..............1arniavita
Che se consuma in lei, nè meco vuole
Sol un di sovrastar, s’ella s’en fugge. »

Charles de Sainte-Marthe appelle sa souffrance une « vie en mort».
La devise de Maurice Scève était « souffrir non souffrir ». François
Habert était appellé (c le banni de liesse » et Michel d’Amboise
« l’esclave fortuné ». Ces affectations poétiques ont été critiquées

par du Bellay dans un passage bien connu de La défense et illustration, Il, C, XI.
3. Voir Modem Philology, XXIII (1925-1926), 47 et suiv.
4. L’épître de La Borderie « à l’un de ses amis », plaisanterie sur

236 UN DISCIPLE DE CLÉMENT MAROT
et une énigme publiées dans les nombreuses éditions, au
xv1° siècle, de l’Amye de court, mais nous n’avons pas
d’indication sur la date ou elles furent écrites.

A son retour du Levant en 1538, La Borderie semble
avoir été assuré de sa nomination comme valet de chambre

du roi par un acte de François le", qui lui attribue une
certaine somme d’argent pour l’aider à supporter « sa dé-

pense à la suite du roi en attendant qu’il soit porté sur
l’état de sa chambre auquel il a été retenu », mais son ins-

cription même date de 1540 et figure sur la liste des valets jusqu’en 1545 2.

C’est en 1541, année qui suivit la nomination de La
les avantages de l’état de mariage, a été réimprimée par M. Bour-

rilly, lac. cit. Nous donnons ici l’Enigme extraite des Opuscules
d’Amour. Lyon, 1547, telle qu’elle fut fréquemment réimprimée au
xv1° siècle :

De ma nature immobile ie suis,
Nuyre à aucun ie ne veux et ne puis
Mais si l’on veult en frappant m’assaillir,

Lon me verra sur les maisons saillir,
Hommes heurter, prendre forces nouvelles,
Sans piedz saulter, meme voler sans oesles,
Fussent ilz cent contre moy amassés
le les vous rend tous vaincus et lassés;

Car, plus de coups ie sens parmy un trouble,
Plus suis dispost, plus ma force redouble,
Craignant trop plus les maux de l’advenir,

Que ie ne fay les prescris soustenir.
Moy qui iadis avois forme de beste
Suis transmué en forme d’une teste;

Et qui paissois bonnes herbes souvent,
Vivre me fault à ceste heure du vent,
Duquel ie suis porté et soustenu.
Finablement qui bien m’aura congneu,

Prendra de moy grand esbahissement,
Ne me voyant fin ne commencement.
Cette énigme a été reproduite dans Le mercure de France en octobre 1724, p. 2148, et la solution a balon » y fut donnée en novembre
de la même année ainsi que les quelques renseignements connus

alors sur La Borderie.
1. Catalogue des actes, VIII, 172, n° 30849.
2. Ms., Bibl. nat., fonds français 7853, fol. 348 v°.
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Borderie comme valet de chambre du roi, que la fameuse
querelle littéraire des amies émut le monde de la cour et

devint le sujet de toutes les conversations, discussions et
écrits. Il est indispensable de connaître le remarquable article’ dans lequel M. Abel Lefranc expose les idées litté-

raires de la première moitié du xv1° siècle, pour saisir
l’importance de la publication de l’Amye de court, long
poème écrit comme le Discours du voyage à Constantinople, dans une métrique souvent employée par Marot et
d’autres poètes de l’époque, en vers de dix syllabes rimés

en couplets. Il n’est pas douteux que ce poème soit de La

Borderie comme le Discours paru en 15422.
On sait que le platonisme, développé avec enthousiasme

par les humanistes italiens, surtout par Marsilio Ficino
au xve siècle, avait pénétré lentement mais sûrement le
monde de l’humanisme français dans la première moitié
du xv1° siècle. C’est la querelle littéraire des amies, commencée en 1541, qui diffusa les doctrines de l’amour pla-

tonique et les fit connaître au delà du cercle des érudits

et des humanistes. « Pas un écrivain, dit M. Lefranc,
ayant agi ou produit entre 1540 et 1555, n’est resté
étranger à la querelle des femmes qui divisa, à la cour et
à la ville, la presque totalité des écrivains français, poètes,

conteurs et philosophes, aussi bien que leurs lecteurs.
Rabelais adû s’associer, et de très près, à ce mouvement
si curieux d’idées et c’est précisément dans ce but qu’il a

composé son HIC livre. » Un peu plus tard ce mouvement

ne fut pas sans exercer une influence sur la Pléiade. Ces
idées sur l’amour platonique devaient atteindre leur plein
1. Voir R. H. L. F., 1896, 1 et suiv. et le même article avec modifications : Grands écrivains de la Renaissance. Paris, 1914, 63 et suiv.

Nous avons mis ces articles à contribution pour montrer la part
de La Borderie dans la querelle des amies et le développement des
idées qui l’ont préparée. ,
2.Voir Gohin, op. cit., XXIV, note 1 g Émile Picot, op. cit., IV, 11°s 2872-

2875; voir L. Bourilly,R. E. R., 1X (1911), 183, note 3. Dans les notes
de son édition de La bibliographie de la Croix du Maine et du Ver-

dier, La Monnaye indique La Borderie comme auteur des deux
poèmes tandis que l’abbé Goujet, lac. cit.,exprime l’opinion contraire.
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développement dans un long poème d’Antoine Héroët : la

Parfaite amie (1542).
C’est vers 1540 que Marguerite de Navarre commença
de s’intéresser aux doctrines platoniques et d’encourager

leur diffusion. C’est surtout par la conversation qu’elles
étaient exposées et discutées dans les cercles de la cour
dont elle était l’âme. Dès 1540, Des Périers traduisait Platon et il y avait longtemps qu’Antoine Héroët était inscrit

sur les états de la maison de la reine. C’est à ce moment

psychologique où les doctrines platoniques triomphèrent
et excitèrent un vif intérêt à la cour que La Borderie pu-

blia son Amye de court, œuvre qui souleva un Véritable
scandale à en juger par ses conséquences.
Jusqu’aux recherches de M. Gohin, on a supposé que
la Parfaite amye d’Héroët avait déchaîné la querelle,
mais l’on sait aujourd’hui qu’il n’en est rien et que l’Amye

de court de La Borderie a été le premier document. Avec
ce fait qu’il a rétabli, M. Gohin a nettement démontré que
le premier livre de la Parfaite amye d’Héroët n’est qu’une
réfutation systématique de l’Amye de court’ et que c’est

seulement dans les livres suivants que les doctrines de
l’amour platonique sont pleinement exposées. La Contr’amye de court de Charles Fontaine en 1542 fut la première réponse directe au poème de La Borderie, suivie de
près par nombre de documents d’autres auteurs sur le

même sujet. On remarquera que Guillaume Colletet au
xv11e siècle, dans sa Vie de La Borderie, attribue à l’Amye

de court sa vraie place dans la querelle : « Ce poème fut
trompette éclatante capable de réveiller la plupart des
beaux esprits de son siècle qui firent non seulement à son
imitation la Parfaite dame et l’honnête amant, mais encore

qui composèrent contre lui la Contre amye de la court. »
Dans l’Amye de court, La Borderie s’inspira des questions discutées dans le III° livre du Cortegiano de Baldas1. L’amye de court est un monologue, comme tous les poèmes de
la querelle des femmes. Le choix de cette forme est dû peut-être à
l’influence de La Fiammetta de Boccace, traduite en français en 1532.
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sare Castiglione, œuvre écrite en italien sur la demande
de François 1°r pour l’instruction et l’édification de sa

cour. Traduite en français en 1537 parJacques Colin, lecteur du roi, elle fut très discutée par les courtisans. Le

dialogue du IIIe livre, qui met en cause la « dame de
cour » a surtout intéressé les contemporains en raison de

la critique que Castiglione a fait de certains traits caractéristiques des dames de la cour. La Borderie se chargea au
contraire de les justifier. Comme dit M: Gohin, a l’Amye
de court de La Borderie s’annonce comme une protestation contre toutes les complaintes qui célébraient la puissance divine de l’amour, tels certains Trophée d’amour ou

la Définition d’amour de Saint-Gelays ou Douleur et volupté d’Heroët n. Seule la matière à discussion a été

puisée dans le Cortegiano, mais, pour le reste, le poème,
écrit dans une intention évidemment satirique, est comme
une protestation contre les doctrines de l’amour platonique en faveur à ce moment-là.
M. Lefranc a magistralement exposé le développement
des idées qui préparèrent, pour ainsi dire, l’Amye de court,

par quoi se continue le genre hostile aux femmes si souvent représenté dans la littérature française depuis ses origines, genre constamment imprégné d’esprit gaulois, tel

celui des fabliaux, du Mathéalus et de la seconde partie du
Roman de la Rose. Cette littérature, qui eut des ennemis
à toutes les époques, en eut particulièrement au xve siècle
où la querelle prit le plus d’importance et d’ampleur. Il

suffit de mentionner parmi ceux qui y prirent part Christine de Pisan. Jean Gerson, Eustache Deschamps, Jean
Lefèvre, Alain Chartier, Gaguin, Villon, et Martin Lefranc, pour indiquer son extension. Cet engouement pour
tout ce qui touche à l’amour, loin de se ralentir, persista
encore au xv1° siècle. « Seulement la controverse prend
un caractère plus sérieux et une allure plus serrée. Elle
profite du progrès général des esprits, de la connaissance
plus solide des deux antiquités, de la rénovation des études

juridiques, du développement de la médecine et de toutes
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les sciences d’observation. » A cette époque la femme

tend à jouer un rôle social de plus en plus grand et ce
phénomène a été noté par tous les poètes. Cette contro-

verse, jamais assoupie ni oubliée, prépara les voies à la

querelle des amies, sous le règne de François Ier ou se
rencontraient une culture, une élégance et une puissance
de raisonnement inconnues aux époques antérieures. C’eSt
à La Borderie qu’échut l’honneur d’avoir déchaîné avec

son Amye de court la querelle, qui, d’après M. Lefranc.
« dans les huit ou dix années qui précédèrent l’avènement

de la Pléiade, demeura, avec la résurrection du platonisme, le fait le plus saillant de l’histoire des idées ».

La querelle des amies a été traitée ailleurs et tous les
documents qui s’y rapportent ont été habilement commentés et analysés. M. Hawkins, dans son excellent livre

sur Charles Fontaine, a donné l’analyse complète de
l’Amye de court de La Borderie. Un des documents de la
querelle’, écrite en réponse à la Contr’amye de court de

Charles Fontaine par un auteur assez mystérieux du nom
de Paul Angier Carentanois, a été attribué à La Borderie

par certains critiques, car sa thèse y est défendue et le
poème est suivi d’un épigramme où l’auteur se déclare

l’humble disciple de Marot, Saint-Gelais, Héroët, Salel,

Borderie, Scève, Chappuys et « autres poètes scientifiques ». Rien ne permet d’identifier La Borderie avec
Angier2 et nous partageons l’opinion de ceux qui les considèrent comme deux auteurs distincts.
1. Expérience de M. Paul Angier, Carentanois, contenant une
brt’efve defense en la personne de l’Honneste Amant de court contre

la Contr’A,mye, qui parut dans Le mespris de la court. Paris, 1544.
2. Voir Emile Roy, R. H. L. F., 1897, 414, note 4: «Brunet dit trop

vite L’amye de court de La Borderie se termine par cette devise

(Mort en Vie) et on lit ensuite, Angier aux lecteurs touchant sa
devise Mort en Vie, ce qui semblerait prouver que le sieur de la
Borderie et Paul Angier ne faisaient qu’une personne. Cela prou-

verait tout au plus que P. Angier a pris la devise de La Borderie,
dont il est l’ami ou l’alter ego. Sur Paul Angier, voir La Croix du

Maine, II, 220, 221, et du Verdier, X, 176. Cet Angier ou Anger se
rattache probablement à la famille des libraires jurés et relieurs de
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Dans l’Amye de court, La Borderie montre le meilleur de son talent poétique. Les amateurs et critiques reconnaissent en lui un versificateur qui n’eSt pas à dédai-

gner. M. Abel Lefranc, exprime une opinion favorable
sur l’Amye de court : « Son œuvre est, certes, notoirement

inférieure à celle qu’elle a pour but de combattre: on y
rencontre plusieurs des défauts de l’école poétique dont le

déclin commençait. Toutefois, on ne saurait lui refuser
une certaine aisance, de l’ingéniosité en même temps

qu’une analyse originale et curieuse de caractère. Il y a
de la psychologie dans ces pages qui méritent d’être
étudiées de près. Les nuances d’un caractère féminin, à

certains égards nouveau dans la littérature, sont rendues

avec quelque finesse et une verve parfois piquante. En revanche nulle élévation, nulle recherche de fins morales.
L’auteur ne montre aucun souci de la délicatesse des sentiments; la préoccupation de l’idéal lui est étrangère. Il

me semble discerner dans ce petit poème un ton désabusé
et sceptique, une absence d’illusion que l’on n’est pas en-

core habitué à noter chez les poètes’. » Nous sommes
l’Université de Caen (voir Frère, Manuel debibliographie normande). »

Cette identité est aussi contestée par M. Emile Picot, Catalogue, l,

545. M. Gohin croit toujours que a La Borderie, sous le voile du
pseudonyme, présente l’apologie de son oeuvre dans L’expérience

de maistre Paul Angier Carentennoys. n Cette identification lui paraît
confirmée par la ressemblance même du style de L’amye de court
et de L’expérience. Cf. op. cit., XXXV, note 2. M. Hawkins n’accepte

pas cette opinion et considère que le style des deux œuvres est très
différent. D’après le jugement de la plupart des critiques qui donnent
une opinion sur la question, l’œuvre d’Angier est bien inférieure à
L’amye de court.

1. Grands écrivains de la Renaissance, p. 96. M. Lefranc a encore
exprimé son opinion sur L’amye de court dans un autre passage du
même livre, p. 282 : «Nous avons apprécié ailleurs cette œuvre tour

à tour ironique et agressive, voire même empreinte de cynisme.
Inspirée par la tradition gauloise, elle offre cependant un caractère
bien particulier. On y trouve, à divers égards, un reflet curieux et

sans doute exacte des mœurs du temps, telles que nous les voyons
se révéler dans les grandes villes et dans certains milieux de cour,
sous la poussée du luxe, du bien-être et des appétits matériels,
favorisée par l’accroissement général des richesses». Nous ajoutons
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d’accord avec lui et M. Hawkins sur l’Amye de court. La
lecture n’en est pas fastidieuse. Il faut faire cas de La Borderie dans une période qui a précédé immédiatement la

Pléiade où les poètes de premier ordre faisaient presque
complètement défaut. D’ailleurs, les nombreuses éditions

de ses deux principales œuvres, l’Amye de court et le Dis-

cours, ne prouvent-elles pas que ces poèmes ont eu des
lecteurs longtemps après leur première publication et
jusque dans le dernier quart du xv1° siècle l?
divers jugements sur L’amye de court : « Il paroit qu’il fit beau-

coup de bruit dans la nouveauté et on le lit encore avec plaisir.
Outre le sujet et le ton de ce poème, plus gai que Laparfaite Amie
et dont la lecture est plus amusante, La Borderie a des détails ingénieux : il est plus piquant dans son style qu’Héroët qui a moins
d’esprit que de sentiment. » Annales poétiques ou Almanach des
Muses. Paris, 1778. a Les vers de Borderie sont faciles et agréables. »
Michaud, Biographie universelle, V, 67. « The poetry cf this contro-

versy is not of a high order, but it is for the most part characterized
by an ease of style and clearness of expression which testify to the
progress that French poetry had made since the beginning of Francis’ reign. Fontaine’s verses are perhaps thé most poetical while La

Borderie’s have most point and interest. » Tilley, op. cit., I, 87.
1. Pour les éditions du Discours du voyage à Constantinople, voir
R. E. R., 1X (1911), 183, note 2. Pour celles de L’amye de court, voir

F. Gohin, op. cit., XXIV, note 1. Pour les deux, voir F. La Chèvre,
Bibliographie des recueils collectifs des poésies publiés de 1597 à
1700, t. I. Paris, 1901. Les documents de la querelle furent groupés

dans un petit volume publié en 1544 sous le titre de Le mespris de
la court, qui eut sept éditions entre 1544 et 1568. L’amye de court
y figure en premier, place qu’elle a réellement occupée dans la
querelle. A partir de 1544, l’épître et l’énigme sont continuellement

publiées avec L’amye de court. En 1546, un recueil d’une vingtaine

de poésies de J. Colin, des Périers, Pernette du Guillet, Marguerite
d’Agoulême, Marot, Mellin de Saint-Gelays, etc., fut publié sous le

titre de Discours du voyage à Constantinople. Le premier poème
était celui de La Borderie qui donnait son nom au recueil entier.
L’amye de court et Le discours paraissent tous deux ensemble dans
Les opuscules d’amour par Héroët, La Borderie et autres divins
poètes, publiés à Lyon en 1547. Le discours fut publié aussi avec
des poésies d’autres poètes : Maurice Scève, Marot, Saint-Gelays,

Pernette du Guillet, etc., dans Le livre de plusieurs pièces, en 1548,
qui eut, par la suite, de nombreuses éditions. En 1571, un volume
intitulé le Parnasse des poètes français modernes qui est plutôt un
dictionnaire de sentences avec exemples poétiques et qui renferme
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On sait que François Icr ne se contentait pas de favoriser les humanistes et les hommes de lettres et qu’il leur
faisait jouer un rôle dans les affaires de l’État. Il voyait
en eux une élite qui pouvait lui rendre de précieux ser-

vices. Jamais il n’y eut en France des rapports aussi
étroits entre l’État et cette élite intellectuelle. Aussi, les

écrivains et les humanistes furent-ils honorés de missions

diplomatiques ordinaires et extraordinaires. Presque tous
les ambassadeurs à Venise sous le règne de François Icr
furent des humanistes. C’est donc probablement en qualité
d’écrivain attaché à la cour, et ayant déjà fait ses preuves

pendant la mission en Orient en 1537, que La Borderie se

vit confier une nouvelle mission que semble ignorer
M. Bourrilly, et qu’il remplit auprès du gouvernement
suisse, à partir d’octobre 154i, donc plusieurs mois après

la publication de l’Amye de court et au plus fort de la
querelle des amies.
Les rapports de François ler et des cantons suisses sont
bien connus. Après la bataille de Marignan, la paix perpétuelle de Fribourg (1516) donna à ces rapports un carac- tère amical. Réservoir d’hommes pour l’infanterie et ga-

rantie contre toute tentative de jonction entre les Espagnols

de la Haute-Italie et les Autrichiens du Tyrol, la Suisse
fut un des piliers de la politique de François Ier et de
Henri II et l’ambassade française y joua un rôle important durant ces deux règnes. En 1541, l’ambassadeur français ordinaire près de la confédération helvétique étant

Louis Dangeraut, sieur de Boisrigault, Bertrand de la
Borderie alla donc en Suisse pour remplir une mission
extraordinaire. Les lettres. de créance qui l’accréditaient
des extraits de l’œuvre de trente-deux poètes, parmi lesquels les
plus distingués de la Pléiade, contient sept extraits de l’œuvre de
La Borderie. Ce recueil eut plusieurs éditions jusqu’en 1578. Dans

sa Vie de La Borderie, Guillaume Colletet se référant aux documents de la querelle des femmes, dit : « Et de tous les poèmes les
imprimeurs n’en firent qu’un seul volume qu’ils réimprimèrent une

infinité de fois et qui passe longtemps pour le modèle des courtisans et pour les délices des dames de la cour du roi François I". »
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furent signées à Pagny, le 17 octobre 1541. « Il s’agissait

de la négociation des affaires de François II de Luxembourg, vicomte de Martigues, comte de Génevois, sieur
de Thorens, natif de Savoie, en faveur duquel le roi désirait intéresser le gouvernement suisse. Ce dernier, en

effet, avait fait mettre sous séquestre, dans le pays de
Vaud, certaines terres appartenant à François de Luxembourg, accuse’ de s’être soustrait à l’hommage qu’un vassal

doit à ses suzerains’. » Nous ne connaissons ni le résultat

de cette mission, ni le temps pendant lequel durèrent les
négociations.

Après 1541, nous sommes très peu renseignés sur la
carrière de «La Borderie. Une citation de Claude Chappuys, écrivain, traducteur et valet de chambre de François Icr et sans doute ami de La Borderie, nous le montre
très en faveur auprès du roi en 1543. Dans son poème du
Discours de la court publié en cette même année, Chappuys cite La Borderie parmi d’autres écrivains attachés à

la cour : Colin, Marot, Héroët, Macault, Salel, Herberay :
La Broderie (sic) et Salel font merveille
De contenter la délicate oreille
De ce grand roy, qui tout homme sçavant

Veult eslever et posser en avant.
1. Voir Éd. Rott, Histoire de la représentation diplomatique de la

France auprès des cantons suisses, I, 410 et 550. Rott donne des indications sur plusieurs documents des Archives nationales de Berne
concernant cette affaire et les négociations commencées depuis 1540.
Nous n’avons pu en avoir communication, mais il semble bien qu’ils

ne nous apprendraient rien sur la mission de la Borderie ni sur
son résultat. Les lettres de créance commencent ainsi : « Nous
envoions présentement par devers vous le Sr de Borderie, nostre
vallet de chambre, pour vous dire et prier d’aucunes choses concer-

nans les affaires de nostre très cher et amé cousin le vicomte de
Martigues... Escript a Pagny, le xvu° jour de octobre (1541), Francoys (c. s. Bayard) à Berne St. Arch. » Dans cette alfaire d’autres
documents avaient été adressés de Rouen au gouvernement suisse

par François I", 6 sept. 1540, et d’Evreux par le dauphin Henri,
18 sept. 1540.
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En 1544, il termina et dédia au roi, dans un superbe
manuscrit, sa traduction en vers de l’italien, de la Nouvelle 8 de la Journée X du Décame’ron. Nous étudierons

cette œuvre, peu connue et restée inédite, dans la seconde

partie de cet article. Nous est-il permis de penser que
c’est en récompense de cet hommage qu’il reçut en 1544

la charge de pannetier royal avec quatre cents livres de
gage l .7 Il ne l’occupe d’ailleurs qu’en 1545, date où il cessa

d’être porté sur la liste des valets de chambre du roi. Il

est intéressant de noter que la date de la nomination de
La Borderie comme pannetier royal coïncide avec celle où
Blaise de Montluc fut élevé à la même dignité. Les états

des officiers civils et militaires du roi ne portant pas,
comme pour sa charge de valet de chambre en 1545, que
La Borderie a quitté celle de pannetier royal, et cette promotion étant une des dernières faites par François I", on
peut penser qu’il a occupé cette charge jusqu’à la mort du

roi en 1547. Si nous considérons comme fondée une affir-

mation de Guillaume Colletet dans sa Vie de La Borderie",
celui-ci survécut à François I" et mourut sous le règne
de Henri Il. La date de 1550 qu’il a mis entête de cet article serait-elle celle de la mort de notre poète?
Un examen des états3 civils et militaires de la maison
de Henri Il ne nous révèle le nom d’aucun La Borderie
en aucune charge de la cour. Nous pouvons donc supposer
que Bertrand de la Borderie a quitté la cour après la mort
de François I".

Il
LA BORDERIE TRADUCTEUR DE BOCCACE.

Ceux qui se sont intéressés à la carrière littéraire de

Bertrand de la Borderie à la cour de François Ier, ne semblent pas avoir eu connaissance d’une traduction en vers
1. Ms., Bibl. nat., fonds français 7853, fol. 344 1".
2. Ms., Bibl. nat., nouvelles acquisitions françaises 3073, fol. 83 r°.
3. Ms., Bibl. nat., fonds français 7853.
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français de la Nouvelle 8 de la Journée X du Décaméron
de Boccace, terminée en 1544et dédiée au roi. Cette tra-

duction d’une des nouvelles de Boccace les plus connues
est intéressante à plus d’un titre, et nous la publions inté-

gralement en fin de cet article. C’est M. Paul Meyer qui,
le premier, a donné quelques détails sur ce manuscrit
qu’il a trouvé dans le Musée Hunter à Glasgow pendant
une mission littéraire en Écosse en 1867 ’. Son existence
avait été signalée auparavant dans un catalogue de la Bibliothèque Hunter, dressé par des professeurs de l’Uni-

versité de Glasgow au commencement du x1x° siècle et
imprimé dans une forme abrégée par Haenel en 18303.

Cette œuvre est venue trop tard à la connaissance de
M. Henri Hauvette pour qu’il l’étudie dans sa publication

sur les plus anciennes traductions de Boccace? Ce manuscrit a été minutieusement décrit dans un nouveau catalogue dressé en 1908 sur l’initiative de l’Université de
Glasgow’ :

N0 360 Giovanni Boccaccio. Giornata Decima, Novella Ottava, Tradotta nella rima Franchese, Press Mark V. 8. 28; Q7
24; Q7 138. Borderie. La Huictiesme Journée (sic) du Décaméron de Boccace. Description: Vellum (choice), 6 riz X 4 1[2
(inches), H36, beautifully written in Italie characters, in double-

ruled (crayon) columns of 15 limes each, each 4 1]2 X 2 3]4
(inches), no signatures, catchwords, or foliation, address (to
thé King), title, and initial of lines gilt, margined and ruled
with red ink, no marginalia, cropped. (Cent. XVI (1544) Binding : Original, pasteboards (dilapidated), covers (velvet) gone,
back repaired with grey paper, vellum backstraps, gilt edges,
title ink : Ms. XVI.
1. P. Meyer, Deuxième rapport sur une mission littéraire en Angleterre et en Ecosse. Archives des missions scientifiques, 2° série, 1V.
Paris, 1867.

2. G. Haenel, Catalogi librorum manuscriptorum qui in bibliothecis Galliae, Helvetiae. Belgii, Brittaniae, Hispaniae, Lusitaniae asservantur. Lipsiae, 1830, 789, n" 138.
3. H. Hauvette, Les plus anciennes traductions françaises de Boccace. Extrait du Bulletin italien de 1907, 1908, 1909. Bordeaux, 141.
4. A Catalogue of tlze Manuscripts in the Library of the Hunterian
Museum in the University of Glasgow. Glasgow, 1908, 286, 11° 360.
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L’histoire de ce livre royal est obscure en beaucoup de
points. « Cette élégante plaquette, dit Paul Meyer, était
évidemment destinée à François Ier; mais si elle lui fut

offerte, elle ne resta pas longtemps dans la librairie royale,
car des notes du xv111° siècle et même du xv11e siècle qui y
sont inscrites’, montrent que longtemps avant d’être ac-

quis par Hunter, ce manuscrit était entre les mains de
simples particuliers. » Au xv111e siècle, il fut acquis par
Guillaume Hunter, célèbre médecin écossais, grand amateur et collectionneur d’objets d’art, de manuscrits et de
curiosités, qui en 1783 légua ses collections à la ville de

Glasgow où il avait fait ses études. Elles devinrent plus
tard la propriété de l’Université de Glasgow.

Cette traduction est vraiment de Bertrand de la Borderie dont nous venons de résumer la carrière à la cour
de François I", bien qu’elle soit signée simplement Borderye sous le titre. Le manuscrit, exécuté en 1544, fut dédié au roi à une époque où La Borderie jouissait d’une

grande faveur à la cour, après une longue période de services. Nous n’avons trouvé aucun autre Borderie attaché
à la cour sous le règne de François Ier. Cette œuvre fut
certainement écrite sous les mêmes influences qui déterminèrent Antoine Lemaçonà traduire en prose le Décame’ron (1545), et auxquelles on doit l’Heptame’ron et les

Nouvelles récréations et joyeux devis.

Rien ne nous empêche de croire que La Borderie ait
présenté lui-même au roi ce beau manuscrit renfermant
une élégante dédicace écrite en lettres d’or. Le fait qu’il

soit passé entre les mains de simples particuliers ne prouve
1. Ces notes sont à moitié effacées dans le manuscrit et n’ont pu
être déchiffrées en entier. Le catalogue les reproduit telles quelles.
Une des premières feuilles blanches porte ce qui suit écrit dans une

main du xv11° siècle : Ce livre appartient... a marie de... demeurant... (P rue de saint) Jacques de V...nas, paroisse (P de saint) Sèverin. Sur le verso de la dernière feuille, écrit dans une main de la
fin du xv1° siècle, on lit : Ce livre appartient a doyen (f) en cace de
perditions dorcy (P) ies son non fait a par ce huict aoust mil seng
cens Huis (P) a misy soi, Il... demeurant rue Saint.
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rien. Beaucoup de livres ont disparu de temps en temps
de la bibliothèque royale. En effet, Paul Meyer nous fait
la description d’un autre livre royal qui se trouve dans la
même collection’.

Évidemment, le manuscrit de La Borderie n’était pas
destiné à être publié. Dans le cas contraire, l’auteur ne
se serait pas donné la peine d’exécuter (le ms. peut être de

sa main) ou de faire exécuter une oeuvre aussi splendide,
sur vélin avec initiales dorées et dédicace en lettres d’or, le

tout écrit en caractères italiques simulant la façon d’imprimer du jour, s’il ne s’était agi que d’une copie pour
l’imprimerie. Il était certainement destiné au roi et au
petit cercle de la cour qui, comme nous le savons, s’intéressait beaucoup au Décaméron et aux contes et nouvelles
et-fut probablement apprécié de ce petit cénacle littéraire
qui goûta aussi la lecture des contes manuscrits de l’Heptaméron et des Nouvelles récréations et joyeux devis, imprimés tous les deux longtemps après que la société, pour
laquelle ils avaient été écrits, eût cessé d’exister.

On s’explique facilement que La Borderie ait choisi une
nouvelle du Décame’ron pour la traduire et la dédier au

roi. Les contes de Boccace traduits en français pour la
première fois par Laurent de Premierfait en 1414 d’après

la version latine de Léonardo Aretino, avaient joui pendant tout le xve siècle d’une popularité remarquable,
comme le prouve le grand nombre de manuscrits de cette
traduction conservés jusqu’à nos jours dans les biblio-

thèques d’Europe. Ce fut cette traduction, remplie de
fautes et de contresens, qui fut publiée, abrégée et modifiée, par Antoine Verard en 1485, et, jusqu’en 1545, huit
éditions en parurent.
L’intérêt de Marguerite de Navarre et de la cour pour
le Décaméron précède de quelques années la traduction

de La Borderie. C’est vers 1540 que Marguerite com1. Voir P. Meyer, op. cit., 151. Le manuscrit dont il s’agit, Recueil
des poèmes contre les prédicateurs d’astrologie, est sorti de France
au xvur siècle.
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mença à se consacrer d’une manière méthodique et exclu-

sive à ses occupations littéraires. La conception de l’Heptaméron semble s’être précisée entre 1538 et 1542, tandis

que l’événement qui sert de cadre à son recueil date de

1541, mais il est possible que certaines matières en aient
été rassemblées avant 1538. On sait que la plupart des nou-

velles en furent composées pendant les six ou sept années
qui précédèrent la mort de François I". Dans un autre article’, nous avons parlé assez longuement du cercle des

conteurs à la cour de la reine de Navarre et nous avons
montré qu’écrire et raconter des nouvelles y étaient la dis-

traction favorite. La traduction en prose du Décaméron
d’Antoine Lemaçon, entreprise à la demande de la reine

de Navarre, resta certainement en préparation nombre
d’années avant sa publication en 1545 et Marguerite de

Valois exprima probablement son désir lors des visites
fréquentes qu’elle faisait à la cour. La mauvaise traduction
du Décaméron dans un français vieilli par Laurent de Pre-

mierfait, malgré sa popularité dans de nombreuses édi-

tions entre 1485 et 1545, ne suffisait plus au goût des lecteurs de la cour. Il n’est pas besoin d’expliquer autrement

la traduction de Lemaçon et nous pouvons croire que
celle de la Nouvelle 8 de la Journée X de La Borderie
fut en partie motivée par l’insuffisance de l’ancienne tra-

duction.
La reine Marguerite nous renseigne dans sa préface de
l’Heptame’ron sur l’admiration de François Ier et de la
cour pour le Décaméron : « Je crois qu’il n’y a nulle de

vous qui n’ait lu les Cent Nouvelles de Jean Boccace,
nouvellement traduites d’italien en françoys, desquelles le

roy très chrétien François, le premier de ce nom, Monseigneur le Dauphin, Madame la Dauphine, Madame Marguerite ont faict tant de cas que si Boccace, du lyeu où il
estoit, les eust pu ouyr, il eust deu ressueiterà la louange
1. C. H. Livingston, The Heptame’ron des Nouvelles ofMarguerite

de Navarre. A Study cf Nouvelles 28, 34., 52, and 62. Romanic
Review, 1923, 97.
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de telles personnes. » Nous savons par l’abbé de Brantôme’l que Marguerite avait l’habitude de lire à haute voix

les nouvelles du Décame’ron à son frère François et il
semble, en effet, que celles-ci aient été aussi populaires à

la cour en 1544 que les traductions des Psaulmes de Clément Marot l’avaient été quelques années auparavant. Il

n’est pas surprenant, alors, que La Borderie ait choisi
une de ces noüvelles à la mode pour exercer son talent de

versificateur. On est même tenté de croire que François Icr sur la demande de qui tant de traductions d’œuvres

variées furent faites, suggéra à son valet de chambre de

mettre ce conte en vers, et que la charge de pannetier, accordée l’année suivante à la Borderie, fut la récompense

de ce travail.
La Nouvelle 8 de la Journée X du Décame’ron, conte

des amis Tite et Gisippe, est parmi celles qui ont eu une
fortune à part du Décame’ron lui-même, et il y a lieu, par

conséquent, de la ranger à côté de la Nouvelle 10 de la

Journée X, conte de Griselde, et de la Nouvelle 1 de la
Journée IV, conte de Ghismonda et Guiscardo, qui tous
deux parurent en latin et en français traduit de la version
latine avant i500. Ce fut probablement un peu avant 1500
que Philippus Beroaldus, humaniste de Bologne, publia

une traduction en prose latine de la Nouvelle 8 de la
Journée X. La popularité de ces trois contes est due, sans
doute, à l’appréciation morale que l’on s’obstinait à porter

sur Boccace et son oeuvre au xv° siècle, bien qu’il ne fût
pas possible d’en ignorer le côté licencieux. Cette popu-

larité persista au xvre siècle. Dans la Nouvelle X, 8 les
exemples d’amitié sublime constituent des leçons dont le caractère moral saute aux yeux. Ce conte, pris dans le Décamé-

ron ou parmi les nombreuses versions analogues, surtout
celle des Gesta Romanorum, servit partout en Europe, au
xv1e siècle et après, de thème pour de nombreux contes,
ballades, pièces de théâtre, romans, etc., et La Borderie,
en le traduisant en vers français, prouvait lui-même son
I. Brantôme, Œuvres. éd. Lalanne, VII, 114..
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admiration. La traduction fréquente, en vers, des contes
du Décame’ron. ne s’explique pas seulement par leur con-

tenu (on préférait surtout les contes tragiques et pathé-

tiques qui enseignaient des leçons de morale), mais aussi
par le goût qu’on avait pour le style de Boccace, que Villemain a caractérisé comme « le plus savant, le plus naïf,

le plus gracieux que l’on eût encore vu dans les langues
modernes ».

Nous n’avons pas l’intention de relever ici, toutes les

traductions de la Nouvelle X, 8 et les contes similaires’.

Nous en citerons seulement quelques-uns qui font particulièrement ressortir tout l’intérêt qu’y ont porté le xvre

et le xvne siècles.

Il y eut de ce conte de nombreuses rééditions de la tra-

duction latine de Beroaldus au xv1° siècle, qui fut ellemême souvent traduite dans les langues modernes ou utilisée comme source d’œuvres variées. Bandello mit en

vers latins la traduction de Beroaldus en 1509. En 1537,
un traducteur inconnu mit aussi cette nouvelle de Boccace
en prose française, sans que l’on puisse dire sur quel original il s’est basé, ce que nous savons se limitant à la seule

mention qu’en fait La Croix du Maine? La traduction la-

tine de Beroaldus fut traduite en vers français par François Habert en 1551.
1. Voir A. C. Lee, The Decameron. Its Sources and Analogues.
London, 1909; M. Landeau, Die Quellen des Dekameron. Stuttgart,
1884. La Borderie ignora certainement que la matière de ce conte
était bien connue au moyen âge français et qu’un roman du x11t siècle,

Athz’s et ProfiIias d’Alexandre de Bernay ou de Paris la développe

longuement dans une version rappelant le conte de Boccace dans
les détails.

2. Le petit œuvre d’amour et gaige d’amitié, contenant plusieurs

dits amoraux traduits du grec ou latin en rime françoise, et sur la
fin est décrite en prose l’histoire de Titus et Gisippus. Paris, Jean
Barbe d’Orge, 1537, in-8°. On croyait jusqu’à très récemment que ce

livre fût définitivement perduz On sait que le seul exemplaire connu

appartient maintenant à M. Édouard Herriot qui en a fait publier
les poésies (les Éditions de l’Antilope. Lyon, 1927). On n’y fait pas

mention de la version de « l’histoire de Titus et Gisippus » qui,
d’après La Croix du Maine, faisait partie du livre.
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Ce conte jouit d’une fortune extraordinaire en Angleterre au xvte siècle, où il fut traduit ou plutôt paraphrasé
en anglais par Sir Thomas Elyot’ dès 1531, date à retenir,
la traduction complète du Décame’ron n’ayant été faite en

Angleterre qu’en 1619. Vers 1538, ce conte fournit le sujet
d’une comédie aujourd’hui perdue de Radcliff. Il existe

des versions en vers anglais du xv1e siècle de William
Walter et d’Edward Lewicke (1562), mais elles n’ont pas été
faites d’après l’italien. On connaît également plusieurs bal-

lades anglaises de cette époque qui traitent la même matière.

En Allemagne, Hans Sachs, en 1546, en fit le sujet d’une
comédie appelée : Thitus und Gisippus dieïwen getreuen

Freund, et il ne manque pas d’autres adaptations allemandes de la même époque? En France, nous avons une
comédie d’Alexandre Hardy (1622) qui porte le titre : Ge-

sippe ou les deux amis, et une autre d’Urbain Chevreau
(1638) : Gesippe et Tite ou les bons amis3. En Espagne,
cette histoire forme le n° 22 du Patranuelo de Timonedav
(1576). Lope de Vega en a fait une comédie (1614) :La
Boda entre dos mariales. Au xv1e siècle, un poème hongrois (1578) de Kaspar Veres célèbre cette amitié fameuse.

En 1602, Zach Heyns publia une œuvre intitulée Friendtspiegel à Amsterdam, traitant le même sujet.
Ces références montrent qu’avant la traduction de La
Borderie et après, la Nouvelle X, 8 du Décame’ron a joui
d’une immense popularité en dehors de l’Italie, ce qui
peut paraître surprenant aujourd’hui.

La traduction de La Borderie semble, autant que nous
sachions, la première de ce conte faite en français de l’italien. A première vue, il est évident que sa version n’a au1. T he Boke named the Governor devysed by Sir Thomas Elyot,
Knight, 1531 :iThe Wonderful history of Titus and Gisippus and
whereby is fully declared the figure of perfect amitie’. Les sources
directes de la version Elyot sont inconnues.

2. L. Schwarzenbach, Comedi darinnen rechte trew undfreundtschafi’t furgestelt würdt. Nurnberg, 1551.
3. Au xv111° siècle même, Louis de Boissy s’est servi de l’histoire

des deux amis pour son drame, le Mari par supercherie, 1773.
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cun rapport avec celle des éditions Verard, ni avec la
copie de ces dernières faite par Nicolas de Troyes en 1537 ’.
Un examen approfondi n’est pas nécessaire pour se rendre
compte qu’elle ne s’est attachée ni à la traduction latine
de Beroaldus, ni à celle en prose française d’Antoine Lemaçon. Cette dernière ne fut publiée qu’en 1545, mais La

Borderie a pu en prendre connaissance en manuscrit. En
effet, après avoir étudié et comparé toutes ces versions avec
l’original italien, il nous semble qu’on peut accepter l’af-

firmation de La Borderie lorsqu’il dit avoir fait sa traduction directement de l’original :
Icy Bocace une nouvelle traicte
De deux amys uniz parfaictement,
Laquelle j’ay en vostre langue extraicte

Sire, selon mon foible entendement.

La Borderie, comme Lemaçon a « prins peine de ne
dire en notre langue plus ne moins que Bocace a faict en
la sienne a», et sa parfaite connaissance de l’italien ne fait

pas de doute. Il a accompli la un véritable tour de force
en rimant ce conte en couplets de vers de dix syllabes, ce
qui équivaut à une traduction littérale. Il s’est non seulement efiorcé d’interpréter la signification exacte de l’ori-

ginal en toutes ses nuances, car ses erreurs sont étonnam-

ment rares, mais d’employer une tournure de phrase
presque toujours identique. Sa langue est élégante, sa
rime correcte; il cheville rarement et sa façon de manier
en vers les nombreuses phrases compliquées de la rhétorique de Boccace est extrêmement ingénieuse.

La Borderie a montré dans cette traduction ses meilleures qualités de versificateur et nous pouvons imaginer
l’accueil sympathique qui lui a été fait si elle a été lue
1. Un examen des noms propres révèle ce fait tout de suite. La
Borderie garde les noms à peu près comme ils sont chez Boccace
tandis que les autres les altèrent ou les omettent entièrement. En
plus La Borderie suit fidèlement l’original en maints endroits où ils
l’ont abrégé ou transformé.

234 UN DISCIPLE DE CLÉMENT MAROT
dans les cercles de la cour par ceux qui avaient été émus

peu avant par son Amye de courtet par ceux qui avaient probablement déjà lu ou entendu lire des fragments de la traduction de Lemaçon’. Si La Borderie se montra léger et

peu respectueux des doctrines platoniques dans l’Amye

de court, du moins traite-t-il ici très sérieusement de
l’amitié. Nous ne voulons pas louer exagérément les qualités poétiques de cette œuvre littéraire qui représente une

tentative difficile, mais il nous semble que bien peu parmi
les contemporainside La Borderie auraient pu faire mieux.

La traduction est parfois lourde et ennuyeuse, comme
l’original dont elle rend fidèlement la lettre et l’esprit,
mais l’ensemble se laisse lire avec quelque intérêt et place
son auteur bien au-dessus de François Habert d’Issoudun,

connu dans le monde des écrivains sous le nom de Banny

de Liesse, qui, sept ans plus tard, en 1551, nous en a
donné un délayage poétique d’après la traduction latine

de Beroaldus en plus de quatorze cents versï’.
Charles H. LIVINGSTON.
AU ROY

Icy Bocace une nouvelle traicte
De deux amys uniz parfaictement,
Laquelle j’ay en vostre langue extraicte,

Sire, selon mon foible entendement,
Et congnoissant que tout son argument
Est plein de foy et d’actes treshonestes,
Je l’ay pensé à vous deu seullement

Qui la foy propre et le mesme honneur estes.
1. r Il commence par traduire une nouvelle, puis deux, et alla
jusqu’à dix ou douze, choisies parmi celles qui lui paraissaient les

plus belles. Alors il s’arrêta pour consulter sur la valeur de son
travail les juges les plus compétents qu’il put trouver parmi ses amis,

tant Italiens que Français; leurs avis furent des plus encourageants
et Lemaçon se mit à parachever la traduction. a) H. Hauvette, op.
cit., p. 78.
2. L’Histoire de Titus et Gisippus et autres petites œuvres de
Beroalde latin, interprétés en rime françoyse par François Habert
d’Issoudum. Paris, 1551.
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La huictiemc Journée (sic) du Decameron de Boccace
touchant I’amytie’ de Tite et de Gisippe

traduicte en rithme françoyse
par BORDERYE’.

Au temps qu’encor n’estoit par tiltre juste

Octavian nommé Cesar Auguste,
Et que le nom et l’office tenant

4 De triumvir, il estoit gouvernant
La republicque et l’empire de Romme,

Ung citoyen rommain, vieil gentilhomme,
Publie Quinte appelle, lors vivoit
8 Riche et puissant, lequel ung filz avoit
Tite nommé, plein de gentil esprit.
Et desirant le pere qu’il apprist
1. La Borderie a extrait ce conte du cadre du Décame’ron. Par
conséquent, il a omis le discours de Filomena qui lui sert de préface. Il n’a pas traduit non plus les observations de Boccace sur
l’amitié, qui se trouvent à la fin. Comme M. Hauvette pour la traduction de Lemaçon, nous renonçons à trouver l’édition du Déca-

me’ron utilisée par La Borderie. Nous donnons à côté de certains

passages de sa traduction ceux de Beroaldus qui y correspondent. Ces
passages, qu’on pourrait multiplier à volonté, montrent : 1° que
Beroaldus a omis des détails de l’original qui se retrouvent chez
La Borderie; 2° que souvent la traduction littérale de La Borderie

ne peut avoir aucun rapport avec les circonlocutions de Beroaldus;
3° qu’en certains endroits les légers changements apportés par La
Borderie à l’original n’ont pas été inspirés par Beroaldus. Il en res-

sort que La Borderie n’a pas pu utiliser la version latine de celui-ci.

Pour faire des comparaisons nous nous sommes servi du texte du
Décaméron publié par Pietro Fanfani. Firenze, 1911, et de celui de
Beroaldus publié par Manni dans L’Istoria del Decamerone di Giovanni Boccaccio. Firenze, 1742. Pour l’orthographe, la ponctuation
et l’accentuation de notre texte, nous nous sommes servi des règles
qu’a suivies M. Gohin dans son édition critique des Œuvres poétiques d’Antoine Héroët. Paris, 1909 (Société des textes français

modernes), p. va111.

3. Déc. :Ima nello uficio chiamato Triumvirato. Ber. : in triumviratu Romanum.
6. Déc. : un gentile uomo chiamato Publio Quinzio Fulvo. Ber. :
Q. Fulvius homo patricius ac nobilis.

REV. DU SEIZIÈME SIÈCLE. xv1. 17

256

UN DISCIPLE DE CLÉMENT MAROT

Philosophie et moralle et physicque
12

Où de l’enfant la nature s’applicque,

Soubdain l’envoye Athenes habiter.

Là pour le faire apprendre et proffiter,
Le recommande à ung noble amy sien
16

Nommé Chremes, homme sage ancien,

Qui voluntiers de cela se chargea
Et l’enfant Tite en sa maison logea
20

Avec ung filz sien appelle Gisippe.
Eulx deux ensemble alloient soulz Aristippe,
Grant philosophe, ouyr mesme leçon,
Et se trouvans conformes de faczon,
D’aage, de meurs, d’affection equalle,

24

Eurent ensemble amytié si lealle,
Et tant fut grande entre eulx l’intégrité
Et l’union de leur fraternité,

28

Que rien depuys ne la sceut ruiner
Fors seulle Mort qui tout peult terminer.
Tous deux marriz et trop faschés sembloient
Toutes les fovz qu’ilz se desassembloient.

Lesquelz estans douez esquallement
32

D’esprit haultain, montoient facilement
Au hault degré de la Philosophie

Qui des mortelz les espritz deifie,
Sçachant si bien retenir et entendre
36

Qu’en peu de temps peurent beaucoup comprendre;

Dont Chremes eut plaisir et grant merveille
De leur doctrine et nature pareille
Qui le mouvoit à tous deux estimer
4o Et en son cueur comme siens les aymer.
Durant troys ans en la sorte vesquirent,
Au bout desquelz Tite et Gisippe feirent
Perte du vieil Chremes qui trespassa
44 Et grant regret aux deux frères laissa,
11-12. Manquent au Déc. Boccace ne fait mention que de filosofia.

18. Déc. z nelle proprie case di lui fu allogato. Ber. : qui Titum

hospitio
sucipiens voluit. ,
29-30. Déc. : Niun di loro aveva ne ben ne riposo, se non tanto
quanto erano insieme. Omis par Ber.
34-40, Exprimés longuement par La Borderie, mais on y retrouve
toutes les nuances de l’original.
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Si fort attainctz de douleur tant amere
D’avoir perdu par mort leur commun pere,
Que les parens du gisant ne sçavoient

48 Lequel plus fort consoler ils debvoient.
Avint depuys au bout de quelque temps
Que ceux parens et amys malcontens
Du dueil si long par Gisippe porté,
52 L’ont avec Tite un peu réconforté

Et persuadé de prendre pour sa femme

Une bien belle Athenienne dame
De quatorze ans, nommée Sophronye,
56 De biens, de grâce, et de vertu garnie.
Et ja le temps de nopces s’approchant,

Gisippe ung jour vers icelle marchant,
Voulut prier Tite de venir veoir
60 Celle que tost espéroit sienne avoir.
Eulx arrivez au logis de la belle,
Et chascun d’eulx se seant auprès d’elle,
De Tite l’œil qui plus ne l’avoit veue,
64 L’apperçoit tant de grand’beaulté pourveue,

Qu’en mesurant de grande affection
L’ordre gardé de sa perfection,
Il commença des lors à s’enflammer

68 Et en son cueur secrettement l’aymer,
Sans en monstrer aulcun semblant à l’heure.

Ayans faict là quelque peu de demeure,
Prindrent congé. Puys au logis venuz,
72 Tite, frappé de l’enfant de Venus,

49. Déc. : Avvene, dopo alquanti mesi Che... Ber. : Post aliquot
menses...
52. Déc. : insieme con Tito. Omis par Ber.
54. Déc. : di nobilissimi parenti discesa.
55. Déc. z d’età forse di quindici anni.

56. A ce point Ber. insère : Horum votis Gisippus ut pote iuvenili
ardore calescens libenter annuit.
58. Déc. : Gisippe pregô un dl Tito con lui andasse a vederla.
Ber. : cum sponsus una cum Tito ad sponsam visendam pergit.
61-62. Déc. : e nella casa di lei venuti, et essa sedendo in mezzo
d’amenduni. Ber. : larn ambo intra edes sponsae penetraverant.
68. Déc. : senza alcun sembiante mostrarne. Circonlocution très
longue dans Ber.
72. Les figures de l’enfant de Vénus et de la poignante sagette

sont de La Borderie.
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Dessus son lict en [sa] chambre se gecte,
Sentant au cueur la poignante sagette
Qui le contraint espérer et pretendre
76

De son ami l’espouse jeune et tendre,
Tant plus croissant sa flamme commencée
Que plus en elle estendoit sa pensée.

Duquel erreur apres maint chault martyre,
80

Il s’apperceut et commença à dire z

Ha, malheureux où mectz tu ton courage?
Esse le bien, l’honneur, et l’advantaige
84

88

Que de Chremes et des siens as receu?
Congnois tu point pour le zele conceu
Entre Gisippe et toy que Sophronie
Estant à luy par mariage unie,
Tu doibz avoir en telle reverence
Que ta seur propre? Où est donc l’asseurance

De ta follie? Où as tu entrepris
Laisser aller ton entendement pris?
Esse à l’amour trompeuse et decepvante?
92

Ouvre tes yeulx, veoy la raison sçavante,
O miserable, et recongnois toy mesmes.
Refrains, refrains tes passions extremes.
Estains ce feu, modère l’appétit,

96

Guerys ton mal tandis qu’il est petit,

Et tes désirs qui sont si fort en queste,

Fais leur dresser ung chemin plus honeste.
L’homme prudent résiste fortement
100

A volupté des le commencement.

Vainc donc toy mesme à ceste heure presente
Sans envieillyr ta furie récente.
Quant tu sçaurois certaine la victoire
104

De tes souhaictz, si est il tout notoire
Que si ton cueur soigneusement enquiert
L’honesteté que vraye Amour requiert,

76. Déc. z Gisippe, di cui costei è sposa. La traduction espouse a été
suggérée, sans doute, par sposa de l’original. Le vers 86 est le résul-

tat de cette confusion. Le mariage est raconté au vers 373 et suiv.
Voir aussi 193. Au vers 236, La Borderie emploie le mot fiancée.
81. Déc. z dove e in che pon tu l’anime e l’amore e la speranza

tua. Ber. : ubi animus? ubi amor? ubi spes tua collocantur?
86. Voir la note du vers 76.
97-98. Déc. : et ad altro dirizza i tuoi pensieri.
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Tu doibz fuyr l’effect qui en est ord,
108

A ton amy faisant ung si grand tort.
Ainsy disoit le paouvre desolé
Tout à par soy, qui l’a peu consolé,

112

Car son ardeur trop aspre sans repos
En peu de temps luy faict changer propos.
Dont sortant hors de son sain jugement,
Dict au contraire : Esse faict sagement
De contredire à l’ordonnance digne

116

Du sainct Amour? Toute aultre loy divine
N’est elle pas par la sienne rompue?

Combien de fois le pere a corrompue
Sa propre fille, et a aymé le frere
120

124

Sa saur, le gendre aussy sa bellemere?
Ces choses ont este mille foys faictes,
Qui sont trop plus énormes et infaictes
Que d’ung amy aymer la femme aymable.
Geste cy m’est de jeunesse semblable,
Et à aymer semble tant disposée

Que trop seroit ma hardiesse ansée
De refuser ce qu’Amour me commande.
12.8

Chaste abstinence eage plus meut- demande

Que n’est le mien, lequel de soy ne peult
Faire ou penser si non ce qu’Amour veult.
Mais si je veulx de l’aymer entreprendre,
132 Qui est celluy qui m’en sçauroit reprendre?
Si je l’aymois à cause qu’elle est’femme

De mon amy, cela seroit infame;
Mais quant un autre espousée l’aurait
136

Mon cœur autant qu’il l’ayme, l’aymeroit.

Qui péche donc? C’est la seulle Fortune
Qui l’a rendue à mon amy commune
Plus tost qu’à aultre. Or, puys qu’elle merite
140

D’estre servye et qu’on en face eslite,

Gesippe doibt plus tost estre content
109-116. Expansion du passage du Déc. : Epoi, di Sofronia ricor-

dandosi, in contrario volgendo, ogni cosa detta dannava, dicendo.
133-136. Déc. : Io non l’amo perche ella sia di Gisippo, anzi l’amo,

che l’amerei di chiunque ella stata fosse. Ms. (135) filais quant une
espousée l’aurait auquel il manque une syllabe et qui n’a pas de
sens, Voir 139.
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Que ce soit moy qu’un aultre, au moins autant.

Ainsy changoit Tite tout son discours
144 De lieu en aultre, et pour ung divers cours
De resverie, en ung instant vouloit
Cecy cela, et tant fort se douloit
Que sans dormir ny manger nuyct et jour,
148 Devint tant foible à faulte de sejour
Que contrainct fut mallade au lict se mettre.
Gisippe, ung temps l’ayant veu pensif estre,

Et maintenant en fiebvre le voyant,
152 S’en attristoit et à luy pourvoyant
D’ayde et confort, mettoit peine et estude

De son grief mal sçavoir la certitude;

Pour lequel Tite occulter avoit faicte
156 Mainte response en façon de defaicte,
Ce que Gisippe appercevant ne cesse
De le sonder avec instance expresse,

Finablement le forceant par contrainte.
160 Tite en soupirs et piteuse complaincte
Luy dict ainsi : Las, amy, si les Dieux
Le permectoient, mon torment odieux
Finiroit tost par la mort aggreable
164 Qui me seroit beaucoup plus convenable
Que n’est la vie avec la souvenance

De ma meschante et ville contenance,
Veu que Fortune en telle extrémité
168 A reduict moy et ma nécessité,

Que maintenant il me fault faire preuve
De ma vertu, laquelle, hélas, se treuve
De moy vaincue avec tel vitupère
172 Que desormais je ne veulx et n’espère

Rien que la Mort pour juste récompense

De ma trop salle et destestable offense,
Laquelle, à toy estant tel que je suys,
176 Plus deguyser je ne doy ny ne puys,
Et suys contraint (non sans rougir de honte)
La déclarer et t’en faire le conte.
161-178. Passage excellent à comparer à l’original pour faire ressortir la connaissance qu’avait La Borderie de l’italien et son habileté à exprimer sans délayage toutes les nuances. Suivant l’italien

il emploie Dieux (Dii) au pluriel (voir aussi 337, 461, 479, etc.), tandis qu’ailleurs tous les deux se servent du singulier (265, etc.). C’est

La Borderie qui introduit la figure de Fortune (voir aussi 72).
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Lors recitant de ses pensées fortes

180 Les grands assaulx, les resistances mortes
Du cueur vaincu, conte de poinct en poinct
Comment Amour pour sa femme le poingt
Si vivement que, veu sa grand douleur
184 Et veu l’horreur de son ardent malheur,
Il l’asseuroit avoir ferme asseurance
De brief par mort finir son espérance.

Gisippe oyant ceste querimonie,
188 Comme celluy qui de sa Sophronie
Estoit ja plus modérément espris,

Ung peu de temps en suspent este pris,
Puys se resoult de preferer la vie
192 De son amy au desir et envie
De son espouse. Adonc la larme à l’œil

Luy respondit : Tite, si ton grand dueil
N’avoit besoing comme il a de confort,

196 A toy de toy je me plaindrois bien fort
Ainsi que d’homme ayant nostre amytié

lnjustement enfraincte par moytié,

Si longuement me cachant soubz silence
200 Ta passion pleine de violence.
Bien que la cause honeste ne te semble
Qui ta santé avec le tien cueur emble,

Pourtant ne fault la chose deshoneste
204 Non plus celer à l’amy que l’honeste,

Car tout ainsy qu’ung amy prend plaisir
A veoir l’amy de vertu se saisir,

Ainsy il tasche, usant de vray office,
208 Oster de luy tout ord et salle vice.
188-189. Déc. :si corne quein che del piacere della bella giovane,
avvegna che più temperamente, era preso. Ber. : paulisper haesitabundus, ut pote Sophroniae cupitor.
190. Déc. : alquanto prima sopra se stette. este du verbe ester
encore noté dans le dictionnaire de Cotgrave (1611).

193. Déc. z E cosl, dalle lagrime di lui a lagrimare invitato, gli
rispose piangendo.
193-200. Excellent exemple de traduction presque littérale qui
caractérise le poème de La Borderie. Déc. : Tito, se tu non fossi di

conforto bisognoso cornu tu se’, i0 di te medesimo mi dorrei, si
corne d’uomo il quale hai la nostra amicizia violata, tenendomi si
lungamente la tua gravissima passione nascosa.
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Mais revenons à ce qui a besoing
Presentement de remède et de soing.
Te veoir aymer je ne le treuve estrange,
Ma Sophronye excellente en louange,
Veu sa beaulté et ton affection

Prompte à aymer une perfection;
Et d’autant plus que l’aymas justement,
216

D’autant reprens Fortune injustement
De m’en avoir avant tous faict le maistre,
Car à présent de qui mieulx peut elle estre
Pour seurement t’en debvoir asseurer

Que de mes mains la pouvoir retirer?
L’ayant ung aultre, il la garderoit sienne
Et l’aymeroit trop mieulx pour soy que tienne.
224

Ce que de moy or craindre tu ne peulx
Si amy tel que suys penser me veulx.
La raison est que jamais propre à moy
Je n’aye rien quy ne le soit à toy,

Et quant cecy seroit tant avant mys
228

Que d’ainsy faire il ne me fust permis,

Pourtant suyvrois ma coustume ancienne.
Mais je la puys encores faire tienne,
Ce que feray, car si d’ung vouloir mien
232

Honestement qui se peult rendre tien
Je ne sçaurois en user de la sorte,

Vaine seroit l’amour que je te porte.
Il est bien vray que j’aymoys Sophronye
230 Ma fiancée, et que sa compaignye
Je désirois, ses nopces attendant,
Avec grand feste et plaisir évident,
Mais puis que toy, comme mieulx advisé,
240

Chose si chére as chèrement prisé,

218-220. Construction plutôt gauche et lourde. Déc. :
poteva la fortuna concedere, di cui tu più l’avessi a render grazie,
che d’averla a me conceduta.

231-234. Excellente traduction de l’original. Déc. : cosl faro; per

ciô che i0 non so quello che la mia amistà ti dovesse esser cara,
se i0 d’una cosa che onestamente far si puore, non sapessi d’un mio

voler far tuo.
236. fiancée ailleurs espouse. Voir la note du vers 76.
235-252. Excellente traduction de l’original.
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Et que ton cueur ardemment la desire
Plus que le mien, ne vis plus en martyre,
Car, non ma femme, ains la tienne en ton lict
244

T’allegera du désiré delict.

Chasse donc hors ceste melencolie,
Ces pensemens pleins d’ardente follye,
Rappelle en toy la perdue santé
248

Et le confort qui s’en est absenté,

Et des ceste heure attends, joyeulx et sain,
La récompense et merite certain
252

De ton amour plus que la mienne digne.
Tite escoutant la response benigne
De son amy, bien que telle asseurance
Le meist en joye et soubdaine espérance,

256

260

Juste raison toutes fois le rameine
Et vous le mect par honte en double peine,
Luy remonstrant que tant plus promectoit
Son compaignon, et liberal estoit,
Tant plus à luy seroit desraisonnable
L’offre accepter, honteux et reprochable;
Dont par ses pleurs mouvant l’aultre à pityé,
Replicque ainsy : Gisippe, l’amytié

264

Tant libéralle en toy que tu faictz veoir,
Monstre à la mienne assez le sien debvoir.
Dieu me per’mecte et plus tost me confonde

Que pour jamais je reçoipve en ce monde
268

Celle que t’a la Fortune héritée
Comme à celluy qui l’as mieulx méritée.

Si elle eust veu qu’elle m’eust este deue,

Je l’auroys seul acquise, et toy perdue,
Car ne croy pas si j’avoys ce grand bien
272

Que par present je le rendisse tien.
Jouys en donc, et loue ta fortune,
Loue ton sens, ton adresse opportune,

265. Le singulier Dieu s’emploie ici comme dans l’original. C’est

La Borderie qui a fourni la figure de Fortune. Dans l’italien Iddio
(Dieu) est le sujet du passage tout entier.
267. L’emploi de heriter dans la construction active est bien connu
dans l’ancien français.

271-272. Expansion de l’original.
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Et laisse moy en mon adversité
Pleurer le sort de mon indignité.

Ou je vaincray les pleurs qui me tormentent
Aflin que sains mes espritz te contentent,
Ou, tost vaincu d’elles, trespasseray,
280

Ainsy content hors de peine seray.
Lors dict Gisippe z O Tite, escoute moy.
Si l’amytié que j’ay avecques toy

Me peult gaigner tant de grace et licence
284

Qu’à mon desir tu ne faces offense,

Et si povoir elle a ton cueur induyre
Au propre effect que j’entends et desire,

Certes à toy Sophronye sera,
288

Ny pour mary aultre n’esposera.
J e congnois trop d’amour la grand’puissance,

Je sçay combien elle a faict de nuyssance
292

A maintz amans que mortz par elle on trouve,
Dont maint exemple en a faict seure preuve.
le te voy pris si tresardentement
Qu’impossible est que de brief ton torment
Ne te menast à la mort où j’yrois

296

Incontinent quant mort je te verrois.
Doncques je doibz avoir seing de ta vie
Si conserver la mienne j’ay envye.

Pour nostre bien et commune santé
300

Prens celle donc qu’Amour t’a présenté,

Car d’en trouver aultre qui tant te plaise

304

Impossible est, et je puys à mon ayse
Facillement choisir une aultre dame
Pour contenter la tienne et la mienne ame.
Je n’userois de libéralité

Telle envers toy, si la difficulté

De recouvrer une femme estoit telle
308

Qu’à recouvrer ung amy bien fidelle.

Mais en pavant ravoir en mon hostel
Une aultre espouse, et non ung amy tel,
Je veulx plus tost non point perdre m’amye,
312

(Qui la donnant à toy ne la perd mye)

300. Autre concession faite à la poésie de l’époque. Boccace ne

personnifie pas amour et fortune.
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Mais la changer de bien en mieulx. Parquoy,
Si quelque effect ma priere envers toy
Doibt mériter, je te pry humblement
Qu’en oubliant ton affligé torment,

Veillez nous deux de joye consoler,
320

Et promptement t’apprestes à saouler
L’affamé cueur, et ton chault amour tendre
Refrigerer du bien qu’il doibt prétendre.

Combien que lors Tite eust mys son effort
De refuser Sophronye et tint fort,
Neanmoings Amour d’ung costé le poignant,
324

D’aultre Gisippe ung confort luy joignant,

Feist à la fin ceste voix cy entendre :
Helas, amy, je ne sçay où me rendre
Ny que je doibz plus suyvre, ou mon désir
328 Ou du tout ce qui me vient à plaisir.
Puys que si grande est ton honesteté
Qu’elle a du tout ma honte surmonté,

Je feray ce dont tu me prie[s] tant,
332

Mais sois certain qu’ung tel bien acceptant,
Je ne le prends comme homme qui n’entende
Tenir par ta liberalité grande,

Non seullement ma dame, mais ma vie.
Si quelque grace au ciel j’ay deservie,

340

Je pry les Dieux me donner le povoir
Que quelque jour te puisse faire veoir,
Avec ton bien et ton honneur aussy,
Combien me sens ton tenu en cecy,
Et combien j’ay pour cher et aggreable

Ton présent, riche, exquis, inestimable,
Auquel tu as beaucoup plus la moictié
344 En de mon mal que moy mesmes, pityé.
Ces motz finiz, la parolle a reprise
Gisippe ainsy : Aflin que l’entreprise
348

Son effect sorte, il fault suyvre cecy :
Mes parentz, ceulx de Sophronye aussi,
Comme tu sçais, apres longue menée
Me l’ont pour femme et promise et donnée.

326-328. Déc. : Ecco, Gisippe, i0 non so quale i0 mi dica che i0
faccia più, 0 il mio piacere 0 il tuo.
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Si maintenant je leur faisois entendre
352 Que résolu je suys de ne la prendre,
Ung grand scandalle en trouble les tiendroit,
De quoy, pourtant, gueres ne me chauldroit
Si, ce faisant, Sophronye estoit tienne,
356 Mais craindre fault qu’aultrement n’en advienne

Et que soubdain elle ne soit logée
Avec quelqu’aultre et de nous estrangée;

Dont tu perdrois ung bien de toy requis
360 Lequel pour moy je n’auroys pas acquis.
Parquoy me semble, y ayant bien pensé,
Qu’achever fault ce que j’ay commencé.

Dedans ma chambre, apres les nopces faictes,
364 La meneray, et sur ces entrefaictes,
Secrettement (comme nous ferons bien)
Tu coucheras avec elle au lict mien.
Puys tout le faict aux parens conterons
368 En temps et lieu, lesquelz si nous verrons
Se contenter, nostre cas bien ira,
Ou si nul d’eulx ne s’en contentera,

Au pis aller la chose estant parfaicte,
372 Ne peult par eulx après estre defaicte.
Le conseil fut de tous deux approuvé.
Gisippe donc ayant parachevé

Nopces, festin, en feste sollemnelle,
370 Et que le soir l’epousée nouvelle

Fut se coucher par les dames contraincte,
Seulle laissée, et la lumière esteincte,

Gisippe vient en la chambre où estoit

380 Tite qui pres de la sienne habitoit,
Lors luy disant : Mon compagnon trescher,
Que n’allés vous promptement vous coucher?
373-382. La traduction est libre, mais aucune nuance de l’original
n’est omise. Déc. : Piacque a Tito il consiglio : per la que] cosa
Gisippo corne sua nella sua casa la ricevette, essendo già Tito gua-

rito e ben disposito; e fatta la festa grande, comme fu la notre

venuta, lasciàr le donne la nuova sposa ne] letto del suo marito, et
andàr via. Era la camera di Tito a quella di Gisippo congiunta, et
dell’una si poteva nell’altra andare; par che, essendo Gisippo nella

sua camera et ogni lume avendo spento, a Tito tacitamente andatosene, gli disse Che con la sua donna s’andasse a coricare,
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384

Luy si grand’honte au visage sentoit
Que n’y voullant aller se repentoit

Du compromys. Mais son amy, qui tant
Estoit de cueur que de langue constant,
Après l’avoir asses long temps presché,
388

392

Feist tant qu’il s’est auprès d’elle couché;

Lequel en voix basse luy feist entendre
Si pour mary elle le vouloit prendre.
Elle (Gisippe adonc le pensant estre)
Respond : Ouy. Lors Tite luy va mectre
Dedans le doigt une bague en disant :
Et je vous prends a femme. En ce faisant
Fut consommé le mariage d’eulx

396

Et pris ung long passetemps amoureux
Sans qu’oncques elle ou aultre s’asperceut

Que Tite en lieu de Gesippe receut.
En tel estat estant ce mariage,
400

Publie Quinte, homme ja chargé d’aage,

Pere de Tite, à Romme deceda.

Parquoy bien tost aptes on luy manda
404

Qu’il s’en revint pour pourvoir aux affaires
Qui lors s’offroient pour son bien nécessaires.
Il s’y prépare, et voulant Sophronie

Gisippe aussy mener de compagnie,
Ne veoyt pas que cela se peult faire
408

Honnestement sans declarer l’affaire.

Doncques ung jour tirant sa femme à part,
Luy conte tout, et si bien luy départ

Tout le secret entre eulx deux advenu
412

Qu’elle a pour vray tout ce discours tenu.
Se sentant fort de tel acte ofl’encée,

Avecques pleurs sa plaincte a commencée
389-390. Omission peu importante. Déc. : Il quale, corne nel letto

giunse, presa la giovane, quasi corne sollazando, cheramente la
domando se sua moglie esser voleva.

405-408. Borderie a confondu Tite et Gisippe au vers 406. Déc. z e
per ciô ein (Tito) d’andarne et di menarne Sofronia deliberô con

Gisippo. Il che, senza manifestarle corne la cosa stesse, far non si
dovea ne potes. acconciamente. Dans le Déc. Tite et Gisippe parlent
tous les deux avec Sophronie.
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Envers tous deux, mais plus estant marrye
416 De Gisippus et de sa tromperie,
S’en alla droict à son pere et sa mere
Leur reciter l’hystoire tresamere

Du tour à elle estant faict tresinfame,

420 Leur affermant estre de Tite femme.
Ce grief advint au pere insupportable,
Lequel en feist ung plainctif lamentable
A ses parentz. Grand bruict s’est excité

424 Soubdainement par toute la cite,
Dont la plus part avoient Gisippe en hayne
Et le disoient digne de grande peine.
Mais au contraire il se disoit avoir
428 En chose honeste usé de son debvoir,
Et Sophronie estre son obligée
Pour l’avoir mieulx qu’avecques soy logée.

D’aultre costé Tite qui escoutoit

432 Tous ses propoz, fasché les supportoit,
Et congnoissant que des Grecz la nature
Est de crier, menaser, dire injure,

Et ce tant plus que moins on leur resiste,
436 Mais quant aulcun de parolles persiste
A leur respondre, et les sçait repoulser,
Vous les voyez leur gloire rabaisser,
Non seullement humbles en leur langage,

440 Mais estonnez de cueur et de visage,
Lors se pensa que plus n’endureroit
Leur braveté laquelle trop duroit.

Luy qui avoit athenien esprit
444 Et cueur rommain, par moyens entreprit
Faire assembler tous les plus apparens
De Sophronye et Gisippe parents
Dedans ung temple, auquel seul il alla
448 Avec Gisippe, et ainsy leur parla :
Maint philosophe a creu que l’action

De tous mortelz soit disposition
449-456. La Borderie suit de près le texte italien, mais commet un
contresens au vers 453. Déc. : Credesi per molti filosofanti, che ciô
che s’adopera da’mortali sia dein Idii immortali disposizione e

provvedimento, e pet questo vogliono alcuni, essere di neccessità
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Des immortelz et d’eulx la providence,
452 Et par cela veullent qu’en l’ordonnance
De ce qu’on fait, ou qui faict a este’,

Nous soit pourveu tout par necessité,
Combien qu’aulcuns veillent dire et contendre
456 Necessité du seul passé s’entendre.
Lequel advis s’il est considéré

Avec ung sens ouvert et modéré,

L’on congnoistra clairement que reprendre
460 Ce qui est faict, c’est vouloir entreprendre

De ce monstrer plus sage que les Dieux
Par lesquelz est gouverné tout au mieulx,
Qui sans erreur guident nous et noz choses
464 Pour les raisons en leur secretz encloses.
Dont combien sotte est la presumption
De corriger leur operation
Veoir le povez par la raison susdicte,
468 Et quelle peine à bien bon droict merite
L’oultrecuydé qui transporter se laisse

En une telle insolente hardiesse;
Lequel erreur vous tient maintenant tous
472 Si certain est ce qu’on m’a dict de vous
Qu’à murmurer chascun fort continue

Dont Sophronye est mienne devenue
Apres l’avoir à Gisippe donnée,

476 Sans regarder qu’elle estoit destinée
D’èternité ma femme estre debvoir,

Non de Gisippe, ainsy que tu peulx veoir.
Mais pour autant que des Dieux diviser
480 Et des secretz dont il leur plaist user,
Semble à plusieurs difficile à comprendre,

Je suys content aux hommes condescendre,
Et ce faisant seray contraint de faire
484 Double action du tout à moy contraire :
L’une sera louer et estimer

Moy en partye, et l’autre, autruy blasmer.

Mais pour autant que le vray conteray
488 En tous les deux, ainsi je le feray.
ciô che ci si fa o farà mai; quantunque alcuni altri sieno, che questa
necessità impongono a quel che è fatto solamente.
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Tous vous causeurs incités de furie,
Non de raison, avec grand’ crierie

Blasment Gisippe, et luy causent diffame
492

Qu’il m’a donné Sophronie sa femme.

En quoy j’estime en luy louanges deubes

Si deux raisons sont de vous entendues :
L’une, qu’il a le debvoir d’amy faict,

496

L’aultre, vous tous vaincu en cest effect

Quant à sagesse. Au regard des loix sainctes
Que vraye amour dedans soy tient empraintes,
Et du debvoir où l’amy est tenu,
500

504

Je ne le veulx conter par le menu,
Me contentant vous monstrer seullement
Combien plus lye et serre estroictement
Le fort lyen d’amour et unité,
Que cil du sang ou de l’affinité,

Comme ainsi soit que les amys vouluz
Sont par le choix de nous mesmes esleuz,
Et les parents sans volunté aulcune
508

Ne nous sont rien qu’ung présent de Fortune.

Parquoy si plus Gisippe ayme ma vie
Qu’il n’a de vous congratuler envye,
Si vers l’amy plus tost l’amy se renge,

Cela ne doibt trouver personne estrange.
Mais revenons à la raison seconde
Où monstrer fault aux yeulx de tout le monde
Gisippe avoir par ung bon jugement
516 Faict mieulx que vous, et trop plus saigement.
Icy me fault faire plus longue instance
512

Puys que du ciel et de sa providence
Vous n’en sentes gueres, bien ce me semble,
520 Ny des eflectz qu’ont les amys ensemble.
Votre conseil, advis, élection,

Entendement, deliberation,
489-492. La traduction est plutôt libre. Dans Cotgrave causeur a
aussi le sens « partie in a suit ». Au vers 491, on s’attendrait à voir

les verbes à la seconde personne. Déc. : I vostri ramarichii, più da

furia che da ragone incitati, con continuii mormorii, anzi romori,
vituperano, mordono e dannano Gisippo, per ciô che colei m’ha
data per moglie col suo consillo.
505. Déc. : con ciô sia cosa che.

506. Ms. Dont par le choix...
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524

Avoient pourveu Gisippe jeune et sage
De Sophronye en don de mariage,
Lequel en a pourveu semblablement

528

Esgal à luy de meurs, de mesme estofle,
Aussy scavant, aussi bon philosophe.
Vostre conseil à ung Athenien

Ung homme jeune, expert d’entendement,

Donnée l’a, à ung amy, le sien.
Vous l’avés tous pourveue d’ung riche homme,

Luy de plus riche. Or vous l’avez en somme
Mise avec ung qui l’aymoit nullement,

532

La congnoissant à peine seullement.
Celluy qui l’a, fermement l’a servye,

L’aymant trop plus cherement que sa vie.

536

Mesures donc particulierement
Tous ces eHectz; vous verrez clairement
Qu’ilz sont trop plus que les vostres louables,
540

Ou mes raisons ne sont point veritables.
Mais qu’il soit vray que je soys jeune ainsi

Comme Gisippe et philosophe aussi,
Essez la mienne estude et mon visage,
544 Sans plus parler, en donnent tesmoignage.
Nostre aage a pris en pareille habitude
Ung mesme cours, si a faict nostre estude.
Il est bien vray qu’il est Athenien
548

Et moy Rommain. Si du bruict ancien
Des deux cités fault parler, je reserve
A disputer qu’il est de cité serve

Et moy de libre. On scait que ma cite
552

Sur tout le monde a grande authorite’,
Et que d’elle est tributaire la sienne.

Dire je puys fortissime la mienne
D’armes, d’empire, estudes, et de sceptres,

Où il ne peult la sienne que de lettres
Recommander. Oultre, vous qui m’oyez,

Ne pensez pas combien que me voyez
529. Déc. : il vostro consiglio la diede ad Ateniese e quel di Gi-

sippo a Romano. Omission peu importante dans la traduction :
Déc. : il vostro ad un gentil giovane, quel di Gisippo ad un più
gentilé.

543. Esse; : assez.

544. Ms. z en donnant t.

an. nu SEIZIÈME SIÈCLE. xv1. 18
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Paovre escolier, que pourtant je soys homme
Extraict du vil populaire de Romme.
Là mes maisons et carrefours publiques
Sont enrichys de statues antiques
De mes majeurs. Les annales romaines
Se trouveront de mainct triumphes pleines
Conduictz des miens au rommain Capitole,
Tant que (maulgré le temps) encores volle

568

De nostre nom le loz plein de proesses.
Je taiz icy par honte mes richesses,
Congnoissant bien l’honeste paovreté

Des citoyens nobles avoir esté

Le patrimoine antique, toutesfois
Si le commun plus tost donne sa voix
Aux grands tresors et paovreté mesprise,

Je me puys dire avoir richesse acquise,
Non comme avare, ains aymé de Fortune.
576

Je sçay aussi l’alliance opportune

Avec Gisippe et toute sa maison
Debvoir icy vous plaire par raison,
Mais je ne doibz à Romme moins vous estre
580

Réputé cher, si vous voulez congnoistre
Que vous m’aurez là pour hoste et refuge,

Pour advocat, et peult estre pour juge,
A tout le moins pour puissant défendeur
584

Envers tous ceulx qui tiendront la grandeur,
Ou qui vouldront se monstrer voz contraires
Tant aux publicqz comme aux privez affaires.
Qui pourra donc, laissant la volunté,

588

Considérant raison d’aultre costé,

Plus tost louer de vostre advis l’effect
Que le bon tour que Gisippe m’a faict?

Je croy que nul. Or donc, vostre parente
592

Est bien logée, et qui s’en malcontente
Ne scait qu’il faict. Quelcun repliquera,

Et sur ce point peult estre alleguera
Qu’on ne se deult pas que Tite l’a prise,
V 596

Mais du moyen comment il l’a surprise
Furtivement, sans qu’il fust apparent
A aulcun d’elle ou amy ou parent.

587-588. L’original est ici beaucoup délayé.
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Cela n’est pas chose miraculeuse.
600

604

Je laisse la mainte fille amoureuse
Qui a mary pris en despit du pare,
Celles aussi qui par grand vitupere
Avecques leurs amants s’en sont fouyes
Et ont esté plus tost femmes qu’amyes.

Je ne veulx point parler semblablement
D’aultres qui ont par leur enfantement
608

Manifeste plus tost leur mariages
Que par la langue. Or telz desavantages
N’ont point faict tort à Sophronye, mais,

Par ung honeste et discret entremetz,
Gisippe l’a avec Tite conjoincte.
612

Aultres diront que selon la loy saincte
Il ne debvoir la marier ainsy.
O, qu’ilz sont sotz ceux qui diront cecy!

Celluy qui faict telle exclamation
616 A nulle en soy consideration.
Ne voit lon pas Fortune chascun jour
Nous innover par incertain sejour,
Nouvelle voye et divers accidens
620 Pour annexer les eflectz evidens
Aux butz et fins où ilz sont destinés?
Que me chault il si bien sont ordonnés
D’ung cordonnier ou philosophe sage
624

628

Les cas qui sont faictz à mon avantage?
Nul ne se doibt douloir de la personne
Ny de son faict si la fin en est bonne.
Puys que Gisippe a bien mys Sophronye,
Faire de luy si grant querimonye
Et du moyen par lequel je l’ay eue,

Me semble chose et vaine et superflue.
Si vous sentez son esprit incapable
632 A celebrer mariage semblable,
604. Déc. : e quelle che si sono con li loro amanti fuggite, e prima
ami che sono state che mogli. Ms. (604) plus tard... Voir 607.
609. Ms. : Non point...
625-626. Ces vers qui expriment des généralités représentent le

passage suivant du Déc. : debbomi i0 ben guardare, se il calzolajo
non è discreto, che ein più non ne possa fare, e ringraziarlo de]
fatto. Voir 631-636.
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Gardes que plus désormais ne s’en mesle,

Et de cestuy dernier remerciez le,
Sans que de vous aulcun plus s’en estonne,
636

Puys que la fin en est heureuse et bonne.
Pourtant, messieurs, si debvez vous penser
Que ne vouluz oncques vous ofi’encer

Cerchant par fraulde à souiller vostre sang,
640

N’y mectre honneur hors de son digne reng.
Combien que j’aye occultement cerché
Vostre parente et m’en soys approché,

644

Si ne voulluz je avec impurité
Donner macule à sa virginité,

Moy qui avoys au cueur ferventement
De sa beaulté et vertu sentement,

Congnoisssant bien que si la poursuyvois,
648

Ainsi qu’il semble à vous que je debvois,
Vous l’aymant trop, ne me l’eussiez donnée,
Craignant qu’apres l’eusse à Romme emmenée.

Cela me feist user de l’art latend
652

656

Qui maintenant vous est clair et patent,
Et feis Gisippe en ma faveur changer
Tout son desir et au mien se renger.
Puys nonobstant que d’ardeur fusse espris,
Si n’ay je point comme amant entrepris

De la toucher, mais comme mary sage.
(Et de cecy j’en croy son tesmoignage)
Avec l’anneau et langage requis
660

Je l’espousay, m’estant sur l’heure enquis

Si pour mary prendre elle me vouloit.
Si maintenant donc elle se douloit,
S’estimant estre ou trompée ou surprise,
664

Elle, non moy, en doibt estre reprise,
Qui me debvoit demander qui j’estoys
Quant à l’ouy qu’avoir d’elle doubtois.

668

Cecy sont donc les maulx et grandz péchez
Par deux amys inventés et cerchez

De donner ordre et faire sagement
Que Sophronye espousast son amant.
Pour ce grand cas Gisippe menassez,
672 Injuriez, mille maulx luy brassez.
Que pouriez vous luy faire d’avantage
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Quand il l’auroit donnée en mariage

A ung esclave, à ung meschant villain?
676

Quelle prison, quel torment inhumain
Pour le pugnir vous seroit suffisant?
Je finiray ce propoz vous disant
Qu’aultre fortune est à moy survenue

680

Qui mon attente a trop tost prévenue.
C’est que mon pere est mort, dont retourner
Me fault à Romme, et ma femme emmener
Qui m’a contrainct vous déclarer les choses

684

Comme elles sont, que j’eusse tenu closes

Peult estre encor. Parquoy si sages estes,
Vous n’en serez ny faschés ny molestes,

Considerans que si vous faire oultrage
688

J’eusse voulu apres mon mariage,

Je povois bien tromper vostre parente
La vous laissant. Mais Dieu ne le consente
692

Qu’ung tour si lasche, infame, et inhumain,
Jamais héberge en esperit rommain.

Sophronye est donc mienne entierement
Des Dieux haultains par le consentement,
Par la vigueur des loix, par le louable
696 Sens de Gisippe, et par la secourable
Subtilité de mon amour excorte.

Laquelle chose assez grand preuve porte
Que vous cuidans plus estre en voz ouvrages,
700 Ny que les Dieux ny que les hommes sages,
Blasmés le tout assés brutalement

En me causant déplaisir doublement,
L’ung retenant maulgré moy sans raison
704

Ma femme ainsi dedans vostre maison,
L’aultre traictant comme ennemy de vous

Gisippe, auquel estes obligez tous.
En quoy (combien y faille vostre advis)
708

Pour le present n’en fais aultre devis,

Mais bien vous veulx comme amy conseiller
Plus de cecy vos cueurs ne travailler,
Et que (remys tous desdaings) Sophronye
712

Me soit rendue affin qu’estant unie
Nostre amytié, je vive desormais

Vostre parent et amy pour jamais,
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Estans certains que ce qui en est faict,
716 Vous plaise ou non, ne peult estre defaict,
Car quant vouldrés aultrement proceder,

Je scay comment il vous en fault garder,
Vous asseurant que je vous osteray
720 Le mien Gisippe et vous l’enmeneray.

Puis reviendray de Romme icy tout droict
Celle quérir qui est mienne à bon droict,
Que je rauray, malgré vostre defence,

724 Et vous feray veoir par experience
Comment venger d’ung despit et oultrage

Se scait par guerre un fort romain courage.
Apres que Tite eut parlé de la sorte,

728 Se dresse en piedz, la face palle et morte
De grand colere, et par la main tenant
Son compagnon, s’en sort incontinent,
Branlant la teste, usant d’aspre menasse

732 Contre tous ceulx qui restoient en la place,
Lesquelz, gagnés par ses raisons premieres,

Et estonnez des menasses dernieres,
Vont adviser en conseil valoir mieulx
736 Pour parent Tite accepter parmy eulx,
Puisque Gisippe avoit refusé l’estre,

Que s’ilz venoient en ce trouble se mettre
De n’avoir plus Gisippe pour amy

740 Et Tite avoir pour acquis ennemy.
Parquoy allans retrouver le dict Tite,
Luy ont tous faict caresse non petite,
Luy declarant avoir tresaggreable
744 Son alliance, et vouloir en semblable
Pour bon amy Gisippe recepvoir.
Adonc faisant grand feste tout ce soir
Et bonne chere entre eulx, se departirent,
748 Et Sophronye aussi tost luy rendirent,
Laquelle comme estant honeste et sage,
Change soubdain de cueur et de visage.
721-722. Contresens. Déc. : se a Roma pervengo, i0 riavrô colci
che è meritamente mia.
727. Ber. n’aurait pas pu suggérer à La Borderie sa traduction du

passage suivant du Déc. : Pol che Tito cos) ebbe detto... Ber. :Post-

quam longa satis et luculenta oratione Titus peroravit ex subsellio.
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L’amour de l’ung a pour l’aultre quicté,

752

Faisant vertu de la nécessité.
Puys s’en alla avecques Tite à Romme

Où fut receue en honneur de tout homme.
756

Gisippe estant en Athene arresté,
Fut tant de tous hay et molesté
Qu’en peu de temps par brigue citadine,

Luy et son bien devindrent en ruine,
Et fut chassé, condamné, et banny,
760

Et d’ung exil perpétuel pugny,

Où devenu non paovre seullement,
Mais mendiant tresmiserablement,
Le myeulx qu’il peut, à Romme s’en vint droict
764

768

Pour esprouver si Tite le vouldroit
En ce besoing extreme recongnoistre.
Là le sachant vif et grand seigneur estre,
Avoir maison tresbelle, riche et forte,
Planter se va au devant de sa porte
Jusques à ce que Tite sort dehors,
Auquel n’osant se présenter allors

772

Pour sa misere et trop basse apparence,
Luy faict de loing une grand reverence,
En espérant que Tite le verroit,

Le congnoistroit, et le retireroit.
Mais estant Tite oultrepassé sur l’heure,
776

En pensement le paovre homme demeure
Qu’on l’avoit veu, et. croit certainement

L’avoir eu Tite en un contennement.

Parquoy pensant estre mal satisfaict
780

Du tour si bon qu’il luy pense avoir faict,
Marty, dolent, désespéré, s’en part,

Et regardant qu’il estoit desia tard,
Luy sans argent, n’ayant mengé ce jour,
784

Ne sachant où la nuyct faire sejour,

757. L’expression brigue citadine a sûrement été inspirée par l’ita-

lien (pluriel) brighe cittadine. Luy et son bien (758) traduit insuffi-

samment : Gisippo... con tutti quein di casa sua. Ces traductions
n’auraient pas pu être inspirées par le texte de Ber.

772. Déc. z ma ingegnossi di farglisi vedere.
775. Ici la traduction de Ber. s’éloigne sensiblement de l’original

en ce qui concerne le langage et la construction, La Borderie suit
de près le texte de Boccace,

UN DISCIPLE DE CLÉMENT MAROT

Désirant mort en telle adversité,

Vient en ung lieu de toute la cité
Le plus saulvage, où voyant ung creux antre,

Pour estre la toute la nuyct, il entre.
Dessus la terre estendu mal en point,
Vaincu du long regret qui son cueur poingt,
792

Il s’endormit. Au quel lieu bien matin
Deux qui avoient pillé quelque butin,

Pour departir leur larrecin venus,
Sont en pr0poz de noyses survenus,
796

Dont l’ung qui plus estoit que l’aultre fort,
Mettant l’espée au poing, le meist à mort.

Gisippe ayant la chose découverte,
L’estima voye à son désir ouverte

Et bon moyen, sans se tuer soy mesme,
800

De mettre fin à mal’heur tant extreme.
Parquoy de la ne bougea jusqu’à tant
Que le prevost l’homicide sentant,
Venant au lieu, l’a pris et emmené,

804

Lequel sur ce estant examiné,

808

Confesse avoir le meurtre perpétré
En la caverne où il estoit entré,
Et n’estre sceu jamais sortir d’icelle.
Le préteur lors, que Varro l’on appelle,

Juge Gisippe en croix debvoir mourir
Comme souloit l’usance adonc courir.
812

Par aventure estoit Tite au prétoire
Venu sur l’heure, auquel estant notoire

Pourquoy avoit le paovre personnage
Esté jugé, regardant son visage,
Le recongnoist, et s’esbahist bien fort
816

De sa fortune et miserable sort.
Lors desirant d’affection ardente
Le secourir, voye plus évidente
A son salut ne veoir que d’accuser

820

Sa propre coulpe, et la sienne excuser.
Dont s’approchant du parquet promptement,

796. Pas de mention d’une espée ni chez Boccace, ni dans Beroaldus.
802. Déc. ; i sergenti della carte.
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Se feist ouyr et crier haultement :
Faictz revenir le paovre infortuné,
O, Marc Varro, que tu as condamné,
Pour ce qu’il est de ce crime innocent.
Les Dieux haultains assez suys offençant
Pour une coulpe, ayant tué celluy
828

Que tes gens ont trouvé mort aujourd’huy,

Sans que leur face encor une aultre oflence,
832

836

Faisant mourir cestuy plein d’innocence.
Varro marry que toute l’assistance
L’avoit ouy, revocque sa sentence,
Et ne povant selon l’honneur de soy

Faire aultrement que commandoit la loy,
Feict revenir Gisippe, et tous presentz,
Luy dict : Comment as tu si peu de sens
De confesser sans souffrir nul torment,
Ce que tu n’as commis aulcunement?
Tu nous as dict que tu avois privé

840

De vie l’homme aujourd’huy mort trouvé,

Et toutesfois cestuy d’ung sens rassis,
Dict non point toy, mais luy l’avoir occis.

Gisippe tourne à Tite son regard;
844

Le congnoissant veoit bien que pour l’esgard

De son salut ce propos il tenoit,
Comme celluy qui bien se souvenoit
Du bon service en Athenes receu.
848

Dont contenir les larmes il n’a sceu

De grant pitié, et ainsy respondit :
Certainement j’ay faict ce que j’ay dict,
852

Et la pitié de Tite est trop tardive
Qui désormais pour me saulver arrive.
D’aultre costé Tite disoit ainsy :

Comme tu voys, preteur, cest homme cy
Est estranger, et fut trouvé sans armes,
856 Dont tu peulx veoir que les dures allarmes
De paovreté luy causent ceste envye

Par desespoir de terminer sa vie.
835. Déc. z et in présenzia di Tito.
836-838. La Borderie ne traduit pas l’expression du Déc. ; andan-

done la vita,
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Parquoy tu doibz le mettre en liberté
860

Et me pugnir qui l’ay bien merité.

Fort s’esbahit Varro de telle instance

Que tous les deux faisoient en sa presence,
Et présumoit ja nul estre coulpable.
864

Dont en pensant au moyen convenable

De les absouldre et mettre en délivrance,
Voycy venir, hors de toute espérance,
Ung citoyen jeune, Ambuste nommé,
868 Homme aux Rommains congneu et renommé

Pour un volleur et larron tresinsigne,
Lequel pressé d’une fureur divine,

Voyant les deux à tort en debat mys
Pour l’homicide estant par luy commis,
Et s’accuser d’une non fainte oflence,

Sentit au cueur de leur pure innocence
Compassion si grande qu’il s’en vient.

Mes faictz, préteur, me mouvent à resouldre

La question de ceulx cy pour la souldre,
Et ne sçay point quel Dieu par le dedans
Me va poignant de désirs tresardens
880

A te venir déclarer mon péché.
Scachés pour vray nul d’eulx estre entaché

De ce forfaict pour qui chascun tient fort.
C’est moy qui ay pour certain mys à mort
884 Le trespassé, et vey bien ce chétif

Qui dormoit là tandis que tout hastif
Je departois le larrecin avecques
Celluy qui n’a plus besoing que d’obseques.
888

La renommée est tant claire de Tite

892

Que l’excuser ne me semble licite,
Car l’on sçait bien que sa condition
N’est de commectre une telle action,
Parquoy, eulx deux délivrés, je demande

Estre pugny comme la loy commande.
Octavian ayant ouy parler
Ja de cecy, feist les troys appeller
864. Ms. z D. en present au m... Déc. a pensando.
889. Déc. : Tito no bisogna che i0 scusi.
894. Encore une fois la traduction de Ber. s’éloigne sensiblement
de l’original que La Borderie suit de près.
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896

Par devant luy, et voulut d’eulx scavoir
L’occasion qui les pouvoit mouvoir

Chascun vouloir de sa vie la perte.
Chascun luy a sa raison decouverte.
900

Dont il a mys en liberté les deux,
Ayant congneu l’innocence d’iceux,
Et pour l’amour d’eulx mesmes pardonna

904

Au tiers son crime et grace luy donna.
Tite, prenant Gisippe par la main,
Le festoya de recueil treshumain,
L’ayant premier de sa grand défiance

Beaucoup blasmé, puys droict à la presence
908

De Sophronye en sa maison le moine,
Où fut receu par ceste dame humaine
Comme s’il eust esté son propre frere,

Et pour du tout l’oster de sa misere,
912

Apres l’avoir recreé, revestu,

Selon l’estat digne de sa vertu,

Premierement elle des la en hors
Luy feist commungs tous ses biens et thresors,
916

Et d’une siene honeste belle seur

Le feist mary et heureux possesseur.
Puys luy ont dict cecy tous deux ensemble :
Gisippe, voy lequel meilleur te semble :
920

Ou demeurer prés de nous pour ta vie,

924

Ou retourner au pays d’Achaye
Avec tout ce que nous t’advons donné.
Gisippe, estant par l’exil ordonné
De sa cité, contrainct d’une partye

De demeurer sans reveoir sa patrie,
L’aultre, pensant à l’amour honorable

Parmy eulx deux estant inseparable,
928

S’accorda vivre avecques les Rommains.

Ainsi tous deux comme freres germains,
913. Dans le Déc. Tito est le sujet de tout le passage et c’est lui
qui : primieramente con lui ogni suo tesoro e possessione fece commune, et appresso, una sua sorella giovienetta, chiamata Fulvia, gli
die per moglie.
918. Déc. : quindi gli dissi (Tito seulement).
928. Déc. z a divenir Romano s’accordô.

929-935. Excellente traduction du passage final du Déc. : Dove,
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Chascun ayant femme tresbelle et sage,
Ont longuement en ung mesme mesnage
932 Vescu en joye, en plaisir, et richesse,
Et tant plus fort approchoient de vieillesse,
Plus leur amour sembloit venir de maistre,
Tant plus croissant que plus elle peult croistre.
con la sua Fulvia, et Tito con la sua Sofronia sempre in una casa
gran tempo e lietamente vissero, più ciascun giorno, se più potevano essere, divendo amici.
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