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LIVRE PREMIER 
D’amplifier la Langue Françoyse par l’immitation des anciens Aucteurs Grecz, et 
Romains. 
Chap. VIII 
Se compose donq’ celuy qui voudra enrichir sa Langue, à l’immitation des meilleurs Aucteurs 
Grez et Latins : et à toutes leurs plus grandes vertuz, comme à un certain but, dirrige la pointe 
de son Style. Car il n’y a point de doute que la plus grand’ part de l’artifice ne soit contenue 
en l’immitation, et tout ainsi que ce feut le plus louable aux Anciens de bien inventer, aussi 
est ce le plus utile de bien immiter, mesmes à ceux dont la Langue n’est encor’ bien copieuse 
et riche. Mais entende celuy qui voudra immiter, que ce n’est chose facile de bien suyvre les 
vertuz d’un bon aucteur, et quasi comme se transformer en luy, veu que la Nature mesmes aux 
choses, qui paroissent tressemblables, n’a sceu tant faire, que par quelque notte, et difference 
elles ne puissent estre discernées. Je dy cecy, pour ce qu'il y en a beaucoup en toutes Langues, 
qui sans penetrer aux plus cachées, et interieures parties de l’Aucteur qu’ilz se sont proposé, 
s’adaptent seulement au premier Regard, et s’amusant à la beauté des Motz, perdent la force 
des choses. Et certes, comme ce n’est point chose vicieuse, mais grandement louable, 
emprunter d’une Langue etrangere les sentences et les motz, et les approprier à la sienne : 
aussi est ce chose grandement à reprendre, voyre odieuse à tout lecteur de liberale Nature, 
voir en une mesme Langue une telle immitation, comme celle d’aucuns Sçavans mesmes, qui 
s’estiment estre des meilleurs, quand plus ilz ressemblent un Heroet ou un Marot1. Je 
t’amonneste donques (ò toy, qui desires l’Accroissement de ta Langue, et veux exceller en 
icelle) de non immiter à pié levé, comme n’agueres a dict quelqu’un2, les plus fameux 
aucteurs d’icelle, ainsi que font ordinairement la plus part de notz Poëtes Francoys, chose 
certes autant vicieuse, comme de nul profict à nostre vulgaire : veu que ce n’est autre chose (ò 
grande liberalité !) si non luy donner ce, qui estoit à luy. Je voudroy’ bien que nostre Langue 
feust si riche d’Exemples domestiques, que n’eussions besoing d’avoir recours aux Etrangers. 
Mais si Virgile et Ciceron se feussent contentez d’immiter ceux de leur Langue, qu’auroint les 
Latins outre Ennie, ou Lucrece, outre Crasse ou Antoyne ? 
 
[…] 
 
LE SECOND LIVRE 
L’intention de l’Aucteur. 
Chap. I. 
Pour ce, que le Poëte, et l’Orateur sont comme les deux Piliers, qui soutiennent l’Edifice de 
chacune Langue, laissant celuy, que j’entens avoir eté baty par les autres, j’ay bien voulu pour 
le devoir en quoy je suys obligé à la Patrie, tellement quellement ebaucher celuy, qui restoit : 
esperant que par moy, ou par une plus docte Main, il poura recevoir sa perfection. Or ne veux-
je en ce faisant, feindre comme une certaine Figure de Poëte, qu’on ne puysse ny des yeux, ny 

                                                 
1 « Critique frontale de Sébillet, APF, I, III. Marot et A. Héroët, le poète néo-platonicien de La Parfaite Amye, 
sont en effet partie des modèles de Sébillet. » (note de J.-C. Monferran, p. 94) 
2 « Il s’agit de Sébillet, APF, II, VI, p. 125 : "Et que tu imites à pied levé Saint-Gelais ès [Odes] Françaises, qui 
en est Auteur tant doux que divin." » (note de J.-C. Monferran, p. 94) 



des oreilles, ny d’aucun sens apercevoir, mais comprendre seulement de la cogitation, et de la 
Pensée: comme ces Idées, que Platon constituoit en toutes choses, aux queles ainsi qu’à une 
certaine Espece imaginative, se refere tout ce, qu’on peut voir. Cela certainement est de trop 
plus grand sçavoir, et loysir, que le mien: et penseray avoir beaucoup merité des miens, si je 
leur montre seulement avecques le doy le chemin, qu’ilz doyvent suyvre pour attaindre à 
l’excellence des Anciens, ou quelque autre (peut estre) incité par nostre petit Labeur les 
conduyra avecques la Main. Mettons donques pour le commencement ce, que nous avons (ce 
me semble) assez prouvé au I. Livre. C’est, que sans l’immitation des Grecz, et Romains nous 
ne pouvons donner à notre Langue l’excellence, et lumiere des autres plus fameuses. Je sçay 
que beaucoup me reprendront, qui ay osé le premier des Francoys introduyre quasi comme 
une nouvelle Poësie : ou ne se tiendront plainement satisfaictz tant pour la breveté, dont j’ay 
voulu user, que pour la diversité des Espris, dont les uns treuvent bon ce, que les autres 
treuvent mauvais. Marot me plaist (dit quelqu’un) pour ce, qu’il est facile, et ne s’eloingne 
point de la commune maniere de parler. Heroët (dit quelque autre) pour ce, que tous ses vers 
sont doctes, graves, et elabourez, les autres d’un autre se delectent3. Quand à moy, telle 
superstition ne m’a point retiré de mon Entreprinse : pour ce, que j’ay tousjours estimé notre 
Poësie Francoyse estre capable de quelque plus hault, et meilleur Style, que celuy, dont nous 
sommes si longuement contentez. Disons donques brevement ce, que nous semble de notz 
Poëtes Francoys. 
 
Des Poëtes Françoys. 
Chap. II. 
De tous les anciens Poëtes Francoys, quasi un seul Guillaume du Lauris, et Jan de Meun sont 
dignes d’estre leuz, non tant pour ce qu’il y ait en eux beaucoup de choses, qui se doyvent 
immiter des Modernes comme pour y voir quasi comme une premiere Imaige de la Langue 
Francoyse, venerable pour son antiquité4. Je ne doute point que tous les Peres cryroint la 
honte estre perdue, si j’osoy’ reprendre, ou emender quelque chose en ceux qui Jeunes ilz ont 
appris, ce que je ne veux faire aussi, mais bien soutiens-je que celuy est trop grand 
Admirateur de l’Ancienneté, qui veut defrauder les Jeunes de leur gloire meritée: n’estimant 
rien, comme dict Horace, si non ce, que la mort a sacré, comme si le Tens, ainsi que les vins, 
rendoit les Poësies meilleures. Les plus recens, mesmes ceux, qui ont esté nommez par 
Clement Marot en un certain Epygramme à Salel, sont assez congneuz par leurs Oeuvres5. J’y 
renvoye les Lecteurs, pour en faire jugement. Bien diray-je, que Jan le Maire de Belges, me 
semble avoir premier illustré et les Gaules, et la Langue Francoyse : luy donnant beaucoup de 
motz, et manieres de parler poëtiques, qui ont bien servy mesmes aux plus excellens de notre 
Tens. Quand aux Modernes, ilz seront quelquesfoys assez nommez : et si j’en vouloy’ parler, 
ce seroit seulement pour faire changer d’opinion, à quelques uns ou trop iniques, ou trop 
severes Estimateurs des choses, qui tous les jours treuvent à reprendre en troys, ou quatre des 

                                                 
3 « Tout ce mouvement est imité de Cicéron dressant la liste des poèmes de la vieille Rome dans l’Orateur, XI, 
36 » (note de J.-C. Monferran, p. 120) 
4 « Guillaume de Lorris et Jean de Meun sont les deux auteurs d’une œuvre unique, Le Roman de la Rose, roman 
allégorique du XIIIe siècle. D’où l’hésitation marquée par Du Bellay entre le singulier et le pluriel. Admiré par J. 
Peletier (L’Art poétique d’Horace […], 1545) et T. Sébillet (APF, XIV). Le Roman de la Rose reste encore une 
référence pour l’ensemble de la Pléiade. » (note de J.-C. Monferran, p. 121-122) 
5 « Dans cette épigramme dédiée à Hugues Salel (in Œuvres poétiques, éd. G. Defaux, Paris, Classiques Garnier, 
1993, t. II, p. 361), Marot cite, outre Salel, Jean de Meun, Alain Chartier, Octovien de Saint-Gelais, Jean 
Molinet, Jean Lemaire de Belges, Georges Chastellain, Villon, Guillaume Cretin, les deux Grebans (Arnoul et 
Simon, auteurs du Mystère des Actes des Apôtres), Jean Meschinot et Guillaume Coquillart. Le XVI

e siècle a un 
goût prononcé pour ce genre de liste. Quand il va en venir aux "Modernes", Du Bellay prendra le contre-pied de 
la liste proposée par T. Sébillet, APF, I, III, p. 59 : "entre lesquels lira le novice des muses françaises, Marot, 
Saint-Gelais, Salel, Héroët, Scève" » (note de J.-C. Monferran, p. 122) 



meilleurs : disant, qu’en l’un default ce, qui est le commencement de bien ecrire, c’est le 
Scavoir : et auroit augmenté sa gloire de la moitié, si de la moitié il eust diminué son Livre6. 
L’autre outre sa Ryme, qui n’est par tout bien riche, est tant denué de tous ces delices, et 
ornementz poëtiques, qu’il merite plus le nom de Phylosophe, que de Poëte7. Un autre pour 
n’avoir encores rien mis en lumiere soubz son nom, ne merite, qu’on luy donne le premier 
lieu : et semble (disent aucuns) que par les Ecriz de ceux de son Tens, il veille eternizer son 
nom, non autrement que Demade est ennobly par la contention de Demostene, et Hortense, de 
Ciceron. Que si on en vouloit faire jugement au seul rapport de la Renommée, on rendroit les 
vices d’iceluy egaulx, voyre plus grands, que ses vertuz, d’autant, que tous les Jours se lysent 
nouveaux Ecriz soubz son Nom à mon avis aussi eloignez d’aucunes choses, qu’on m’a 
quelquesfois asseuré estre de luy, comme en eux n’y a ny grace, ny erudition8. Quelque autre 
voulant trop s’eloingner du vulgaire, est tumbé en obscurité aussi difficile à eclersir en ses 
Ecriz aux plus Scavans, comme aux plus Ignares9. Voyla une partie de ce que j’oy dire en 
beaucoup de lieux des meilleurs de notre Langue. Que pleust à Dieu le Naturel d’un chacun 
estre aussi candide à louer les vertuz, comme diligent à observer les vices d’autruy. La Tourbe 
de ceux (hors mis cinq, ou six) qui suyvent les principaux, comme Port’enseignes, est si mal 
instruicte de toutes choses, que par leur moyen nostre vulgaire n’à garde d’entendre gueres 
loing les Bornes de son Empire. Et si j’etoy’ du nombre de ces anciens Critiques Juges des 
Poëmes, comme un Aristarque, et Aristophane, ou (s’il fault ainsi parler) un Sergent de Bande 
en notre Langue Francoyse, j’en mettroy’ beaucoup hors de la Bataille si mal armez, que se 
fiant en eux, nous serions trop eloingnez de la victoire, ou nous devons aspirer. Je ne doute 
point que beaucoup, principalement de ceux, qui sont accommodez à l’opinion vulgaire, et 
dont les tendres Oreilles, ne peuvent rien souffrir au desavantaige de ceux, qu’ilz ont desja 
receuz comme Oracles, trouverront mauvais de ce, que j’ose si librement parler, et quasi 
comme Juge souverain pronuncer de notz Poëtes Francoys : mais si j’ay dict bien, ou mal, je 
m’en rapporte à ceux, qui sont plus amis de la Verité, que de Platon, ou Socrate : et ne sont 
imitateurs des Pythagoriques, qui pour toutes raisons n’alleguoint si non, cetuy la l’a dit. 
Quand à moy, si j’etoy’ enquis de ce, que me semble de notz meilleurs Poëtes Francoys, je 
diroy’ à l’exemple des Stoïques, qui interroguez si Zenon, si Clëante, si Chrysippe sont 
Saiges, repondent, ceulx la certainement avoir eté grands, et venerables, n’avoir eu toutefois 
ce, qui est le plus excellent en la Nature de l’Homme, je repondroy’ (dy-je) qu’ilz ont bien 
ecrit, qu’ilz ont illustré notre Langue, que la France leur est obligée, mais aussi diroy-je bien, 
qu’on pouroit trouver en notre Langue (si quelque scavant Homme y vouloit mettre la main) 
une forme de Poësie beaucoup plus exquise, la quele il faudroit chercher en ces vieux Grecz, 
et Latins, non point és Aucteurs Francoys : pour ce, qu’en ceux cy on ne scauroit prendre, que 
bien peu, comme la peau, et la couleur : en ceux la on peut prendre la chair, les oz, les nerfz, 
et le sang. Et si quelqu’un mal aysé à contenter ne vouloit prendre ces raisons en payement, je 
diray (afin de n’estre veu examiner, les choses si rigoreusement sans cause) qu’aux autres 
Ars, et Sciences la mediocrité peut meriter quelque louange : mais aux Poëtes ny les Dieux, 
ny les Hommes, ny les Coulonnes n’ont point concedé estre mediocres, suyvant l’opinion 
d’Horace, que je ne puis assez souvent nommer : pour ce qu’és choses, que je traicte, il me 
semble avoir le Cerveau myeux purgé, et le Nez meilleur, que les autres. Au fort comme 
Demosthene repondit quelquesfois à Echines, qui l’avoit repris, de ce qu’il usoit de motz 

                                                 
6 « Allusion probable à Clément Marot. » (note de J.-C. Monferran, p. 123) 
7 « Allusion à A. Héroët, l’auteur platonicien de La Parfaite Amye. » (note de J.-C. Monferran, p. 123) 
8 « Il s’agit sans doute de Mellin de Saint-Gelais qui n’avait publié qu’un bref opuscule en 1547 (que Du Bellay 
ne connaît pas ou feint de ne pas connaître), et dont beaucoup de pièces circulaient sous la forme de 
manuscrits. » (note de J.-C. Monferran, p. 124) 
9 « Jugement courant touchant l’obscurité de Maurice Scève, auteur de la Délie (1544). Voir Des Autelz, 
Replique. » (note de J.-C. Monferran, p. 124) 



aptes, et rudes, de telles choses ne dependre les fortunes de Grece : aussi diray-je, si 
quelqu’un se fache de quoy je parle si librement, que de la ne dependent les Victoires du Roy 
Henry, à qui Dieu veille donner la felicité d’Auguste, et la bonté de Trajan. J’ay bien voulu 
(Lecteur studieux de la Langue Françoyse) demeurer longuement en cete partie, qui te 
semblera (peut estre) contraire à ce, que j’ay promis : veu que je ne prise assez haultement, 
ceux qui tiennent le premier lieu en nostre vulgaire, qui avoy’entrepris de le louer, et 
deffendre. Toutesfoys je croy, que tu ne le trouveras point etrange, si tu consideres, que je ne 
le puis mieux defendre, qu’atribuant la Pauvreté d’iceluy non à son propre, et naturel, mais à 
la negligence de ceux, qui en ont pris le gouvernement, et ne te puis mieux persuader d’y 
ecrire, qu’en te montrant le moyen de l’enrichir, et illustrer, qui est l’Imitation des Grecz, et 
Romains. 
 
Que le Naturel n’est suffisant à celuy qui en Poësie veult faire œuvre digne de 
l’Immortalité. 
Chap. III. 
Mais pource qu’en toutes Langues y en à de bons et de mauvais, je ne veux pas (Lecteur) que 
sans election, et jugement tu te prennes au premier venu. Il vauldroit beaucoup mieux ecrire 
sans Immitation, que ressembler un mauvais Aucteur. Veu mesmes, que c’est chose accordée 
entre les plus Scavans le Naturel faire plus sans la Doctrine, que la Doctrine sans le Naturel. 
Toutesfois d’autant que l’Amplification de nostre Langue (qui est ce, que je traite) ne se peut 
faire sans Doctrine, et sans Erudition, je veux bien avertir ceux, qui aspirent à ceste gloire, 
d’immiter les bons Aucteurs Grecz, et Romains, voyre bien Italiens, Hespagnolz, et autres : 
ou du tout n’ecrire point, si non à soy (comme on dit) et à ses Muses. Qu’on ne m’allegue 
point icy, quelques uns des nostres, qui sans doctrine, à tout le moins non autre, que mediocre, 
ont acquis grand bruyt en nostre vulgaire : Ceux, qui admirent voluntiers les petites choses, et 
deprisent ce, qui excede leur Jugement, en feront tel cas, qu’ilz voudront : mais je scay bien 
que les scavans ne les mettront en autre Ranc, que de ceux, qui parlent bien Francoys, et qui 
ont (comme disoit Ciceron des anciens Aucteurs Romains) bon Esprit, mais bien peu 
d’Artifice. Qu’on ne m’allegue point aussi que les Poëtes naissent, car cela s’entend de ceste 
ardeur, et allegresse d’Esprit, qui naturellement excite les Poëtes, et sans la quele toute 
Doctrine leur seroit manque, et inutile. Certainement ce seroit chose trop facile, et pourtant 
contemptible, se faire eternel par Renommée, si la felicité de nature donnée mesmes aux plus 
Indoctes, etoit suffisante pour faire chose digne de l’Immortalité. Qui veut voler par les 
Mains, et Bouches des Hommes, doit longuement demeurer en sa chambre : et qui desire 
vivre en la memoire de la Posterité, doit comme mort en soymesmes suer, et trembler 
maintesfois : et autant que notz Poëtes Courtizans boyvent : mangent, et dorment à leur oyse, 
endurer de faim, desoif, et de longues vigiles. Ce sont les Esles, dont les Ecriz des Hommes 
volent au Ciel. Mais afin que je retourne au commencement de ce propos, regarde nostre 
immitateur premierement ceux, qu’il voudra immiter, et ce, qu’en eux il poura, et qui se doit 
immiter, pour ne faire comme ceux, qui voulans aparoitre semblables à quelque grand 
Seigneur, immiteront plus tost un petit geste, et facon de faire vicieuse de luy, que ses vertuz, 
et bonnes graces. Avant toutes choses, fault qu’il ait ce jugement de cognoitre ses forces, et 
tenter combien ses Epaules peuvent porter : qu’il fonde diligemment son Naturel, et se 
compose à l’immitation de celuy, dont il se sentira approcher de plus pres. Autrement son 
immitation ressembleroit celle du Singe. 
 
Quelz genres de Poëmes, doit elire le Poëte Françoys. 
Chap. IIII. 
Ly, donques, et rely premierement (ò Poëte futur) fueillere de Main nocturne, et journelle, les 
Exemplaires Grecz et Latins : puis me laisse toutes ces vieilles Poësies Francoyses aux Jeuz 



Floraux de Thoulouze, et au puy de Rouan10 : comme Rondeaux, Ballades, Vyrelaiz, Chantz 
Royaulx, Chansons, et autres telles episseries, qui corrumpent le goust de nostre Langue : et 
ne servent si non à porter temoingnaige de notre ignorance. Jéte toy à ces plaisans 
Epigrammes, non point comme font aujourd’huy un tas de faiseurs de comtes nouveaux, qui 
en un dizain sont contens n’avoir rien dict qui vaille au ix. premiers vers, pourveu qu’au 
dixiesme il y ait le petit mot pour rire, mais à l’immitation d’un Martial, ou de quelque autre 
bien approuvé, si la lascivité ne te plaist, mesle le profitable avecques le doulz. Distile 
avecques un style coulant, et non scabreux ces pitoyables Elegies, à l’exemple d’un Ovide, 
d’un Tibule, et d’un Properce11 : y entremeslant quelquesfois de ces Fables anciennes, non 
petit ornement de Poësie. Chante moy ces Odes, incongnues encor’ de la Muse Francoyse, 
d’un Luc bien accordé au son de la Lyre Greque, et Romaine: et qu’il n’y ait vers, ou 
n’aparoisse quelque vestige de rare, et antique erudition. Et quand à ce, te fourniront de 
matiere les louanges des Dieux, et des Hommes vertueux, le discours fatal des choses 
mondaines, la solicitude des jeunes hommes, comme l’amour, les vins libres, et toute bonne 
chere. Sur toutes choses, prens garde que ce genre de Poëme soit eloingné du vulgaire, 
enrichy, et illustré de motz propres, et Epithetes non oysifz, orné de graves sentences, et varié 
de toutes manieres de couleurs, et ornementz Poëtiques : non comme un Laissez la verde 
couleur, Amour avecques Psyches, O combien est heureuse12 : et autres telz Ouvraiges, mieux 
dignes d’estre nommez Chansons vulgaires, qu’Odes, ou vers Lyriques. Quand aux Epistres, 
ce n’est un Poëme, qui puisse grandement enrichir nostre vulgaire : pource qu’elles sont 
voluntiers de choses familieres, et domestiques, si tu ne les voulois faire à l’immitation 
d’Elegies, comme Ovide : ou sentencieuses et graves, comme Horace. Autant te dy-je des 
Satyres, que les Francois, je ne scay comment ont apellées Coqz à l’Asne : es quelz je te 
conseille aussi peu t’exercer, comme je te veux estre aliene de mal dire, si tu ne voulois à 
lexemple des Anciens en vers Heroiques (c'est-à-dire de x à xi) et non seulement de viii à ix, 
soubz le nom de Satyre, et non de cete inepte appellation de Coq, à l’Asne, taxer modestement 
les vices de ton Tens, et pardonner aux noms des personnes vicieuses. Tu has pour cecy 
Horace, qui selon Quintilian, tient le premier lieu entre les Satyriques. Sonne moy ces beaux 
Sonnetz, non moins docte, que plaisante Invention Italienne, conforme de Nom a l’Ode, et 
differente d’elle seulement, pource, que le Sonnet à certains Vers reiglez, et limitez : et l’Ode 
peut courir par toutes manieres de Vers librement, voyre en inventer à plaisir à l’exemple 

                                                 
10 « Les jeux floraux de Toulouse ou le puy de Rouen sont les noms donnés au Moyen Âge à certaines sociétés 
littéraires et religieuses qui organisaient des concours de poésie. Ces concours portaient sur des formes fixes en 
vogue au Moyen Âge (rondeau, ballade, chant royal), et étaient encore très appréciés au début du XVI

e siècle. 
Voir, sur ces pratiques, G. Gros, Le Poète, la Vierge et le prince du puy, Paris, Klincksieck, 1992. En rejetant 
violemment ces manifestations et, avec elles, les formes de l’ancienne poésie, il se peut que Du Bellay cherche 
aussi à privilégier Paris et à "évacuer de l’histoire littéraire la poésie provinciale" (F. Paré, p. 472). En outre, il 
n’est pas impossible qu’en élisant, dans les villes organisatrices de puys, Rouen et Toulouse, Du Bellay ne règle 
ses comptes avec deux de ses devanciers immédiats qui avaient aidé à codifier les genres fixes qu’il honnit, 
Pierre Fabri, originaire de Rouen, l’auteur du Grand et Vray Art de pleine rhetorique (1521) et le toulousain 
Gracien du Pont auteur d’un Art et science de rhétorique métrifiée (1539). En ne consacrant qu’un court chapitre 
à la classification des formes poétiques, qui constituait la majeure partie des poétiques antérieures, et en évitant 
toute définition technicienne, Du Bellay rompt en effet nettement avec les discours de Fabri, de Du Pont et aussi 
de Sébillet. Sur la polémique qu’engendra ce début de chapitre, voir Aneau, QH, p. 338 et Des Autelz, Replique, 
p. 368 et suiv. » (note de J.-C. Monferran, p. 132) 
11 « Du Bellay, en ne citant que les trois grands élégiaques latins, tait le nom de Marot et désavoue implicitement 
Sébillet, APF, II, VII, p. 129 : "Or si tu requiers exemples d’Elégies, propose-toi pour formulaire celles d’Ovide 
écrites en ses trois livres d’Amour : ou mieux lis les élégies de Marot" » (note de J.-C. Monferran, p. 133) 
12 « La première et la troisième chanson sont de M. de Saint-Gelais (citées comme "odes" dans Sébillet, APF, I, 
V, p. 65 et surtout II, VI, p. 125-127). Elles font partie de la rarissime plaquette que ce dernier publia à Lyon en 
1547 chez Pierre de Tours (Saint-Gelais. Œuvres de luy tant en composition qu’en translation, ou allusion aux 
auteurs Grecs et Latins). La seconde chanson est de la poétesse lyonnaise Pernette du Guillet (Rymes, Lyon, 
Jean de Tournes, 1545). […] Pour un plaidoyer en faveur de ces œuvres, voir G. Des Autelz, Replique, p. 369) 



d’Horace, qui à chanté en xix. sortes de Vers comme disent les Grammariens. Pour le Sonnet 
donques tu as Petrarque, et quelques modernes Italiens. Chante moy d’une Musette bien 
resonnante, et d’une Fluste bien jointe ces plaisantes Ecclogues Rustiques à l’exemple de 
Thëocrit, et de Virgile : Marines à l’exemple de Sennazar Gentilhomme Nëapolitain. Que 
pleust aux Muses, qu’en toutes les Especes de Poësie, que j’ay nommées nous eussions 
beaucoup de telles immitations, qu’est cete Ecclogue sur la naissance du filz de Monseigneur 
le Dauphin, à mon gré un des meilleurs petiz Ouvraiges, que fist onques Marot. Adopte moy 
aussi en la famille Françoyse ces coulans, et mignars Hendecasyllabes à l’exemple d’un 
Catulle, d’un Pontan, et d’un Second : ce, que tu pouras faire, si non en quantité, pour le 
moins en nombre de Syllabes. Quand aux Comedies, et Tragedies, si les Roys, et les 
Republiques les vouloint restituer en leur ancienne dignité, qu’ont usurpée les Farces, et 
Moralitez, je seroy’ bien d’opinion, que tu t’y employasses, et si tu le veux faire pour 
l’ornement de ta Langue, tu scais ou tu en doibs trouver les Archetypes. 
 
[…] 
 
De la Rythme, et des Vers sans Rythme. 
Chap. VII. 
Quand à la Rythme, je suy’ bien d’opinion, qu’elle soit riche, pour ce qu’elle nous est ce, 
qu’est la quantité aux Grecz, et Latins. Et bien que n’ayons cet usaige de Piez comme eux, si 
est ce, que nous avons un certain nombre de Syllabes en chacun Genre de Poëme, par les 
quelles comme par Chesnons le vers Francois lié, et enchainé est contraint de se rendre en 
cete etroite prison de Rythme, soubz la garde le plus souvent d’une couppe feminine, facheux, 
et rude Gëolier, et incongnu des autres vulgaires. Quand je dy, que la Rythme doint estre 
riche, je n’entens qu’elle soit contrainte, et semblable à celle d’aucuns, qui pensent avoir fait 
un grand chef d’œuvre en Francoys, quand ilz ont rymé un Imminent, et un Eminent, un 
Misericordieusement, et un Melodieusement : et autres de semblable farine, encores qu’il n’y 
ait sens, ou raison, qui vaille. Mais la Rythme de notre Poëte sera voluntaire, non forcée : 
receüe, non appellée : propre, non aliene: naturelle, non adoptive. bref, elle sera telle, que le 
vers tumbant en icelle ne contentera moins l’oreille, qu’une bien armonieuse Musique 
tumbante en un bon, et parfait accord. Ces Equivoques donq’, et ces simples, Rymez avecques 
leurs composez, comme un Baisser, et Abaisser, s’ilz ne changent, ou augmentent grandement 
la signification de leurs simples, me soint chassez bien loing, autrement, qui ne voudroit 
reigler sa Rythme comme j’ay dit, il vaudroit beaucoup mieux ne rymer point : mais faire des 
vers libres, comme à fait Petrarque en quelque endroit : et de notre tens le Seigneur Loys 
Aleman en sa non moins docte, que plaisante Agriculture. Mais tout ainsi que les Peintres, et 
Statuaires mettent plus grand’ industrie à faire beaux, et bien proportionnez les corps, qui sont 
nuds, que les autres : aussi faudroit-il bien que ces Vers non rymez, feussent bien charnuz, et 
nerveuz : afin de compenser par ce moyen le default de la Rythme. Je n’ignore point, que 
quelques uns ont fait une Division de Rythme : l’une en Son, et l’autre en Ecriture : à cause de 
ces dyphthongues Ai, Ei, Oi, faisant conscience de rymer Maitre, et Prestre, Fontaines, et 
Athenes, Connoitre, et Naitre. Mais je ne veulx que notre Poëte regarde si supersticieusement 
à ces petites choses13 : et luy doit suffire, que les deux dernieres syllabes soint unisones, ce 
qui arriveroit en la plus grand’ part tant en voix, qu’en Ecriture, si l’orthographe Francoyse 

                                                 
13 « Riposte de J. Peletier, AP, II, I, p. 287 : "Et certes, il faut que je dise cela de moi, que j’ai été celui qui plus ai 
voulu rimer curieusement : et suis content de dire, superstitieusement. Mais si est-ce que jamais propriété de 
rime ne me fit abandonner propriété ni de mots ni de sentences." Au contraire de Du Bellay, Peletier considère la 
difficulté, la "superstition", comme une source d’inventivité et non comme un obstacle à l’invention. Sur ce 
point, voir J.-C. Monferran, "La Poésie sonore de J. Peletier du Mans", À Haute Voix, diction et prononciation 
aux XVI

e et XVI
e siècle, dir. O. Rosenthal, Paris, Klincksieck, 1998, p. 35-54. » (note de J.-C. Monferran, p. 152) 



n’eust point eté depravée par les Praticiens. Et pour ce, que Loys Mégret non moins 
amplement, que doctement à traité cete partie, Lecteur, je te renvoye à son Livre14 : et feray 
fin à ce propos, t’ayant sans plus averti de ce mot en passant, c’est, que tu gardes de rythmer 
les motz manifestement longs avecques les brefz, aussi manifestement brefz, comme un 
pásse, et trace, un máitre, et mettre, un chevelure, et hure, un bast, et bat, et ainsi des autres. 
 
[…] 
 
De quelques observations oultre l’Artifice avecques une Invective contre les mauvais 
Poëtes Françoys. 
Chap. XI. 
Je ne demeureray longuement en ce, que s’ensuit, pource que nostre Poëte tel, que je le veux, 
le poura assez entendre par son bon jugement, sans aucunes Traditions de reigles. Du tens 
donques, et du Lieu qu’il fault elire pour la cogitation, je ne luy en bailleray autres preceptes, 
que ceux, que son plaisir, et sa disposition luy ordonneront. Les uns ayment les fresches 
umbres des Forestz, les clers Ruisselez doucement murmurans parmy les Prez ornez, et 
tapissez de verdure. Les autres se delectent du secret des Chambres, et doctes Etudes. Il fault 
s’accommoder à la saison, et au lieu. Bien te veux-je avertir de chercher la solitude, et le 
Silence amy des Muses, qui aussi (affin que ne laisses passer cete fureur divine, qui 
quelquesfois agite, et echaufe les Espris Poëtiques, et sans la quele ne fault point que nul 
espere faire chose, qui dure) n’ouvrent jamais la porte de leur sacré Cabinet si non à ceux, qui 
hurtent rudement. Je ne veux oublier l’Emendation, partie certes la plus utile de notz Etudes. 
L’office d’elle est ajouter, oter, ou muer à loysir ce, que cete premiere impetuosité, et ardeur 
d’ecrire n’avoit permis de faire. Pourtant est il necessaire, afin, que noz Ecriz comme Enfans 
nouveaux nez ne nous flattent, les remettre à part, les revoir souvent, et en la maniere des 
Ours à force de lecher leur donner forme, et facon de Membres, non immitant ces importuns 
versificateurs, nommez des Grecz µουσοπάταγοι, qui rompent à toutes heures les Oreilles des 
miserables Auditeurs par leurs nouveaux Poëmes. Il ne fault pourtant y estre trop 
supersticieux, ou (comme les Elephans leurs petiz) estre X. Ans à enfanter ses Vers. Sur tout 
nous convient avoir quelque scavant, et fidele Compaignon, ou un Amy bien familier, voire 
trois, ou quatre, qui veillent, et puissent congnoitre noz fautes, et ne craignent point blesser 
nostre papier avecques les ungles. Encores te veux-je advertir, de hanter quelquesfois non 
seulement les Scavans, mais aussi toutes sortes d’Ouvriers, et gens Mecaniques, comme 
Marinieres, Fondeurs, Peintres, Engraveurs, et autres, scavoir leurs inventions, les noms des 
matieres, des outilz, et les termes usitez en leurs Ars, et Metiers, pour tyrer de la ces belles 
comparaisons, et vives descriptions de toutes choses. Vous semble point Messieurs, qui etes si 
ennemis de vostre Langue, que nostre Poëte ainsi armé puisse sortir à la campaigne, et se 
montrer sur les rancz, avecques les braves Scadrons Grecz, et Romains ? Et vous autres si mal 
equipez, dont l’ignorance à donné le ridicule nom de Rymeurs à nostre Langue (comme les 
Latins appellent leurs mauvais Poëtes Versificateurs) oserez vous bien endurer le Soleil, la 
poudre, et le dangereux Labeur de ce combat ? Je suis d’opinion, que vous retiriés au Bagaige 
avecques les Paiges, et Laquais, ou bien (car j’ay pitié de vous) soubz les fraiz umbraiges, aux 
sumptueux Palaiz des grands Seigneurs, et Cours magnifiques des Princes entre les Dames, et 
Damoizelles, ouvotz beaux, et mignons Ecriz, nom de plus longue durée, que vostre vie, 
seront receuz, admirés, et adorés: non point aux doctes Etudes, et riches Byblyotheques des 
Scavans. Que pleust aux Muses, pour le bien, que je veux à nostre Langue, que votz ineptes 
œuvres feussent bannys, non seulement de la (comme ilz sont) mais de toute la France. Je 

                                                 
14 « Louis Meigret, partisan d’une orthographe phonétique, se plaint de la corruption de l’orthographe dans son 
Traité touchant le commun usage de l’Escriture françoise, Paris, J. Longis, 1542. » (note de J.-C. Monferran, p. 
153) 



voudroys bien qu’a l’exemple de ce grand Monarque, qui defendit, que nul n’entreprist de le 
tirer en Tableau, si non Apelle, ou en statue, si non Lysippe, tous Roys, et Princes amateurs de 
leur Langue deffendissent, par edict expres à leurs subjectz de non mettre en lumiere œuvre 
aucun, et aux Imprimeurs de non l’imprimer, si premierement il n’avoit enduré la Lyme de 
quelque scavant Homme aussi peu adulateur, qu’etoit ce Quintilie, dont parle Horace en son 
art Poëtique, ou, et en infiniz autres endroictz dudict Horace, on peut voir les vices des Poëtes 
modernes exprimés si au vif, qu’il semble avoir ecrit non du tens d’Auguste, mais de 
Francoys, et de Henry. Les Medicins (dict il) promettent ce, qui appartient aux Medicins, les 
Feuvres taictent ce, qui appartient aux Feuvres : mais nous ecrivons ordinairement des 
Poëmes autant les Indoctes, comme les Doctes. Voyla pourquoy ne se fault emerveiller, si 
beaucoup de scavans ne daignent au jourd’huy ecrire en nostre Langue, et si les etrangers ne 
la prisent comme nous faisons les leur, d’autant qu’ilz voyent en icelle tant de nouveaux 
Aucteurs ignorans, ce, qui leur fait penser, qu’elle n’est capable de plus grand ornement, et 
erudition. O combien je desire voir secher ces Printems, chatier ces Petites jeunesses, 
rabbattre ces Coups d’essay, tarir ces Fontaines15, bref abolir tous ces beaux tiltres assez 
suffisans pour degouter tout Lecteur scavant d’en lire d’avantaige ! Je ne souhaite moins, que 
ces Depourveuz, ces humbles Esperans, ces Banniz de lyesse, ces Esclaves, ces Traverseurs 
soient renvoyés à la Table ronde16 : et ces belles petites devises aux Gentilzhommes, et 
Damoyzelles, d’où on les a empruntées17. Que diray plus ? Je supplie à Phebus Apollon, que 
la France apres avoir eté si longuement sterile, grosse de luy enfante bien tost un Poëte, dont 
le Luc bien resonnant face taire ces enrouées Cornemuses, non autrement, que les Grenoilles, 
quand on jete une pierre en leur Maraiz. Et si non obstant cela, cete fiévre chaude d’ecrire les 
tormentoit encores, je leur conseilleroy’ ou d’aller prendre Medicine en Antycire : ou pour le 
mieux se remettre à l’Etude : et sans honte, à l’exemple de Caton, qui en sa vieillesse apprist 
les Lettres Greques. Je pense bien, qu’en parlant ainsi de notz Rymeurs, je sembleray à 
beaucoup trop mordant, et Satyrique, mais veritable à ceux, qui ont Scavoir, et Jugement : et 
qui desirent la Santé de nostre Langue : ou cet ulcere, et Chaire corrumpue de mauvaises 
Poësies est si inveterée, qu’elle ne se peut oter qu’avecques le Fer, et le Cautere. Pour 
conclure ce propos, saiches Lecteur, que celuy sera veritablement le Poëte, que je cherche en 
nostre Langue, qui me fera indigner, apayser, ejouyr, douloir, aymer, hayr, admirer, etonner, 
bref, qui tiendra la bride de mes Affections, me tournant ça, et la à son plaisir. Voyla la vraye 
pierre de Touche, ou il fault que tu epreuves tous Poëmes, et en toutes Langues. Je m’attens 
bien, qu’il s’en trouverra beaucoup de ceux, qui ne treuvent rien bon, si non, ce qu’ilz 
entendent, et pensent pouvoir immiter : aux quelz nostre Poëte ne sera pas agreable  qui diront 
qu’il n’ia aucun plaisir, et moins de profit à lire telz ecriz, que ce ne sont que fictions 
Poëtiques, que Marot n’a point ainsi ecrit. A telz pour ce, qu’ilz n’entendent la Poësie, que de 
Nom, je ne suis deliberé de repondre, produysant pour deffence tant d’excellens ouvraiges 
Poëtiques Grecz, Latins, et Italiens aussi alienes de ce genre d’ecrire, qu’ilz approuvent tant, 
comme ilz sont eux mesmes eloingnez de toute bonne Erudition. Seulement veux-je 

                                                 
15 « Allusions probables, respectivement à Jean le Blond, auteur du Printemps de l’Humble esperant, Paris, A. 
l’Angelier, 1536, à François Habert, auteur de la Jeunesse du Banny de Lyesse, Paris, D. Janot, 1541, à François 
Sagon, auteur d’un Coup d’Essay (1537), enfin à Charles Fontaine, qui avait fait paraître anonymement en 1546 
à Paris chez J. de Marnef la Fontaine d’Amour. » (note de J.-C. Monferran, p. 168-169) 
16 « Allusions probables à C. Marot, auteur d’une "Épître du dépourveu" que ce dernier intègre à l’Adolescence 
clémentine (in Œuvres poétiques, éd. G. Defaux, Paris, Classiques Garnier, 1990, t. I, p. 72 et suiv.), à Jean Le 
Blond, à F. Habert, à Michel d’Amboise qui signait ses œuvres du pseudonyme "l’Esclave fortuné", enfin à Jean 
Bouchet, dit "le Traverseur des voyes perilleuses". » (note de J.-C. Monferran, p. 169) 
17 « Après les appellations qui servent de surnoms aux auteurs, Du Bellay s’en prend maintenant aux devises que 
les poètes ont héritées des gens de Cour eux-mêmes, les avaient empruntées aux militaires […]. Du Bellay raille 
les autres mais a lui-même sa propre devise, "Caelo Musa beat" : il est vrai toutefois que rédigée en latin, se 
référant à Horace et à la Muse, celle-ci s’écartait du jeu mondain. » (note de J.-C. Monferran, p. 169) 



admonnester celuy, qui aspire à une gloyre non vulgaire, s’eloingner de ces ineptes 
Admirateurs, fuyr ce peuple ignorant, peuple ennemy de tout rare, et antique scavoir : se 
contenter de peu de Lecteurs à l’exemple de celuy, qui pour tous Auditeurs ne demandoit que 
Platon : et d’Horace, qui veult ses œuvres estre leuz de trois, ou quatre seulement, entre les 
quelz est Auguste. Tu as Lecteur, mon Jugement de nostre Poëte francoys, le quel tu suyvras 
si tu le treuves bon, ou te tiendras au tien, si tu en as quelque autre. Car je n’ignore point 
combien les jugementz des Hommes sont divers, comme en toutes choses, principalement en 
la Poësie, la quelle est comme une Peinture, et non moins qu’elle, subjecte à l’opinion du 
vulgaire. Le principal But, ou je vise c’est la deffence de notre Langue, l’ornement, et 
amplification d’icelle, en quoy si je n’ay grandement soulaigé l’industrie, et labeur de ceux, 
qui aspirent à cete gloire, ou si du tout je ne leur ay point aydé, pour le moins je penseray 
avoir beaucoup fait, si je leur ay donné bonne volunté. 
 
Exhortation aux Françoys d’ecrire en leur Langue : avecques les Louanges de la France. 
Chap. XII. 
Donques s’il est ainsi, que de nostre tens les Astres, comme d’un accord, ont par une heureuse 
influence conspiré en l’honneur, et accroissement de notre Langue, qui sera celuy des 
scavans, qui n’y voudra mettre la Main, y rependant de tous cotez les fleurs, et fruictz de ces 
riches Cornes d’abundance Greque, et Latine ? Ou à tout le moins qui ne louëra, et 
approuvera l’industrie des autres ? mais qui sera celuy, qui la vouldra blámer? Nul, s’il n’est 
vrayment ennemy du Nom françoys. Ce prudent, et vertueux Themistocle Athenien montra 
bien, que la mesme Loy naturelle, qui commande à chacun defendre le lieu de sa Naissance, 
nous oblige aussi de garder la dignité de notre Langue, quand il condamna à Mort un Herault 
du Roy de Perse, seulement pour avoir employé la Langue Attique, aux Commendemens du 
Barbare. La gloire du peuple Romain n’est moindre (comme à dit quelqu’un) en 
l’amplification de son Langaige, que de ses limites. Car la plus haulte excellence de leur 
republique, voire du tens d’Auguste, n’etoit assez forte, pour se deffendre contre l’injure du 
tens par le moyen de son Capitole, de ses Thermes, et magnifiques Palaiz, sans le benefice de 
leur Langue, pour la quele seulement nous les louons, nous les admirons, nous les adorons. 
Sommes nous donques moindres, que les Grecz, ou Romains, qui faisons si peu de cas de la 
nostre ? Je n’ay entrepris de faire comparaison de nous à ceulx la, pour ne faire tort à la vertu 
Francoyse, la conferant à la vanité Gregeoyse : et moins à ceux cy pour la trop ennuyeuse 
longueur, que ce seroit de repeter l’Origine des deux Nations, leurs faictz, leurs Loix, meurs, 
et manieres de vivre : les Consulz, Dictateurs, et Empereurs de l’une : les Roys, Ducz, et 
Princes de l’autre. Je confesse, que la fortune leur ait quelquesfoys eté plus favorable, qu’a 
nous : mais aussi diray-je bien (sans renouveler les vieilles playes de Romme, et de quele 
excellence en quel meprix de tout le Monde, par ses forces mesmes elle a eté precipitée) que 
la France soit en Repos, ou en Guerre, est de long intervalle à preferer à l’Italie, serve 
maintenant, et mercenaire de ceux, aux quelz elle souloit commander. Je ne parleray icy de la 
temperie de l’Air, fertilité de la Terre, abundance de tous genres de Fruictz necessaires pour 
l’ayse, et entretien de la vie Humaine, et autres innumerables Commoditez, que le Ciel plus 
prodigalement, que liberalement a elargy à la France. Je ne conteray tant de grosses Rivieres, 
tant de belles Forestz, tant de Villes non moins opulentes, que fortes, et pourveuës de toutes 
Munitions de Guerre. Finablement je ne parleray de tant de Metiers, Arz, et Sciences, qui 
florissent entre nous, comme la Musique, Peinture, Statuaire, Architecture, et autres non 
gueres moins, que jadis entre les Grecz, et Romains. Et si pour trouver l’Or, et l’Argent, le Fer 
n’y viole point les sacrées Entrailles de nostre antique mere : si les Gemmes, les Odeurs, et 
autres corruptions de la premiere generosité des hommes n’y sont point cherchées du 
Marchant avare : aussi le Tigre enraigé, la cruelle semence des Lyons, les Herbes 
empoisonneresses, et tant d’autres Pestes de la vie humaine, en sont bien eloignées. Je suis 



content, que ces felicitez nous soient communes avecques autres Nations, principalement 
l’Italie : mais quand à la pieté, religion, integrité de meurs, magnanimité de couraiges, et 
toutes ces vertuz rares, et antiques (qui est la vraye, et solidé louange) la France a tousjours 
obtenu sans controverse le premier lieu. Pourquoy donques sommes nous si grands 
admirateurs d’autruy ? Pourquoy sommes nous tant iniques à nous mesmes ? Pourquoy 
mandions nous les Langues etrangeres, comme si nous avions honte d’user de la nostre ? 
Caton l’Aisné (je dy celuy Caton, dont la grave sentence à eté tant de foys approuvée du 
Senat, et peuple Romain) dist à Posthumie Albin s’excusant de ce que luy, homme Romain 
avoit ecrit une Hystoire en Grec : Il est vray qu’il t’eust faillu pardonner, si par le Decret des 
Amphyctioniens tu eusses eté contraint d’ecrire en Grec. Se moquant de l’ambicieuse 
curiosité de celuy, qui aymoit mieulx ecrire en une Langue etrangere, qu’en la sienne. Horace 
dit, que Romule en songe l’amonnesta, lors qu’il faisoit des vers Grecz, de ne porter du boys 
en la forest. Ce, que font ordinairement ceux, qui ecrivent en Grec, et en Latin. Et quand la 
gloire seule, non l’amour de la Vertu, nous devroit induire aux Actes vertueux, si ne voy-je 
pour tant qu’elle soit moindre à celuy, qui est excellent en son vulgaire, qu’a celuy, qui n’ecrit 
qu’en Grec, ou en Latin. Vray est, que le Nom de cetuy cy (pour autant que ces deux Langues 
sont plus fameuses) s’etent en plus de Lieux: mais bien souvent comme la fumée, qui sort 
grosse au commencement, peu à peu s’evanouist parmy le grand espace de l’Air, il se perd, ou 
pour estre opprimé de l’infinie multitude des autres plus renommez, il demeure quasi en 
silence, et obscurité. Mais la gloire de cetuy la, d’autant qu’elle se contient en ses limites, et 
n’est divisée en tant de lieux que l’autre, est de plus longue durée, comme ayant son siege, et 
demeure certaine. Quand Ciceron, et Virgile se misrent à ecrire en Latin, l’Eloquence, et la 
Poësie etoint encor’en enfance entre les Romains, et au plus haut de leur excellence entre les 
Grecz. Si donques ceux, que j’ay nommez, dedaignans leur Langue, eussent ecrit en Grec, est-
il croyable, qu’ilz eussent egalé Homere, et Demosthene ? Pour le moins n’eussent ilz eté 
entre les Grecz ce, qu’ilz sont entre les Latins. Petrarque semblablement, et Boccace combien 
qu’ilz aient beaucoup ecrit en Latin, si est-ce, que cela n’eust eté suffisant pour leur donner ce 
grand honneur, qu’ilz ont acquis, s’ilz n’eussent ecrit en leur Langue. Ce, que bien 
congnoissans maintz bons Espris de notre Tens, combien qu’ilz eussent ja acquis un bruyt non 
vulgaire entre les Latins, se sont neantmoins convertiz à leur Langue maternelle, mesmes 
Italiens, qui ont beaucoup plus grande raison d’adorer la Langue Latine, que nous n’avons. Je 
me contenteray de nommer ce Docte Cardinal Pierre Bembe, duquel je doute, si onques 
Homme immita plus curieusement Ciceron, si ce n’est paraventure un Christofle Longueil. 
Toutesfois par ce, qu’il a ecrit en Italien, tant en Vers comme en prose, il a illustré et sa 
Langue et son Nom trop plus qu’ilz n’estoint au paravant. Quelqu’un (peut estre) deja 
persuadé par les Raisons, que j’ay alleguées, se convertiroit voluntiers à son Vulgaire, s’il 
avoit quelques exemples domestiques. Et je dy, que d’autant s’y doit-il plus tost mettre pour 
occuper le premier ce, à quoy les autres ont failly. Les larges Campaignes Greques, et Latines 
sont déja si pleines, que bien peu reste d’espace vide. Ja beaucoup d’une Course legere, ont 
attaint le But tant desiré. Long temps y a, que le Prix est gaigné. Mais ô bon Dieu, combien de 
Mer nous reste encores, avant que soyons parvenuz au Port ! combien le Terme de nostre 
Course est encores loing ! Toutesfoys je te veux bien avertir, que tous les scavans hommes de 
France n’ont point meprisé leur vulgaire. Celuy, qui fait renaitre Aristophane, et faint si bien 
le Nez de Lucian, en porte bon temoignage. A ma volunté, que beaucoup en divers Genres 
d’ecrire volussent faire le semblable : non point s’amuser à derober l’Ecorce de celuy, dont je 
parle, pour en couvrir le Boys tout vermoulu, de je ne scay queles Lourderies si mal 
plaisantes, qu’il ne faudroit autre Recepte pour faire passer l’envie de ryre à Democrite. Je ne 
craindray point d’aleguer encores pour tous les autres ces deux Lumieres Francoyses 
Guillaume Budé, et Lazare de Bayf. Dont le premier a ecrit non moins amplement, que 
doctement l’Institution du Prince, Œuvre certes assez recommandé par le seul Nom de 



l’Ouvrier. L’autre n’a pas seulement traduict l’Electre de Sophocle quasi Vers pour Vers, 
chose laborieuse comme entendent ceux, qui ont essayé le semblable : mais davantaige a 
donne à nostre Langue le Nom d’Epigrammes, et d’Elegies, avecques ce beau mot composé 
Aigredoulx : afin qu’on n’attribue l’honneur de ces choses à quelque autre. Et de ce, que je dy, 
m’a asseuré un Gentilhomme mien Amy, Homme certes non moins digne de foy, que de 
singuliere Erudition, et Jugement non vulgaire. Il me semble (Lecteur Amy des Muses 
Francoyses) qu’apres ceux, que j’ay nommez, tu ne doys avoir honte d’ecrire en ta Langue. 
mais encores doibs-tu si tu es Amy de la France, voyre de toymesmes, t’y donner du tout: 
avecques ceste genereuse Opinion, qu’il vault mieux estre un Achille entre les siens, qu’un 
Diomede, voyre bien souvent un Thersite entre les autres. 
 
Conclusion de tout l’Œuvre. 
Or sommes nous la grace à Dieu, par beaucoup de perilz, et de flotz etrangers, renduz au Port, 
à seureté. Nous avons echappé du millieu des Grecz, et par les Scadrons Romains penetré 
jusques au Seing de la tant desirée France. La donq’ Francoys, marchez couraigeusement vers 
cete superbe Cité Romaine: et des serves Depouilles d’elle (comme vous avez fait plus d’une 
fois) ornez voz Temples, et Autelz. Ne craignez plus ces Oyes cryardes, ce fier Manlie, et ce 
traitre Camile, qui soubz umbre de bonne foy vous surprenne tous nudz contans la rançon du 
Capitole. Donnez en cete Grece Menteresse, et y semez encor’ un coup la fameuse Nation des 
Gallogrecz. Pillez moy sans conscience les sacrez Thesors de ce Temple Delphique, ainsi que 
vous avez fait autrefoys: et ne craignez plus ce muet Apollon, ces faulx Oracles, ny ses 
fleches rebouchées. Vous souvienne de votre ancienne Marseille, secondes Athenes : et de 
votre Hercule Gallique, tirant les Peuples apres luy par leurs Oreilles avecques une Chesne 
attachée à sa Langue. 


