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Si noz Majeurs n’eussent escript souvent, 

Nous ne verrions tant de livres au vent 

Dont nous tirons science treshaultaine 

Abondamment, comme d’une fontaine, 

Encor nous a le temps faict grand injure 

Qui nous a faict perdre maintɇ escripture 

Des anciens, dont les escripts dorez 

Ores seroient, a peu pres, adorez. 

Cet argument à tes yeulx je propose 

Trescher seigneur, en qui vertu repose, 

Pour m’excuser sur ma Muse frequente 

Qui bien souvent a tes yeulx se presente, 

Car si Autheurs d’estrange nation 

Aux successeurs sont admiration, 

N’est il besoing que le françois language 

Aux successeurs tienne le lieu, & guage 

D’antiquité ? ne fault il secourir 

Nostre language, & le faire florir 

Autant, ou plus que Grec, Latin, Hebrieu, 

Que publiez nous voyons en tout lieu ? 

En cest advis se tient ma fantasie, 

Auctorisant françoyse Poesie, 

Dont les esclats sortent de maints Autheurs, 

Qui sont tresbons, & sages inventeurs, 

Et cognoissant ta nature bien née 

Divinement a tous arts adonnée, 

Voyant qu’en toy florissent tous ces arts 

Comme du temps des belliqueux Cæsars, 

En ensuyvant ma façon coustumiere 

J’ay bien voulu cecy mettre en lumiere 

Dessoubs ton nom, ou (peult estre) verras 

Chose, souvent dont tu t’esjouiras. 

Premier y est de Chasteté le temple 

Ou rien sinon chaste, l’œil ne contemple, 

Puis y seront maints Epigrammes leus 

De Martial, non pourtant dissolus. 

Epistres, chants, Epitaphes, Cantiques, 

Et entre tous ces œuvres poetiques 

Tu y verras la deploration 

De feu ton pere, en qui perfection 

Jadis si grand a esté renommée, 

Que par sa mort n’en meurt la renommée. 

   Si te suply (treschers seigneur, qui n’as 

Un moindre bruit, que d’un bon Mecenas) 

De prendre en gré le Rimeur, & la rime, 

Le composeur, le limeur, & sa lime, 

Qui a jamais t’obeiront ensemble, 

Si Mort du corps l’esprit ne desassemble. 


