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           [Section des « Epistres »] 

  A Monseigneur J. Brinon, seigneur 

          de Villaines, Conseiller en 

                 parlement a Paris. 
 

Seigneur trescher, possesseur de Villaines 

De mon vivant, certes je ne vy laines 

Ne fil de soye aussi fin que la grace 

De ton esprit, qui de pasture grasse 

Tousjours repeu, a chascun monsre bien 5 

Qu’il est culteur de ce souverain bien, 

Qui est promis aux bons & aux esleus 

Du Createur, tresbien escripts & leus 

Enfants de Dieu, pour avoir la couronne. 

Qui apres Mort lesprit bien né couronne, 10 

Voyla pourquoy il y a si long temps 

Qu’a t’obeir de mon pouvoir je tends, 

En t’envoyant le tribut de mes Muses 

Ou par plaisir quelquefoys tu t’amuses 

Donnant repos a tes affaires graves 15 

A celle fin qu’en memoire tu graves 

Petits dixains, pour te donner soulas 

Quand tu te voys plein de tristesse, ou las 

D’estudier au faict du bien commun. 

Si te supply me retenir comme un 20 

De tes servants, & recevoir ce livre, 

Qui humblement entre tes mains se livre. 

La tu verras les regrets de ton pere 

Ou lon pendra du fruit comme j’espere. 

A ce soubhait mes sens me sont venus 25 

Pour y mesler l’impudique Venus, 

Minerve y est qui par grands appetits 

Produict leçon a grands & a petits, 

Cest un monceau de maint œuvre amassé 

Servant a Pierre, a Guillot, a Macé, 30 

Et a tous ceulx qui veullent voir en metre 

Ce que d’Habert la plume y a sceu mettre. 

Mais si ton œil de mes vers s’esjouist 

Il ne me chault si aultre use & jouist 

De mon livret, pour dire a haulte voix. 35 

Que ce n’est rien du livre que tu vois. 

Pren donc en gré le labeur & la rime 

De ton servant qui haultement ne rime, 

Il me suffist qu’en cela tu t’esbas, 

Mon cueur est grand mais le pouvoir est bas. 40 


