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REPLIQUE 

DE GUILLAUME 

DES AUTELZ, 

aux furieuses defenses de 

Louis Meigret. 

 

[1
er

 extrait, p.1-27] 

Si je n’eusse eu juste occasion d’escrire à present ce que j’escri, je ne voy moyen par lequel je 

puisse eviter blame & reprehension : veu que je me sents de baucoup inferieur à aucuns de 

ceux qui ja y ont besongné, & de ceux que lon dit qui encores y travaillent : joint que j’ay 

bien d’autres choses à faire, & de plus grande importance que cecy. Mais la raison qui me 

meult est si grande, que je ne doy craindre icy le reproche des gens de raison, d’esprit, & de 5 

savoir. Je ne sors sinon appellé, je ne passe oultre sinon mené, & encores n’obeï je point sinon 

lié & contraint. Quelle raison donq est ce (dira quelqu’un) qui te fait entreprendre cecy outre 

ton vouloir & loisir ? Je diray donques brievement la cause, & puis, aydant Dieu, je 

poursuivray mon entreprise. Il y ha environ deux ans, que moy estant à Valence à l’estude en 

Droit, Phelipes le Brun l’un de mes fidèles amis lors Vice-recteur, me demanda mon advis, 10 

pour le conferer avec le sien, sus quelques points de nostre langue Françoise : pour sus 

lesquelz respondre je luy escrivis une brieve epistre, en laquelle il me fut assez de declarer 

nuement mon opinion à celuy qui ne demandoit d’avantage
1
 : car (ainsi m’ayme Dieu) je ne 

pensois rien moins, que de voir ce qui est avenu : asavoir qu’elle tombast es mains des 

Imprimeurs : ce que je montrois bien en le priant de ne la laisser voir à autre que luy, ou à noz 15 

amis. A quoy toutesfois n’ayant esgard, ny à la modestie de laquelle j’usois, je ne scay quel 

Louis Meigret est entré en sa chaude cole, & comme dit Theocrite, 

Son ire tant s’eschaufe, que pres d’elle 

S’allumeroit bien tost une chandelle. 

non pour autre raison, que pource qu’il ne m’ha point trouvé accordant à je ne say quelles 20 

siennes inepties fardees d’une juste complainte, que font plusieurs savans de l’abondance & 

superfluité des lettres en nostre commune escriture Françoise. & de fait ainsi perturbé, ha 

temerairement escrit contre moy ses defenses pleines d’injures & railleries. Or ne say je qui 

est ce Meigret, sinon que l’on le m’ha dit estre un de ces triviaux, & vulgaires translateurs, qui 

ne savent rien faire, sinon de jour à autre nous rompre les oreilles de leurs sottes versions, 25 

diráy je ou plustot perversions ? & empunaisir voire empoisonner leur propre païs, de ces 

drogues amenees des lieux estrangers, corrompues en chemin par la mauvaise conduite des 

voituriers. Voila que lon m’ha dit de luy : combien que par une clausule, qui est en ses 

defences contre moy, montrant la forme des plaideries, j’eusse pris conjecture qu’il fust 

quelque Clerc de greffe. Mais de quelque qualité qu’il soit, ses seules defenses seront 30 

                                                 
1
 « G. Des Autelz explique, au début de la Réplique, que, deux ans plus tôt, étudiant en droit à Valence, il avait 

écrit une épître pour réponse au vice-recteur qui lui demandait son avis sur quelques points concernant la langue 

française : ce texte à destination privée aurait été imprimé sans son accord sous le titre De l’Antique escripture 

de la langue françoyse et de sa poesie, contre l’orthograhpe des Maigretistes. La Replique n’aurait pour seule 

origine que de reprendre cette première version. » (note de J.-C. Monferran dans le dossier critique de son 

édition de la Deffence, et illustration de la langue Françoyse, p. 365) 



suffisant temoignage de son ignorance : sinon que le courroux empeschant son courage, & le 

transportant hors de raison, le rendist excusable sous ombre qu’il ha le cerveau trop eventé & 

lunatique. Or prie je tous lecteurs, de ne penser que je mette à ceste heure expressement la 

main à la plume pour respondre à telles badineries : qui certainement sont indignes non 

seulement de response, mais aussi de la lecture de tout homme de bon sens : car je n’escri que 35 

pour declarer mon epistre precipitee, & mise outre mon gré en lumiere, & en mains lieux 

corrompue de sens & d’escriture. Vray est que là ou il sera besoin, je parleray à ce Meigret : à 

fin qu’en oyant dire mal de soy, il perde une partie du grand plaisir qu’il ha prins à dire mal 

d’autrui non pas que je me veulle tant eslongner de la raison de bien dire, & de mon 

accoustumee modestie, que, comme luy, j’alle chercher de brocars scurriles, & comparaisons 40 

de taverniers, dont il ha farci ses sottes & ineptes defenses : je ne veux seulement qu’en luy 

rabbatant ses coups lourdement ruez, luy montrer que j’entens l’escrime. Le titre mis devant 

mon epistre n’est venu de moy, ny à mon aveu, ains de l’imprimeur seul, ou de quelqu’un de 

ces audacieux corrigears qui temerairement jettent tousjours leur faux en la moisson d’autrui : 

pource que rien ne croit en leur champ. Je crierois icy contre tel sacrilege, si je n’estois bien 45 

assuré d’y perdre mes peines : tant pour l’audace de ces ignorans, que la simplicité (sans pis 

dire) de ceux qui leur obeissent. Meigret ha donq droit de s’esmerveiller, pourquoy je dy de la 

poësie contre les Meigretistes : veu que des questions que je traitte, l’une seulement touche 

leur opinion : & je n’ay pas tort de me plaindre de celuy, quiconques soit il, sans jugement & 

discretion autheur d’un tel titre en mon ouvrage : Lequel (si je l’eusse estimé digne d’estre 50 

mis en lumiere) j’eusse plustot incrit en ceste sorte : 

BREVE EPISTRE TOUCHANT AUCUNS POINCTS DE LA LANGUE FRANCOISE. 

Pource qu’en discourant par tous les lieux de mon epistre, je n’en veux si je puis laisser pas 

un que Meigret ayt touché : je m’arreste desja sus la superscription, ou je le trouve fort 

scandalizé de ce nom GLAUMALIS DU VEZELET : d’autant qu’il n’en ha point veu de semblable 55 

en la letanie de son breviaire, & n’en veult point recevoir d’autres qui n’y soient escrits. Je luy 

confesse vrayment que tel n’est mon nom : ains que la dedens je l’avoye celé, non comme par 

force d’anagrammatisme pour en vouloir tirer un sens, mais par la raison que malicieusement 

il feint n’entendre : combien que je l’eusse declairee en mon epistre, priant celuy auquel je 

l’adressois, de ne la montrer à personne : ou s’il la montroit que mon nom n’y fust connu. 60 

Saches Meigret, que j’estime si peu de mon erudition presente, & espere tant de la future, que 

je crains beaucoup mettant mon nom (que tu me contrains faire) en mes œuvres de 

maintenant, obscursir la lumiere que j’attens par mes labeurs du temps à venir. Voila 

pourquoy en ce que jusques icy j’ay permis estre leu de moy, on ne void point mon nom au 

titre. Aussi n’est il temps, à mon avis, que je vole par la bouche des hommes, n’ayant encores 65 

atteint l’an vingtdeuxieme de mon aage. Et pource de ces quatre epithetes que tu me veux 

donner, j’en retiens voulentiers la moité avec quelque interpretation : L’autre, qui te convient 

mieux je te renvoye, ne me voulant enrichir de tes biens. Je suis donq honteux de ceste honte 

que les Latins appellent Pudorem, convenant & à mon aage, & à mon naturel : & 

modestement craintif, c’est asavoir non tant impudemment audacieux que toy : mais pour 70 

estre mesdisant & de lasche cœur, chacun connoit par tes mesdits, que tu as bien mieux pris le 

chemin que moy. Toutesfois pour te montrer, que je ne te crains pas tant que tu penses, je 

n’ay point à ceste fois desguisé mon nom : il est vray que c’est maugré moy : car je ne prens 

pas tant de plaisir à servir de conte, & de fable au peuple, que tu fais. Tu as donq bien deviné 

que je suis nommé Guillaume, le demeurant que tu sais bien (ce dis tu) c’est, des Autelz. Et 75 

puis que je suis sus ce nom de Guillaume, je ne me puis assez esbahir de ton peu de sens, de 

t’attacher ainsi à un nom, la repetition duquel ostée de tes defences, les diminueroit de la 

moitié. Je say vrayment que ce n’est chose mal seante, de brocarder quelque fois nostre 

adversaire par son nom : mais il fault que l’etymologie, ou allusion, luy adjouxte la grace : 

comme Ciceron compare Verres à un Verret, le temoin Phormion, au personnage de la 80 



comedie de Terence, ainsi appellé, pour Chrisogonus, dit nomĕ aureŭ : & c. & comme ton 

surnom est fort propre pour qui voudroit se moquer de tes folles & meigrettes raisons. Quant à 

Guillaume, je ne voy point que tu le puisses en telle sorte esgratigner : & quant tu le pourrois, 

au moins ne le fais tu pas : Voire tout ce que tu en dis est tellement sans raison, & hors de 

propos, que tu ne me saurois montrer, pourquoy il convient mieux à Guillaume, qu’à Louis. 85 

D’autre part tu te montres mal versé en la doctrine de bien dire, qui enseigne de ne toucher 

tellement noz adversaires, que l’injure retourne sus ceux que nous ne voudrions offenser : & 

toutesfois, si tu n’es tant enragé, qu’en hayne de moy tu veuilles prendre querele à tant 

d’hommes grans seigneurs, tant de gens savans, tant d’honestes personnes, qui ont le nom 

semblable au mien, je te prouveray que tu dis ce que tu ne veux pas dire. Voici tes paroles, 90 

J’ay trouvé selon le commun abus d’escrire, joint l’opinion qu’on 

peult tirer de l’œuvre, que quelque Guillaume y estoit caché. 

Ces mots donq, joint l’opinion &c. veu que mon œuvre est si peu de chose, veulent dire que 

d’homme qui soit ainsi appellé ne peult sortir rien de bon. O teste sans cervelle ou est ta 

consideration : ou est ton jugement ? ou est ton sens commun ? je te conseille pour ton 95 

proufit, d’aller à saint Mathurin, ou (pour le plus seur) faire un voyage jusque en Anticire 

pour avoir de l’elebore, dont tu as grandement à faire. Tu estimes mon œuvre tant pueril qu’il 

sente l’aage de huit à neuf ans, & moy mesme ne l’estime pas trop. Que veux tu que lon juge 

de ceste tienne voix tant hors de raison, que si l’usage de parler estoit commun à tous les 

animaux, je la dirois estre d’un asne, ou de quelque autre plus lourde beste. Mais ne sont pas à 100 

ce nom de Guillaume, plus qu’à tous autres, les armes, les loix, les muses, & les lettres 

françoises redevables & obligees ? Je ne veux autre exemple que de ceux, que l’un de noz 

Poëtes feint assez plaisamment deviser ensemble aux champs elysees : & encores me 

contenteráy je des deux de plus fesche memoire, Guillaume Budé, & Guillaume du Belay : 

desquelz, l’un aux loix, l’autre aux armes, assembla la connoissance des bonnes lettres. Mais, 105 

je te prie, frotte bien ton front, & dy sans honte que le nom de Louis Meigret est plus 

honorable que celuy de Guillaume Budé. Toutesfois je ne veux si ridiculement mordre ton 

nom Louis, en reverence de ces XII. victorieux Monarques, qui si heureusement ont regi noz 

Gaules : & encores s’il se pouvoit faire je me tairois voulentiers de ton surnom, pour 

l’honneur d’aucuns de ce nom mesme, que tousjours reveremment j’honore, tant pour leurs 110 

propres vertus, que celles de leurs alliez : entre lesquelz à cause d’honneur, je nomme les 

Huraulx, aux plaisirs & commandemens desquelz je suis tresdevotement affectionné. Je ne 

croy pas que tu sois de celle famille. Si toutefois tu en estoit (comme lon dit communement 

que d’une paste on fait bien deux pains) je les prie de m’excuser, qui suis provoqué par tes 

outrageuses injures. 115 

   Combien que, sus ce que je di au commencement de mon epistre, Maigret ne prenne point 

occasion de combat : si en veux je parler, pour satisfaire à aucuns miens amis, qui depuis 

contre moy lont voulu familierement debatre. Pource mesmement que je ne veux point 

confesser nostre langue tant coquine, que la font plusieurs, disans qu’elle emprunte tout, & 

n’ha rien propre à soy : Voire qui, comme la corneille d’Esope,se trouveroit toute nue, & nous 120 

feroit rire, si elle rendoit ce qu’elle ha de l’autrui. C’est par Hercule (je jure c’est Hercule 

exemple de la prudence Gallique) chose que j’endure bien maugré moy, que d’ouir ces 

paroles au desavantage de l’honneur François. Pourquoy je disois que nonobstant l’affinité de 

deux langues, la conclusion n’estoit pas certeine d’attribuer à l’une, l’origine de l’autre & que 

paravanture, Dieu, Pain, Vin, ne venoient pas de Deus, Panis, Vinum, ains pouvoient 125 

tousjours avoir esté telz. Je prenois plustot ces termes, pource que la connoissance des choses 

par iceux signifiees, est necessairement requise en la vie des hommes : & n’est pas vray 

semblable, que les François ayent attendu d’en parler, jusques à ce que les Latins les ayent 

fournis de mots : & encores moins puis je croire, s’ilz en eussent eu d’autres, qu’ilz eussent 

changé le nom de Dieu, venerable & religieux à tous les peuples. Et quant aux voisinages de 130 



ces voix Latines & Françoise, Deus, & Dieu, je l’attribue à quelque premiere confusion de 

langues, laquelle, comme je presume, divisa en especes un seul idiome : comme si un mesme 

peuple s’escartant en diverses contrees, eust en plusieurs sortes diversifié ces mots, pour à 

chacune bande donner une marque de difference, changeant les uns entierement, des autres 

seulement les terminaisons ou autres choses : & ces especes mesmes depuis ont de rechef esté 135 

divisees, comme la langue Grecques & la nostre mesme Gallique. Or n’est ceste mienne 

opinion repugnante aux saintes escritures, soit que lon prenne ce qu’y en est dit 

historiquement selon la lettre, soit selon quelque sens caché par allegorie : ce que toutefois 

temerairement ne se doit faire, ja soit que certains passages des livres de Moise, soient 

interpretez allegoriquement, par ce grand docteur mesme Saint Augustin. Ne soyons donq 140 

plus si faciles à nous confesser debiteurs en tout (car ce seroit impudence de mettre tout en 

ny) à ceux, desquelz paravanture nous sommes les creanciers : car, comme je disois en mon 

epistre, qui m’empeschera de dire que les Latins ont aprins à parler des François, plustot que 

les François d’eux ? Tant s’en fault que je veuille suivre la ridicule opinion, de ceux, qui dient 

que Guerre, Chambre, Compte, viennent de ces mots barbares Guerra, Camera, Computus, & 145 

c. comme si au contraire cela ne venoit, de la grosse ignorance de noz predecesseurs, qui ne 

pouvoient autrement parler Latin. J’en pourrois bien faire un juste volume de semblables, si je 

voulois desployer la marchandise de noz docteurs en droit, qui faisoient conscience de bien 

parler : & encores (chose abominable) aucuns sont en cest heureux siecle, qui se moquent des 

plus nets & mieux poliz, en disant qu’ilz parlent beau. Mais que feriez vous contre telles 150 

bestes, qui ne veulent point recevoir de raisons, & comme les pourceaux, veulent tousjours 

demeurer en la fange ? Maintenant je viendray à nostre escriture & prononciation, apres que 

j’auray premis (à fin que lon ne m’estime un souteneur de l’abus, duquel en ce cas comme en 

tous autres je me veux tousjours declairer ennemi) que je n’entens point maintenir les 

superfluitez notoires de nostre commune escriture : combien que maugré moy la mienne les 155 

retienne, attendant que peu à peu la raison surmonte la rebellion vulgaire de l’usage. Ce que 

toutefois ne tend pas à ceste fin, que je m’accorde aux resveries du fantastique Meigret : Car 

je n’oste point la puissance que nous avons receue des lettres, je ne change point en pis les 

diphtongues, je ne difforme point l’escriture par innumerables & inutiles apostrophes, je ne 

prens point les qualitez pour les accens. Somme, je ne mesle point le Ciel avecques la Terre 160 

comme luy : & n’estoit point autre mon avis quand j’escrivi l’epistre ou à mon amy je 

descouvrois seulement mon opinion (ce qu’il demandoit) sans alleguer toutes les raisons que 

je pouvois avoir. Combien que ce peu qu’il m’aura pleu d’y mettre, Meigret ayt tant 

meigrement refuté, qu’il ne seroit ja besoin de repliquer à ses defenses, si je ne voulois 

satisfaire à autres que luy. 165 

   Afin donq que je commence par le lieu, que premierement il prend de mon epistre : voyons 

si Meigret avoit bonne occasion, de crier ainsi le grand haro contre moy, qui estimois 

(combien que à tort, mais par ma modestie) son esprit gentil & habile, & louois son invention 

de faire quadrer l’escriture à la prononciation, pourveu qu’elle ne fust vicieuse : & en cela 

j’estoit quasi d’accord avecques luy, s’il n’eust adjouté beaucoup d’absurditez, desquelles cy 170 

apres nous disputerons. Toutesfois cest homme difficile, ne s’est contenté de si peu de 

louenges : & pour n’avoir suffisamment esté honoré, ha prins le fondement de sa querele : Car 

je sents bien qu’il se fasche de ce que je di, que je loue son invention tant soit elle meigre. 

N’eusses tu Meigret, en bonne foy, mieux aymé que j’eusse dit ton invention admirable, plus 

qu’humaine, divine, ou si quelque chose se peult dire encores par dessus ? Ha povre sot tu 175 

m’as mesconnu, je ne suis pas de ces marchands, qui ne se chargent d’autres denrées que de 

faulse & impertinentes louenges. Ceux là Meigret t’extolleront tant qu’il leur plaira, & que tu 

desireras : de moy tu n’auras ja plus que tu merites. Voila pourquoy quand tu aurois bien dit 

par tout, ce que non, encores ne te voudrois je autrement louer que je faisois, pour mettre 

difference entre tes meigres grimauderies, & les plus haultes inventions de ceux, qui 180 



rameinent la Philosophie dignement avecques les Muses en France. Puis donq qu’en cest 

article, il n’y ha qu’un poinct qui te soit grief : c’est que Glaumalis du Vezelet n’ha point fait 

assez basse reverence, devant la seignorie du venerable Meigret : Aussi ne respondráy je rien 

plus, à ce que ton ambition t’en fait dire, sinon touchant ce que tu donnes licence à nostre 

Langue, de changer de jour en jour sa prononciation avec son escriture : & ce temps me 185 

semble oportun, pour obvier à ceste peste, laquelle infecte les plus saines parties de nostre 

parole : car pource que nous laissons sans reigle, & (comme lon dit) à bride avalee courir 

nostre usage de parler : les plus ignorans ont l’authorité de le gaster. Certes je ne dissimuleray 

point ma fantasie, onques ne me plus l’excuse d’un langage corrompu, pour dire que lon parle 

ainsi à la court : car je say quelles mignardises (que je ne die pas) en sont plus souvent cause, 190 

que celle tant recommandee douceur, par laquelle je confesse, que legitimement on peult 

impetrer un vice de la coutume. D’ou sont venus ces mots Il deset, Il feset, & la rime que lon 

appelle equivoque de Ceres avec ferois ? Pourquoy ha on laissé le mot regulier, & usité de 

Royne pour dire Reine ? Pourquoy sera ce que quelque Dame voulant bien contrefaire la 

Courtisanne à l’entree de cest yver dira qu’il fait fret ? Serrant tant les levres que lon sentira 195 

bien au petit bruit ou (si je pouvois ainti parler) strepit de la voix, qu’elle sort par force & 

contrainte, comme le vent passant par quelque petite fendasse. Voulons nous endurer ceste 

tant desmesuree licence, & ensemble esperer non pas immortalité, mais seulement longue 

duree de noz œuvres, tant soient elles bonnes ? Hastons, hastons nous d’y mettre ordre, & 

n’attendons que la disgrace nous oste l’occasion tant à ceste heure oportune d’y remedier. Et 200 

voirement Meigret tu te dis estre apres à revoir un traitté de grammaire, que tu as dressé : je te 

suppli de quoy nous servira il, si tous noz vocables sont autant anormaux & inconstans que les 

cerveaux ausquelz nous les assubjettissons ? sinon que les Grammariens François ou (comme 

lors il vaudroit mieux) Grammariennes nous fissent autant de Grammaires que les 

Astrologues d’almanachs. Plaise à Dieu, Maigret, que de toy, ou d’autre, nous recevions en 205 

brief une Grammaire tant bien digeree, que nous soyons assurez de retenir nostre langue en sa 

pureté, sans luy plus adjouter d’imperfections : ne me pense pas tant estre ton ennemi, que je 

fusse marri si tu pouvoir (mais je crains que non) avancer nostre commun bien : Et quand tu 

l’aurois fait, je ne te voudrois point mettre la debte en ny. Quant à moy je note tousjours, en 

passant par mes plus graves estudes, quelques poincts de l’eloquution Françoise, chose que 210 

(peult estre) je ne feray servir qu’à moy : au moins je ne l’eventeray si tost, & attendray 

l’Orateur tant attendu d’Estienne Dolet, ou je pense qu’il aura traitté mesme argument. Mais 

tes labeurs, les siens, les miens, & de tous autres en tel cas, seroient à mon avis autant inutiles, 

que si nous avions basti sus le sable : quand nous ne voudrons autrement establir & confirmer 

nostre langue, qu’à l’appetit des Courtisans : veu leur tant estrange & variable mutation : joint 215 

que la Court est un Monstre de plusieurs testes, & consequemment de plusieurs langues, & 

plusieurs voix. J’ay connu que la prononciation de tous n’y est pas mesme, tant pour avoir 

hanté familierement aucuns naïfz Courtisans, que pour y avoir arresté aucunefois quelques 

jours : & mesmement depuis trois ans de ça, qu’il plut à la feue Royne de Navarre (princesse 

de laquelle je ne say, si la mort ha plus grevé le bien publiq, que la vie l’auroit aydé) 220 

approuver, quelques miennes pueriles inventions. Ce n’est donq pas fait de bon sens, de 

permettre à nostre langue ceste licence, de se corrompre ainsi de jour en jour : & sortir du 

vray chemin de la raison, pour se fourvoyer par les sentiers de l’abus. Voila quant au premier 

Centon, que tu as prins de mon epistre : maintenant avecques toy passeray outre, toutefois je 

ne laisseray point ce que j’ay dit de noz lettres : Desquelles il est vraysemblable que les 225 

Romains nous ont contraints d’user & pource j’ay dit qu’il fault recourir à l’usage Romain : 

ce que je limite & interprete, aux voix que nous avons communes avec eux : car aux nostres 

peculieres nous userons de ces mesmes caracteres, selon la force que nostre long usage leur ha 

donné. Je ne disputeray donq point avecques toy de noz superfluitez : mais plustot de la 

puissance des lettres, laquelle en certains endroits j’estime bien autre que tu ne fais. Or pource 230 



qu’en ce second article l’imprimeur ha fait une faute, que calumnieusement tu as fait semblant 

de n’entendre : je transcriray ici les mots, en la sorte que je les avois escris. Mais que l’on 

entende que je ne me voulois point ayder dez raisons que je premettois : mais disois 

seulement, que c’estoit une objection qu’on te pourroit faire. & pour montrer que je ne me 

fondois pas sus cela, je dy ce que s’ensuit : 235 

Mais je ne veux oster la douceur de nostre prononciation, en laquelle 

sus toutes autres nostre langue est excellente : pour laquelle observer, 

il vault mieux ne prononcer tout ce qui est escrit. 

Voila mes propres paroles, ou l’imprimeur me fit tort, qui en osta cest adverbe negatif, ne, 

pervertissant du tout mon sens, combien que la faute soit assez aisee à connoitre, tant par les 240 

propos qui precedent, que ceux qui s’ensuivent, lesquelz par ce moyen sont rendus contraires : 

& si ainsi je les avois mis, je porterois patiemment les injures de Meigret, & m’estimerois 

avoir esté encor plus ignorant qu’il ne dit : mais là evidemment appert sa malice, à trouver 

occasion de me faulsement calumnier. Ce n’est pas merveille Meigret, si en cecy & mes 

autres escrits en mon absence, les imprimeurs font des fautes : car les tiens mesmes, non 245 

obstant ta presence, n’en sont pas exempts. Je n’ay donq besoin de faire plus longue responce, 

à ce dequoy tu me charges, puis que la verité apparente à tout bon esprit, m’en deculpe : & 

que lon void clerement ce que je voulois dire, que si je voulois je disois bien qu’il y auroit 

plustot du defaut en la prononciation que de l’abondance en l’escriture : mais que je ne le 

veux, pour garder la douceur du langage : ains j’ayme mieux ne prononcer entierement tout ce 250 

qui est escrit. Ce que je n’entendois pour consentir, à ce que nostre escriture portast tousjours 

ce trop pesant faix d’otieuse superfluité : mais pour y laisser ce qui (encores qu’il n’y retienne 

par sa force entiere) n’y est point inutile : comme ce qu’apres je disois montroit assez, & je e 

prouveray encores mieux. Au demeurant, je ne tiens conte de toutes tes balivernes : Toutefois 

il ne se peult faire, que je ne sois quelque peu esmu de tes sottes injures : combien que selon 255 

ma coutume & pour le devoir, comme j’estime les louenges de la bouche d’un homme de 

bien, en ce qui concerne les mœurs, ou d’un savant homme, quand il est question des 

disciplines : aussi áy je tousjours mesprisé les blames d’un mechant homme, au fait de ma vie, 

ou d’un ignorant touchant ma doctrine. Vrayment quand un homme detracte de l’erudition 

d’autrui, c’est pour le moins, qu’il doit montrer l’excellent de la sienne. De moy je 260 

confesseray franchement, qu’entre les studieux je ne suis pas des plus lettrez : mais je me 

vanteray hardiment aussi, qu’entre les lettrez je ne suis des lus studieux. En quoy je pense 

avoir tant profité, que j’aurois honte (sans plus dire) d’estre inferieur à toy, & qu’il y eust en 

ceste mienne mediocrité de savoir, chose que tu puisses tant mespriser : & quant à l’esprit, & 

au jugement, je reputerois ma vie miserable & amere, si en ce la nature m’avoir autant esté 265 

difficile, qu’elle t’ha esté avare : comme fidelement tes blames en temoignent.  Car comme il 

y ayt deux genres de brocars, l’un franc, civil, ingenieux, elegant, & facetieux : l’autre servile, 

importun, scurrile, petulant, & outrageux : tu t’es autant ineptement eslongné du premier, que 

tu as esté immodestement frequent en ce dernier : ou facilement on peult voir que tu n’es pas 

tant familier & amy des Muses liberales, & bien apprises, que de la vulgaire bestise en sa 270 

detestable coutume de mesdire : car tes reproches, sans point de faute, sentent la rethorique du 

petit pont à Paris, ou tu demeures. Parquoy je ne say quel bon esprit t’ha fait deviner, que je te 

mettrois au reng des Perroquets, qui ne font que ce que tu as fait : c’est asavoir repeter à 

infinies fois, quatre ou cinq paroles injurieuses qu’ilz savent proferer. O donques Perroquet 

mignon (puis que tu veux qu’ainsi je t’appelle) di moy que ce mot de Guillaume tant de fois 275 

par toy comme en moquerie repeté emporte de deshonneur ? mais quoy veux je avoir raison 

d’une beste ? il vaut mieux passer outre, que m’amuser à ton caquet. Or void chacun que ceste 

furie m’ha faulsement accusé, disant que je veux prononçer toutes les lettres de nostre abusive 

escriture : veu qu’au contraire je di, que de celle qui seroit bien & proprement reiglée, le son 

de quelques lettres ne doit estre entierement prononcé. Parquoy encores suis je plus estonné 280 



de ce qu’il dit, que selon ma doctrine les tierces personnes plurieles des verbes, se rimeroient 

sus les adverbes en ent, comme sus, rescrivent, sonnent, & autres exemples : voire, comme si 

je ne mettois point de difference au son de l’e en sonnent, & en rescrivent, encores donq ainsi 

que tu escris, ton donnet rimera sus mon bonnet. Mais puisque nous sommes sus le son de l’e, 

il vaut mieux que tout d’un trait j’en die ce que j’en pense, pour vuider l’un de noz plus grans 285 

differens & debat. 

 

Guillaume Des Autels aborde alors la question du e qui peut être « ouvert », « clos » ou 

« feminin » (p. 27-29) et de la prononciation en trois syllabes des verbes à l’imparfait comme 

« aymoient » ou « disoient » malgré l’usage des poètes et autres hommes de lettres qui les 

contractent en deux syllabes  (p. 30). Puis il prend parti pour la non prononciation des m ou 

n dans des mots comme « Prompt », « ou « Front » qui peuvent donc rimer ensemble (p. 32). 

Il allègue ensuite la langue latine qui ne prononce pas toutes les lettres. Ainsi du b de 

« abstineo ».  

 

[2
ème

 extrait, p. 33-34] 

Je di donq bien apres, quoy que tu gasouilles, que puis que Ciceron en sa langue, ne veult 

entierement prononcer les lettres, nous le devons encor plus faire en la nostre, qui ha cela 

peculier de deprimer le son des siennes, toutes & quantesfois qu’elle craint une aspre 

rencontre de consonantes. A quoy ne me semble fort duisant le remede que tu bailles du signe 

apostrophe, pour le mettre à tous les coups que l’e imparfait perd sa force en la voyelle qui le 5 

suit : & d’avantage, pour destourner les consonantes, qui faillent à leur son devant les autres. 

Et puis que tu demandes un registre des mots que je veux apostropher : je te respons que 

l’usage des savans, devant que tu te meslasses de reformer le monde, y avoit bien pourveu : 

en la mettant seulement lors que de deux mots nous ne faisons qu’un : comme aux composez 

de deux entiers, tel que cestuy Contr’amie, titre d’un elegant petit œuvre de Charles Fonteine : 10 

ou quand les monosyllabes terminez de l’e imparfait, comme que, ne le se, &c. rencontrent 

quelques voyelles : aucunefois il avient aux monosyllabes parfaits devant les voyelles, comme 

la en l’ame, ma en m’amie, & en l’antique m’ame, si en s’il, & autres semblables. les Poëtes 

en usent aux dictions feminines adjectives, comme grand’ pour grande. Voila, monsieur le 

scribe, le registre de mes apostrophes : qui n’est point fondé sus voz nouvelles resveries, mais 15 

sus la bonne é ferme raison, avec l’usage des doctes gens. & autre part ou l’e se mange en la 

prolation, sans faire de deux mots un, je l’ayme mieux appeller synalephe, & en user comme 

les Latins. 

 

Guillaume des Autels aborde ensuite la question de la prononciation du s, du m et du l en fin 

de mots (p. 35-36). Il se moque au passage de Meigret qui « calumnie nostre Bourgongne de 

prononcer r, pour l » et lui demande où est-ce qu’il entendu cela. Il fait allusion ensuite au 

reproche que Meigret lui a fait de ne pas avoir été sensible à son éloquence, éloquence que 

Des Autels lui dénigre effectivement (p. 37-38). Le point suivant touche aux diphtongues (p. 

38-40). 

 

[3
ème

 extrait, p. 40] 

Et puis que je suis sus ce propos, je ne veux oublier ta ridicule opinion & de quelques autres, à 

songer des triphtongues : comme aux mots que j’ay dit yeux, mieux, beau, & (tel que tu es) 

veau : ou il n’y ha qu’une diphtongue, avec l’accoursissement susdit. 

 

Après cette réfutation de l’existence de triphtongues, la réflexion se poursuit sur les 

diphtongues au, ai et oi (p. 41-43). Puis Guillaume Des Autels passe au chapitre des 

quantités, c’est-à-dire de la longueur de certaines syllabes et de la brièveté des autres (p. 43-



44). Pour finir, Des Autels, annonce qu’il n’a plus à débattre avec Meigret que de la question 

de la prononciation du c, du g et du q devant voyelle  (p. 44-46). A propos de l’usage du k ou 

du c devant le a, Des Autels tranche en faveur du c et allègue un propos de Quintilien pour 

appuyer sa position (p. 46-48). 

 

[4
ème

 extrait, p. 49-50] 

Voila ma presupposition qui n’est point sans couleur, combien que Meigret plustot en haine 

de moy, ou par amour de son opinion, que par aucune raison (car il en est tout nu) estime 

faulse. Il me semble, monsieur le reformateur, que comme une cheville pousse l’autre, ainsi 

deviez vous apporter vostre raison, pour destruire la mienne : & nous deviez enseigner, 

pourquoy ceux desquelz ce grand auteur fait mention, ne vouloient pas mettre le c devant l’a : 5 

sans vous hasarder de voler si hault, avecques des ailes de cire, en danger de nous faire une 

mer Meigrette. Il n’y ha point de faute que pour vous estre trop approché de la lumiere, vous 

avez fort troublé vostre veüe, & esblouy voz yeux de sorte que vous avez estimé que le Soleil 

portast barbe, qui avoit au rapport des Poëtes si long temps vescu sans en avoir. 

 

Le débat glisse ensuite vers la question de l’écriture du son [k] : q ou qu ? (p. 50-51). Après 

avoir contre-attaqué sur le fond, Guillaume Des Autels s’en prend aux habiletés rhétoriques 

de Meigret dont il démontre le ridicule (p. 52-54). Il balaie ensuite d’un revers de la main la 

critique que Meigret fait de l’impression de ses œuvres poétiques. 

 

[5
ème

 extrait, p. 55-74] 

Quant à l’abondance que tu trouves en l’escriture de mes vers, & autres œuvres, je ne les 

reçoy que par force, en laissant faire aux Imprimeurs à leur plaisir : attendans la reformation, 

comme j’ay ja dit, d’une plus grande authorité, & plus raisonnable consideration que la 

tienne : & esperant que lors on n’ostera point la grace (s’il y en ha) de mes vers, en les 

escrivant le plus pres que raisonnablement on pourra de la prononciation : & pource ne m’en 5 

calumnie plus. Aussi je laisse à un chacun son franc arbitre, de suivre ce qu’il voudra, & prie 

tous les lecteurs, de ne m’estimer si arrogant, que j’aye escrit ceci pour enseigner & faire du 

docteur : Mais pour ne me rendre à mon ennemy tant mal arrivé, sans coup frapper (comme 

lon dit) ny mouvoir la poussiere. En quoy je me fusse montré mal instruit à l’escrime. Or si 

quelqu’un de ceux, qui du tout veulent soutenir l’abus de la commune escriture : trouve que je 10 

n’aye pas bien defendu sa cause, ce que aussi je n’ay entrepris. Je luy conseille de la plaider 

luy mesme, ou de trouver un autre advocat : car je ne suis pas le sien. Brief je n’oste l’anse à 

personne de parler apres moy : ce qui sera permis à ceux qui le voudront & pourront faire : 

comme il fut jadis aux Orateurs à Romme, de l’un apres l’autre defendre une mesme cause, 

ainsi que Ciceron fait apres Hortense pro P. Sextio : & se vante à Brut en l’orateur, que l’on 15 

luy laissoit tousjours faire la peroraison, encor que d’autres eussent achevé les autres parties. 

Quant à ce qui ha esté adjouté au titre, de la poësie contre les Meigretistes, je t’ay desja dit 

que c’est sans mon aveu, & estoit un poinct à part. De laquelle poësie depuis mon epistre 

faite, aucuns ont si doctement escrit, qu’il seroit tresmodeste de me taire apres eux, si ce ne 

m’estoit une charge necessaire, de reprendre tous les lieux de mon epistre : & aussi qu’en 20 

certains endroits je ne puis du tout suivre leur opinion. En quoy j’allegueray mes raisons, & 

ne procederay pas, comme Meigret, par injure : chose venue de je ne say quelz grimaux 

Italiens, qui ne pouvoient faire un chetif commentaire, sans invective, & (que pis est) 

avecques les noms : et puis toute l’Italie resonnoit d’Apologies, defenses, recriminations, & 

telles pieces de bel ouvrage, avec Dieu scet quelles injures. Il fault vrayment que des lettrez le 25 

jugement soit franc, & libre, mais de prendre inimitié pour telles diversitez d’avis, c’est 

encores faire pis, que le vulgaire. Je ne voy point que ces ouvriers mecaniques prennent 

querele & pique entre eux, pource que l’un exerce autrement un mesme mestier que l’autre. 



Mais, ou plustost nous nous devons mirer. Voyez si Aristote se dit moins amy de Platon, 

pource que contre luy (peult estre à tort) il soutient ce qu’il pense plus veritable : Crasse & 30 

Antoine, de leur temps les deux plus disers, tendans à mesme fin, ne suyvoient pas mesme 

chemin, & toutefois cela ne desnouoit point le neud de leur amitié : Brut & Ciceron n’estoient 

pas tousjours d’accord, non seulement en l’estime des auteurs, comme d’Isocrate, mais aussi 

en l’institution de l’Orateur. Cela diminuoit il leur conjonction de vie & amiable familiarité ? 

Aussi en reprenant on n’usoit point de ces reproches & injures, qui ne servent rien à 35 

l’érudition. Toutefois je m’en rapporte à ceux qui le voudront faire, il me suffira de n’avoir 

point commencé. A fin donq que mon propos retourne là d’on il est coulé, d’autant que je me 

pleingnois en mon epistre, que la poësie estoit indignement traittee, je me resjoui à ceste 

heure, de ce que depuis j’ay veu qu’elle s’est si avant poussee, que nous approchons bien pres 

du sommet de la montaigne, pour nous glorifier d’estre aussi haultz que les estrangers. Mais 40 

encores me desplait il, que ceux qui pensent avoir conquesté l’empire de l’encyclopedie des 

Muses, se connoissent trop, ou (pour mieux dire) ne se connoissent pas assez : car  comme je 

loue (laissez moy ainsi parler) leur erudite hardiesse, d’avoir plus osé que noz majeurs : Aussi 

ne puis je prendre en gré leur mesconnoissance, que je ne die ingratitude, envers ces bons 

peres, de les vouloir ainsi descrier comme la faulse monnoye : & ne leur seulement oster 45 

l’honneur de l’eloquution (en laquelle sans point de faute ilz ont moins valu) mais de la 

disposition, & qui es plus injuste de l’invention, en quoy j’ose dire qu’ilz ont surmonté les 

autres, & me serve d’exemple le seul Romant de la Rose. En premier lieu je ne suis pas de 

l’avis de ceux, qui ne pensent point que le François puisse faire chose digne de l’immortalité 

de son invention, sans l’imitation d’autrui : si c’est imiter desrober un sonnet tout entier 50 

d’Arioste, ou de Petrarque, ou une ode d’Horace, ou ilz n’ont point de proprieté, mais comme 

miserables emphyteotaires, reconnoissent tout tenir avecques redevance des Seigneurs 

directz
2
, & ne different en rien des translateurs qu’ilz mesprisent tant, sinon en qu’ilz laissent 

ou changent ce qu’il leur plait : quelque immodeste plus librement diroit ce qu’ilz ne peuvent 

traduire. Mais je pense qu’il y ha bien à dire, à considerer en quoy gist l’artifice, & la grace 55 

d’un bon auteur, pour s’efforcer de l’ensuivre par semblable chemin : & à luy desrober du 

tout son invention, ses mots, & ses sentences. Pourtant ne me blame je pas tant Paraphrastes 

(car ce nom veulent ilz avoir) que ceux, qui sans autre connoissance que de leur sens naturel 

escrivent à l’avanture. Vergile, au champ duquel Theocrite reconnoistroit beaucoup de ses 

biens sera prisé, mais l’autre aura non seulement l’honneur de l’invention, ains en maints 60 

lieux de tout l’artifice. Je voudrois moy, que nostre Poëte François fust parfaitement familier 

aux bonnes lettres, & aux bons auteurs principalement ceux qu’il voudroit imiter : j’entens 

quand il voudroit choisir un genre de poëme desja usité : mais s’il avoit plus hault courage, 

estant instruit de toute bonne doctrine. Qui l’empeschera de faire sortir de la France, chose 

que ny l’arrogante Grece, ny la curieuse Romme, ny la studieuse Italie n’avoient encores 65 

veu ? De qui ont esté imitateus les Grecs ? qui mesme interroguez sus ce jamais ne 

respondoient rien : les Latins (combien que leur plus grand honneur, comme de gens ne 

s’osans fier en leur force, soit en l’imitation) n’ont ilz pas trouvé un genre nouveau et inusité 

de poëme, c’est asavoir la nouvelle satyre ? mais les Italiens gens d’esprit plus aigu, ont 

rejetté les inventions estrangeres pour adherer aux leurs propres : j’excepte la rime qu’ilz nous 70 

doivent, & la diverse condition aux autres. Donq puis que nous admirons les Sonnets, les 

Chans, les Triomphe de Petrarque, ou nous ne pouvons dire qu’il ayt specialement imité 

aucun auteur Grec ny Latin : Pourquoy desperons nous d’en faire autant ou plus ? O plaise 

aux Muses, que ce qui m’est à ceste heure seulement permis de penser, & retenir comme en 

                                                 
2
 « Les emphytéotaire (< bas lat. emphyteuticarius)  ou emphytéotes sont les personnes qui jouissent d’un fonds 

par un bail de longue durée, bail qui confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque. l’attaque vise 

autant l’Olive et les Vers lyriques de Du Bellay (1549) que les Odes de Ronsard (1550). » (note de J.-C. 

Monferran, p. 366) 



Idee me soit un jour possible & loisible d’exequuter
3
. Je montrerois à l’honneur de celle, qui 75 

enrichit tout le creux de la Lune de ses incomparables vertus, que je ne dy point ceci en vain. 

Car quant à ce que j’en fais maintenant en mon Repos, à grand’ peine se trouvera il un 

calumniateur & mesdisant, qui l’estime moins que je fais : ou je tasche seulement de montrer 

(comme il m’est permis) mon affection, & donner attente de mon espoir : je dy de ce que 

j’espere. Au reste encores ne tiens je si peu de conte de noz anciens François, que je mesprise 80 

tant leurs propres inventions que ceux qui les appellent espisseries, qui ne servent d’autre 

chose que de porter temoignage de nostre ignorance
4
. Pourquoy est plus à mespriser 

l’elaboree Ballade Françoise que la superstitieuse Sextine Italiene ? Ou y trouvez-vous si 

grande ineptie ? Est-ce en la palynodie ? Mais elle nous est commune avecques les Grecs & 

Latins. Est-ce en la difficulté ? Mais tant plus en est elle louable, pourveu qu’elle n’en 85 

apparoisse ny moins ornee ny plus contrainte. Est ce en l’abus de ceux qui escrivent mal ? 

Mais nous pourrions ainsi universellement condemner toute la poësie. Et tant s’en faut que 

pour sa difficulté, je l’estime incapable des ornemens poëtiques, que je n’en forclus pas le 

Chant royal, beaucoup plus difficile & ingenieux : d’autant qu’il est plus long, & doit contenir 

une perpetuelle allegorie jusques à l’epilogue, qui la doit ouvrir & declairer. Et quant ce ne 90 

seroit qu’un exercice pour nous preparer à plus grans œuvres, pource ne devrions nous 

vituperer l’Eglantine Tholosane : ou lon ne defend pas de proposer d’autres poëmes. Cecy 

n’est pas dit, pour soutenir la façon de nostre vieille poësie : mais je pense que ce temps luy 

peult donner, ce que le passé luy ha refusé : & qu’elle n’est inhabile à le recevoir. Ce que j’ay 

dit de la Ballade je l’estens jusques au Lay, que noz predecesseurs prenoient pour l’Ode : & 95 

pource je ne me soucie pas, qu’on rejette le nom, pourveu qu’on retienne la chose, & que l’on 

l’agence mieux. Toutefois si l’Ode est tant superstitieuse, que aucuns la font, c’est asavoir 

d’estre mesuree à la Lyre
5
, que l’on ne reçoive point les Chans de Petrarque, si l’on ne nous 

veult permettre d’en faire comme luy : & ne me sauroit on oster de la fantasie que Laissez la 

verde couleur, & Amour avecques Psiches
6
, quelque nom que leur donnent ceux, qui veulent 100 

bailler des titres aux œuvres d’autrui, sont vrayment œuvres poëtiques, bien ornees de figures 

convenantes à leur subjet : & que plus m’y plait, en l’une je voy une prosopopee, mouvant 

jusques à tout l’affection de misericorde : en l’autre une evidence, & vive representation des 

choses y narrees : qui n’est point encor sans l’imitation de Theocrite, combien qu’il y soit 

surmonté.  Mais ce me semble ridiculement fait, de nous refuser le nom d’Ode, si l’on nous 105 

ottroye le nom de Chant : & si j’estois tant supertitieux de n’appeler mes Chants, Odes, pour 

n’estre mesurez à la lire : je me voudrois bien garder de la appeller Vers liriques, d’un nom 

beaucoup plus convenant à ce que j’eviterois. Je veux aussi bien advertir les François, que 

nostre Bourgongne leur ha produit le premier, qui ha commencé de bien user de l’Ode, c’est 

                                                 
3
 « Cet éloge de l’invention et ces réserves faites à l’égard de l’imitation rappellent Quintilien, Institution 

oratoire, XII, x, 4 et suiv. Des Autelz s’était déjà exprimé à ce sujet, en prenant clairement parti contre la 

Deffence, dans le Repos de plus grand Travail, p. 5 : "Au demeurant je n’ay seulement imité la façon d’escrire 

des Grecs, Latins et Italiens : ains je n’ay point rejeté les bonnes inventions de noz anciens François : et ceux qui 

le font, me semblent mal illustrer nostre langue." » (note de J.-C. Monferran, p. 368) 
4
 « Deffence, II, IV : « me laisse toutes ces vieilles Poësies Françoyses aux Jeux Floraux de Thoulouze, et au Puy 

de Rouan : comme Rondeaux, Ballade, Vyrelaiz, Chantz Royaulx, Chansons, et autres telles episseries, qui 

corrumpent le goust de nostre Langue : et ne servent si non à porter temoignaige de notre ignorance" ? des 

Autelz va maintenant passer en revue les différents genres condamnés par Du Bellay. » (note de J.-C. Monferran, 

p. 368) 
5
 allusion à l’expression ronsardienne qui a donné naissance à la querelle de l’ode. 

6
 « Voir Du Bellay, Deffence, II, IV. Rappelons que Des Autelz dans un de ses premiers recueils, Le Moy de 

May, avait écrit une "Complainte sur la mort de Clement Marot par Calliope muse, qui se peut chanter sur 

Laisses la verde couleur" » (note de J.-C. Monferran) 



Bonavanture des Periers, comme le montre son voyage de l’isle
7
, ce que je ne dy pour 110 

diminuer l’honneur, deu à celuy qui en ce temps en ha fait un œuvre entier, selon mon avis, 

digne d’estre immortellement leu & loué : & le premier ha donné le nom Grec à la chose qui 

estoit ja usitee & receue d’autres, sinon tant bien, au moins à mesme fin
8
. Il est vray aussi que 

l’on en peult user en divers stile, ce pendant que les uns s’arrestent aux louenges : Petrarque 

& ceux qui l’imitent traittent les affections. Les uns suyvent Pindare, les autres Simonide. De 115 

noz poësies purement Françoise encor est celle que l’on appelle Moralité : laquelle je ne 

m’esbahis estre mesprisee des doctes gens
9
 : veu le desordre que par ignorance y commettent 

ceux, lesquelz indignement, & (comme lon dit) sans laver les mains, la veulent manier : mais 

l’on ne peult faire, que je n’estime la chose, comme elle est, sainte & venerable. Laquelle 

souvent me fait souvenir de l’antique sainteté, & gravité de mœurs de noz Gaulois, qui en 120 

leurs jeux n’ont voulu suivre la vanité Gregoise des comedies, & tragedies : mais ont eslu ce 

divin genre de poëme, pour proposer aux yeux du peuple l’institution de la bonne vie. Il n’y 

ha point de faute, que noz Gaulois ont tousjours, plus que tous les autres peuples, voulu 

demontrer les choses intelligibles & occultes, par les sensibles & manifestes : de quoy 

l’Ogmie ou Hercule tant estrangement pourtrait vers Lucian est preuve suffisante : & non 125 

seulement pour cela, mais aussi pour enseigner qu’ilz avoient une particuliere façon de vivre, 

plus sainte que les autres : comme l’on sait que leurs Druydes estoient gens de grand savoir, 

usans, comme dit Cesar, des lettres Grecques, & qui ne tenoient le party d’aucuns 

philosophes, mais enseignoient une religieuse doctrine à part. Or que la Moralité (je la 

nommeray ainsi jusques à ce qu’elle ayt trouvé un  autre nom) soit plus profitable que ny la 130 

Comedie, ny la Tragedie, il en appert, pource que ces deux tendent plus à la corruption, que à 

la bonne information des mœurs : l’une proposant tout exemple de lascivité, l’autre de cruauté 

& tyrannie. Pource est il que François Patrice les estime non seulement inutiles, mais aussi 

pernicieuses aux bonnes mœurs : & pource ne les veult recevoir au theatre de sa Republique. 

mais on trouve estrange en nostre Moralité la fiction des personnes inanimees : pource 135 

(paravanture) qu’il est difficile d’observer le decore à les introduire parlantes : voire, comme 

si c’estoit chose nouvelle, & que aux tragedies l’on n’eust jamais veu parler la vertu, & la 

victoire, Prodiche comme ha escrit Xenophon, ha bien introduit la vertu & la volupté : & 

Ennie dit la vie et la mort, debattre ensemble en la Satyre. D’autre part, pourquoy ne 

recevrons nous aussi tost la guerre, que Bellonne ou Mars, la verité que Pallas, la chasteté que 140 

Diane, l’Amour, que Venus ou son filz, qui signifient une mesme chose. Et quant à la 

superstition du nombre des Actes, des Scenes, & des personnes parlantes, il n’y ha pas grand 

raison, pourquoy nous nous y devions amuser : Toutefois rien n’empesche de le faire qui le 

voudra. Au demeurant nous y mettrons tout l’artifice necessaire qui est le plus autour du 

decore des circonstances : l’enrichirons de diverse erudition, toutefois facilement declairee, 145 

laborerons sus tout à mouvoir les affections, & illustrerons frequemment noz propos de 

sentences populaires. Croyez que ce poëme tel que je le veux, encor qu’il ne soit tant 

amignardi de curieuses figures que les autres, pour n’estre obscur au peuple, devant lequel il 

est proposé ne devra point estre contemné : Car qui estimera le champ mieux cultivé, ou lon 

ne verra que des roses, des œilletz, des liz, des violettes, & la source de belles & claires 150 
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fonteines : que celuy qui sera plein de bleds, ou qu’une vigne pleine de raisins ? ce distique en 

jugera : 

L’un sans proufit, est delectable : 

L’autre avec plaisir, proufitable. 

non à le faire temerairement, comme noz rimeurs, qui en pensent estre grans maistres quand 155 

ilz ont fait force rymes sans raison. J’ay de ce nombre connu autrefois un je ne say quel 

Luyton, qui s’en faisoit appeller maistre Laurent, Dieu scet quel Poëte & mignon des Muses
10

. 

L’audacieuse ignorance de celuy là, me fit prendre pitié de nostre langue : & laissant reposer 

mes Muses legales pour quelque peu de temps, entreprendre à Rommans (ville que pour 

l’honnesteté des citoyens je ne pourray jamais assez louer) de faire les jeux lesquelz y furent 160 

jouez par trois jours : esquelz, selon ce que le loisir me permit, je montray que ce genre de 

poëme, estoit apte à recevoir plus d’ornement, qu’on n’avoit encor accoutumé de luy en 

bailler : et connu par experience, que les poësies purement Françoises n’y estoient point 

otieuses : comme la Ballade, pour par frequente repetition inculquer, & faire retenir au peuple 

les populaires sentences : les vers battelez, pour troubler & conciter les esprits : les coronnez 165 

pour les esjouir & regaillardir, & avoir le commun applaudissement de tous les auditeurs : en 

quoy nostre langue ha je ne say quelle naïve grace, inconnue des autres. Je say bien, que 

quand nous ne pouvons venir au bout de telles compositions, pour toutes excuses, nous les 

disons indignes d’un poëte, sans art, & sans l’exemple d’autres plus doctes nations : mais j’ay 

ja dit qu’elles ne sont pas incapables de l’artifice, aussi elles ne sont indignes d’un poëte, veu 170 

leur energie à esmouvoir les courages : & si nous ne voulons rien faire que par exemple, 

pourquoy escrivons nous en Ryme ? les Latins & les Grecs ont il ainsi jamais Rymé ? Je 

crains, si l’esprit de l’un de noz vieux poëtes, comme de Guillaume de Loris, ou Jean de Mun 

(si le nom de Guillaume desplait à chacun autant qu’à Meigret) venoit examiner noz poësies, 

& ouir noz raisons, qu’en nous pressant trop il ne nous fist rougir : quand nous ne saurions 175 

que dire pour noz defenses, sinon que nous prenons d’eux (gens laborieux que nous 

sommes !) ce que nous trouvons plus facile. Je say bien qu’aux arguments, que les plus savans 

d’aujourd’hui traittent bien, & dignement, telles manieres de vers ne seroient pas seantes : 

mais pourtant ne les fault il defendre ny barrer à ceux, qui les pensent utiles à leurs 

entreprises. Jusques ici j’ay parlé au soutenement de noz propres biens, laissant toutesfois 180 

tousjours à chacun sa libre opinion, et descouvrant la mienne : qui est de les amplifier des 

richesses d’autrui, plustot que les perdre du tout. Je n’ay deliberé d’escrire plus avant de la 

poësie, tant pour l’honneur de ceux qui en ont doctement escrit, que pource que j’en ay parlé 

en la preface des jeux de Rommans, qui en brief seront mis en lumiere
11

. Toutefois 

j’admonesteray encor noz François (j’entens les plus simples, car je ne veux enseigner 185 

Minerve) que puis, que le Ciel nous veult maintenant bienheurer de tant de graces, que petit à 

petit nous eschappions de ce vice nommé des Grecs άσχήµατον  ou άσχήµατιστον, qui est 

quand l’oraison est sans figures & ornemens : En evitant Scille, nous n’allions hurter contre 

Charibde : & ne tombions en ce vice de mauvaise affectation : qu’ilz appellent ϰαϰόζηλον. 

Pourtant quand nous voudrons illustrer noz vers de magnifiques Metaphores : car la poësie 190 

(comme ha dit un grand philosophe) est amie des translations, combien que toute metaphore 

soit impropre, si nous faut il avoir la discretion d’en user proprement, c’estadire selon la 

dignité du subjet, & qu’elles ne soient point rudes, ny mal accommodees : la metaphore est 

ridicule, qui au regard de ce qu’on veult dire est trop haulte ou trop humble. Et se faut 

souvenir qu’elle doit occuper un lieu vuide : ou si elle prend la place d’autrui elle doit plus 195 
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valoir que ce qu’elle ha jetté dehors mais comme modestement & oportunément usurpée, elle 

est plaisante & illustre le vers : aussi trop frequente & affectee, comme qui en fagotteroit 

beaucoup l’une sus l’autre, & en moins d’une periode en mettroit plus d’une douzeine, elle est 

obscure & ennuieuse. J’ay mis cest exemple de la metaphore, pour toutes les autres figures, 

jasoit que l’usage soit divers. Mais tu puiseras Lecteur plus à ton aise, & à ton soul, aux 200 

fonteines des retheurs de la doctrine de l’ornement, que aux cisternes d’eaux ramassees : & si 

l’envie & iniquité du temps, ne m’empesche de mettre un jour en lumiere ce que je medite de 

l’eloquution Françoise
12

, tu en verras mon avis utile en cela pour le moins que je montreray 

quelques figures Grecques & Latines, estre vices François, & au contraire. Item aucunes 

inusitees, impropres & inconnues aux autres langues, qui nous sont familieres & elegantes, & 205 

au rebours comme aussi les communes à nous & aux autres : & celles qui nous sont difficiles 

ou faciles, avec la maniere de les trouver & d’en user : voire ce que nous pouvons observer 

decentement des nombres en prose, chose non encor entendue en France que j’aye sceu. En 

outre, celles figures qui mieux conviennent à la prose que aux vers, ou aux vers que à la 

prose, sus quoy soudain je me suis avisé, de la rigueur de ceux, qui examinent tant 210 

estroittement les epythetes aux œuvres poëtiques, qu’ilz veulent en cela contraindre autant 

que les oraisons : mais le jugement de ce grand retheur Quintilien, est plus vray, qui dit les 

Poëtes en avoir usé tousjours plus librement avecques licence : lesquelz on ne reprend point 

de dire les dens blanches, & les vins humides. Certains autres de non moins severe sourcil, se 

faschent de voir un nom propre Grec ou Latin en François
13

 : comme si aucunefois les Latins, 215 

n’usoient pas aux noms propres principalement, des cas Grecs comme Pallados & Pallada, 

Saphus, Delos, Ilion, & autres : mais encores les aymerois-je mieux suivre, que ceux qui ne le 

changeroient pas pour mourir, & reprennent ceux qui dient Apollon, & Cupidon : pource 

qu’ilz n’ont pas (ce disent ilz) ainsi nom : & je respons que si, pour le moins en France : mais 

je ne suis point d’avis d’en faire reigle ains de le laisser libre au jugement des escrivans. 220 

J’avois en mon epistre nommé aucuns de ceux que j’estimois des plus excellens, mais pource 

que je voy l’honneur de France croistre beaucoup, je n’en veux point nommer des vivans, 

esperant encores mieux : joint que je ne veux enserrer en si petit nombre que de sept ou de 

huit tous les gens savans d’un si large & ample royaume
14

 : attendu mesmement la grande 

felicité du temps. Bien diráy je que je liray les anciens non seulement pour y voir l’image de 225 

l’antiquité, mais aussi pour leur inventions, leurs mots, & diverses façons de Ryme. Et quant à 

ceux de cest aage, ou du prochainement passé, comme de Marot, j’en estime ce que Ciceron 

faisoit, de l’Orateur excellent au plus bas genre de bien dire
15

. Marot donq est facile, humble, 

imitant quasi la coutume de parler, & qui semble facile à tous d’estre suyvi : pource que ceste 

subtilité de parole, semble sans doute estre imitable à celuy qui la considere, mais rien moins 230 

à celuy qui l’essaye. Aussi n’ha on pas veu un de tous ceux qui ont imité Marot (non obstant 

plus grand savoir) qui ayt approché de sa grace, & qu’on prenne l’exemple de Dolet, & d’un 

autre en sa poësie que je ne nomme, pource qu’il est encores vivant
16

. En luy, je voy une 

admirable douceur & naïve grace, que les Grecs appellent Charité, de laquelle Apelles se 

vantoit en ses peintures, une proprieté, pureté & netteté de langage, non pleine mais ornée, de 235 

gracieuses plustot que de haultaines figures : peinte non teinte, de plaisante, non trop vives 

couleurs : somme ce Genie naturel, & non affecté, qui fait vivre les vers, s’il n’ha beaucoup 
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de sang, il ha prou de bon jus : & s’il n’ha celle tant grande & robuste force, au moins est il en 

bonne santé : toutefois il n’ha esté tel qu’en son temps mesme, il n’ayt esté surmonté non en 

son genre, auquel, comme je disois en mon epistre, il n’ha encores trouvé son pareil : mais 240 

d’un à mouvoir les affections
17

, d’un autre en imaginations & apprehensions ingenieuses, 

inventions divines, propres & poëtiques descriptions, haultesse de style, gravité de sentences, 

magnificence de mots innovez & translatez, & en toutes sortes de diverse & variable 

erudition
18

. Il est vray que cestuy dernier au commencement de l’edition de son œuvre (c’est 

asavoir alors que ce doux poëte, duquel j’ay parlé Marot estoit adoré pour sa facilité) fust 245 

accusé d’obscurité trop grande : & moymesme (je confesseray mon enfance) en ay souvent 

dit, ce que j’ay ouy qu’un grand auteur disoit de Perse : Non vis intelligi nec ego te volo 

intelligere
19

. Maintenant que je m’exerce à suyvre ces imaginations, & que je sens la force de 

la passion par luy vivement exprimee : je n’auray point de honte, d’en juger autrement que je 

n’ay fait autrefois : suyvant l’exemple de maints grans auteurs Hippocras, Ciceron, Quintilien, 250 

nostre empereur Justinian, ce grand docteur S. Augustin & autres qui ont confessé & retracté 

leurs fautes, à fin que personne en les suyvant ne faillist, comme eux. Je ne l’estime donq 

point tant obscur, qu’elaboré & non vulgaire : & ne le mets, non maugré moy, au premier lieu 

de noz Poëtes, de ceux mesmement qui ont pris tel subjet : car plus facile est la comparaison 

en semblable matiere. Il seroit difficile de dire combien meritent de louenges ceux, qui depuis 255 

ont mis en lumiere leurs doctes vers, principalement trois qui seront partout assez nommez : 

combien que l’un ayt teu son nom, & l’autre l’ayt aucunement caché : leurs œuvres les louent 

assez
20

. Je ne parleray point des proses Françoises, pource que nous en avons bien peu de 

nostre invention, apres l’institution de Budé & quelques œuvres de theologie : car en Jean le 

Maire quel bon cerveau recevra en prose, ces prolixes descriptions poëtiques ? Mais j’espere 260 

que cest heureux siecle y pourvoira, & nous fera naistre comme des Poëtes, des Historiens, 

des Orateurs, & des Philosophes. Je say bien que plusieurs diront que nous n’avons que faire 

d’Orateur en France : mais qui aymera l’honneur de noz jugemens, il desirera plus d’ouir 

plaider disertement une cause avecques (à fin que j’acheve en un mot) les fleurs & ornemens 

d’eloquence, que brouiller & crier sans ordre comme lon fait communement. Or si je 265 

poursuyvois d’avantage, j’irois bien loin outre mon propos, qui estois de déclairer mon 

epistre, & la defendre des calumnies de Louis Meigret, qui par ses mesdits m’ha contraint de 

luy montrer, que ce n’est prudence, de mespriser trop son ennemy : & qu’il ha mal pensé en la 

sentence d’un saint docteur, disant que celuy est abbatu au combat, qui presume de ses forces 

avant que combattre. Parquoy en faisant fin à ceste Replique, j’avertiray Meigret, & tous 270 

autres, que ceux qui commencent à injurier autrui, en doivent autant ou pis attendre : Et qu’en 

ce combat literaire, qui se fait sans effusion de sang, les injures sont mal seantes : qui 

empeschent la paix & amitié, que ceste guerre autrement engendreroit. 
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