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  III 

A MADAME MARGUERITE 

Vierge, dont la vertu redore 

Cest heureux siecle qui t’adore, 

Et non pour avoir ce bon heur 

D’estre Princesse, ne pour estre 

L’unique Sœur de nostre Maistre, 5 

Et presque esgale à son honneur : 

Mais bien pour estre seule en France, 

Et la colonne, & l’esperance 

Des Muses mignonnes des Dieux, 

Que ta saincte grandeur embrasse, 10 

Suyvant le naïf de ta race, 

Qui de feux a peuplé les cieulx. 

Les Muses d’une ardante envie 

Tu suis pour guides de ta vie, 

Et non leurs vers tant seulement : 15 

Mais bien tu joings à leur sciences, 

Leur innocente conscience, 

Et leurs vertus esgalement. 

Que sert à la Princesse d’estre 

A toutes sciences adextre, 20 

Voyr les livre, & les revoyr, 

Si par les lettres tout sus l’heure, 

Sa vie n’est faicte meilleure 

Mariant les meurs au sçacoir ? 

Les meurs au sçavoyr tu maries, 25 

Et le sçavoir aux meurs tu lies, 

Assemblez d’un noud Gordien : 

T’egarant loing du populaire, 

Et de son bruit qui ne peult plaire 

Aux filles de l’Olympien. 30 

Ces riches maisons sumptueuses, 

Ces grand’ villes presumptueuses 

Par l’orgueil d’un mur s’elevant, 

Ne sont les lieux où elles dansent, 

Et leurs pas serrent & avancent, 35 

Le Cynthien sonnant devant. 

Mais bien par les fleurs reculées 

Loing à l’escart, par les valées 

Au fond de deux tertres bossus, 

Ou parmy les forestz sauvages, 40 

Ou par le segret des rivages, 

Ou dans les antres bien moussus. 

Point ou peu ne hantent la table 

Des Dieux d’Homere, delectable 

Pour les vins versez de la main 45 

Du Troyen, fuyants les viandes 

Delicieusement friandes, 

Qui ne font qu’irriter la faim. 

En vain ne chatouillent la lyre, 

Et si Apollon leur faict dire 50 

Les Geantz r’occis de leur voix, 

Encor’ devant leur vieille Mere, 

Tant sont vergougneuses, leur Frere 

Ne les fera chanter deux foys. 

Si quelqu’un de Pallas devise, 55 

El’ appreuvent bien son emprise 

De filler, de tixtre, & d’ourdir, 

D’imposer nouveaux noms aux villes, 

Et soubz les pollices civiles 

Ne laisser les loix engourdir : 60 

Mais d’aller horrible à la guerre, 

De pousser les citez par terre, 

Et vierge hanter les combatz, 

Coiffer d’un morrion sa teste, 

Et l’ombrager d’une grand creste : 65 

Les Muses ne l’appreuvent pas. 

Jugeants qu’il vaut mieux que la gloire 

Des femmes, vive en la memoyre 

Par des faictz plus doulx & plaisantz, 

Que par ceux-là des Amazonnes : 70 

Auquel jugement tu t’addonnes 

Des le premier fil de tes ans. 



Car bien que ton corps se nourrisse 

Parmy l’appast de maint delice, 

Pourtant, Vierge, si fraudes-tu 75 

Les haims, qui la jeunesse appastent, 

Et jamais ta bouche ne gastent, 

Rebouchez contre ta vertu. 

Certes ta prudence attrempée 

Ne veult souffrir estre trompée 80 

De leur mignard affolement, 

Ne ta force tousjours toute-une, 

Que nulle chance de fortune 

Ne te peult oster nullement. 

Aussi ces maisons tant prisées 85 

D’un or d’Affrique lambrisées, 

Fontainebleau, Chambourg, ne sont 

Les sejours où tant tu t’amuses, 

Que parmy les antres des Muses, 

Compaigne des sautz qu’elles font. 90 

Estimant trop meilleure le vivre 

Coy & tranquille, que de suyvre 

Cest orgueil par toy rejetté : 

Et seule apart maints vers escrire, 

Qui puissent redire & redire 95 

Que quelquesfois tu as esté. 

O des Princesses la lumiere, 

De quelle louenge premiere 

Commenceray-je à te vanter, 

Et de mille dont tu abondes, 100 

Quelles dernieres, ou secondes 

Cloront la fin de mon chanter ? 

Quoy ? diray-je comme tu portes 

De ta feu Mere en toutes sortes 

Les deux merveilleuses beaultez ? 105 

Et de François ton Pere encores, 

Et de ton Frere qui vit ores, 

Les deux esgales Royautez ? 

Diray-je que tes yeuls enchantent 

Les plus constants qui se presentent 110 

Devant ta face, & vistement 

Avecque ta voix nompareille, 

Tu tires leurs cuœurs par l’oreille 

D’un vertueux enchantement ? 

Diray-je que la France toute, 115 

De bon cuœur autre chant n’escoutte 

Sinon les vers de ton renom, 

Qui de si pres la picque & touche, 

Qu’elle n’anime dans sa bouche 

Autres parolles que ton nom ? 120 

Diray-je si quelqu’un soubhaicte 

De se feindre nouveau poëte, 

Il ne doit sinon epreuver 

Quelle est ta gloire, sans qu’il songe 

Dessus Parnasse, ou qu’il se plonge 125 

Es flotz menteurs pour s’abreuver ? 

Diray-je comme tu rabaisses 

Le brave sourcy des Princesses 

Te balançant d’un juste poix, 

Entre lesquelles ta prudence 130 

Flamboye en pareille evidence 

Que ton Frere par sus les Roys ? 

Diray-je que les ans qui tournent 

De paz qui jamais ne sejournent, 

N’ont rien veu de semblable encor’ 135 

A la grandeur de ton courage, 

Ny ne verront, bien que nostre âge 

Change son fer au premier or ? 

N’est-ce pas toy, Vierge tresbonne, 

Qui ne peult souffrir que personne 140 

Devant tes yeulx soit mesprisé : 

Et qui tant me feuz favorable 

Quant par l’Envieux miserable 

Mon œuvre fut Mellinisé
1
 ? 

Lors qu’un blasmeur avec ses roles, 145 

Pleins de mes plus braves parolles, 

Et des vers qui sont les plus miens, 

Grinçoit la dent envenimée, 

Et aboyoit ma renommée, 

Comme au soir la Lune est des chiens. 150 

Se travaillant de faire croire 

Au Roy ton frere, que la gloire 

Me trahissoit villainement, 

Et que par les vers de mon œuvre, 

Aultre chose ne se decœuvre 155 

Que mes louenges seulement. 

 

1
 1553 : cette strophe et les six suivantes (vv. 139-174) furent remplacées par quatre autres que voici (variantes de 

ces quatre strophes non mentionnées ici) : 
C’est toi princesse excelentime, C’est toi qui portes sur tes ailes Quoi ? n’esse pas toi, vierge, n’esse, Mais que ferai-je à ce vulgaire 

  Qui fais elever nôtre rime,   Le saint honneur des neuf pucelles   N’esse pas toi, docte Princesse   A qui jamais je n’ai seu plaire, 
  Bien que vulgaire, jusque aus cieux,   Obeïssantes à ta loi,   Qui me donna cœur de chanter ?   Ni ne plais, ni plaire ne veus ? 

  Et qui fais nos chans poëtiques   C’est toi seule qui ne dedagnes   Et qui m’ouvris la fantasie,   Porterai-je la bouche close 

  Egaler les vers antiques   De les vouer pour compagnes   De trouver quelque poësie    Sans plus animer quelque chose 

  Par un oser ingenieus   Filles d’un grand roi comme toi   Qui peut tes graces contanter.   Qui puisse etonner nos neveus ? 



Mais il luy feist voyr que l’Envie 

Estoit le Tyran de sa vie 

Qui le suit d’un paz eternel, 

Qui tousjours tousjours l’accompaigne 160 

Comme une Furie compaigne 

Le doz d’un palle criminel. 

Ce n’est ainsi qu’on me depite, 

Plustost courageux on m’incite 

A lâcher mes traictz aguisez, 165 

Tombans du ciel comme tempeste, 

Pour venir fouldroyer la teste 

De ces vieux masques deguisez. 

Bien souvent mainte & mainte nue 

Pour nuire au Soleil est venue, 170 

Mais oncque ne l’ont devestu 

Des traictz de sa clarté plus forte, 

Ainsi son entreprinse morte 

Brunchera dessoubz la vertu. 

L’un crie que trop je me vante, 175 

L’autre que le vers que je chante 

N’est point joinct ne maçonné : 

L’un prend horreur de mon audace. 

Et dict, que sur la Grecque trace 

Mon œuvre n’est point façonné. 180 

Mais je respon tout au contraire, 

Comme l’ayant bien sceu portraire 

Dessus le moulle des plus vieux, 

Et comme cil qui ne s’egare 

Des vers repliez de Pindare, 185 

Incongneuz de mes envieux. 

L’estable du grand Roy d’Elide, 

Nette par les travaux d’Alcide, 

Fonda dans les champs Elëans 

D’Olympe les jeux tant illustres, 190 

Qui retournoyent par chascuns Lustres 

Anoblir les borz Piseans. 

Là, s’amonceloit la jeunesse 

Des plus belliqueux de la Grece, 

Studieuse à ravir l’honneur 195 

De l’estrange feuille honorée, 

Que de la terre Hyperborée 

Apporta le Thebain veneur. 

Ceulx qui suants en la carriere, 

Laissoyent leurs compaignons derriere, 200 

Et ceulx qui de courgetz plombez 

Meutrissoyent la chair empoullée, 

Et ceulx qui par lutte huillée, 

Contretenoyent leurs bras courbez. 

Ceulz qui à leurs fleches soubdaines 205 

Commandoyent d’estre plus certaines, 

Et ceulx qui en rouant tournoyent 

Un grand caillou d’horrible masse, 

Oultrevolant le long espace 

Du but où les coups se bornoyent. 210 

Ceulx qui en limons, ou en selle, 

Devant la Grece universelle, 

Par douze fois rasoyent le tour 

De la course douze fois torte, 

Et d’une roue entiere & forte, 215 

S’achetoyent ung brave retour. 

Ceulx-ci, de ceste feuille heureuse 

Laçoyent leur perruque poudreuse, 

Et craignantz perdre les labeurs 

Pour qui leurs vertuz travaillerent, 220 

Avec leur victoire eveillerent 

Le mestier des premiers harpeurs. 

Lesquelz, au soir par l’assemblée, 

Quant l’œil de la lune doublée 

Ardoit le voile obscur des cieux, 225 

Avec les flustes doulxsonnantes, 

Et les trompettes hault parlantes 

Louengeoyent les victorieux. 

Archilocq premier osa dire, 

Suyvant le refrain de sa lyre 230 

Les honneurs d’Hercule, en ses vers, 

Qui depuis comme à luy servirent 

A tous les vainqueurs, qui ravirent 

L’olive par combatz divers. 

Apres comme une eau debridée, 235 

Ou comme la fouldre guindée 

Sur la nue au moys le plus chault, 

S’ouyt tonner la voix Dircée 

Qui par l’air s’est si bien dressée, 

Que nulle n’a bondi plus hault. 240 

Elle, par les terres estranges, 

Cria des vainqueurs les louanges, 

Et plustost les fut elevant 

Que l’air n’est froissé par la vire, 

Ou l’eau ronflante du navire 245 

Soufleté des gorges du vent. 

Aussi nul chant ne s’accompare 

Au chant lyrique de Pindare, 

Que la honte ne coloroit 

D’entremesler ses propres gloires 250 

Avec les fameuses victoires 

Des bataillants qu’il honoroit. 



Et tout ensemble les sceut vendre 

A quiconque les vouloit prendre, 

Plus cherement qu’on n’acheptoit 255 

Une statue feinte en cuyvre, 

Que le vainqueur pour mieux revivre 

Au plus hault d’Olympe mettoit. 

Tant la Grece estoit studieuse 

De la Muse laborieuse, 260 

Et tant son art eut de bon heur, 

Que ses parolles decorées 

Escriptes en lettres dorées 

Des temples honoroyent l’honneur. 

Mainte Ode d’un ply difficile 265 

Rescrivit au Roy de Sicile, 

Où les broquars injurieux 

De Simonide son contraire, 

L’ont moqué, comme chez ton frere 

M’ont moqué ceulx des envieux. 270 

Ne son lut, ne la congnoissance 

Des Muses, n’eurent la puissance 

De tromper l’envie qui suit 

Non pas une obscure personne, 

Mais la fameuse qui foisonne 275 

En tresors de vertueux bruit. 

Que pleust à Dieu qu’à sa haultesse 

Fust egale ma petitesse, 

Et mes vers à ses chants nerveux, 

Par sa saincte grandeur je jure, 280 

Que je corneroy ceste injure 

Aux oreilles de noz Nepveux. 

Mais quoy Madame, je n’ay faulte 

Sinon d’avoir ta faveur haulte, 

Sinon d’estre avoué de toy, 285 

Affin que nostre France estime 

Que quelquesfois ma basse rime 

Sceut contenter la Sœur d’un Roy. 

S’ainsi avenoit, leur medire 

Grondant ne m’oseroit rien dire : 290 

Qui (bons dieux) oseroit penser, 

Tant fust sa langue audacieuse, 

Et sa nature vitieuse, 

De vouloir les tiens offenser ? 

Là donc, Madame, pren la charge 295 

De m’envelopper soubz ta targe, 

Que de Teucre les braz archers, 

Ne perceroyent tant elle est forte, 

Ne celluy qui d’une aultre sorte 

Dardoit les membres des rochers. 300 

Lors me voyant en asseurance, 

Je publiray parmy la France 

Le loz de ta divinité, 

Tes vertuz, bontez, & doctrine, 

Les vrais boucliers de ta poictrine, 305 

Blanchissante en virginité. 

Affin qu’apres ma voix fidele, 

Au soir à la tarde chandelle 

Les meres faisants œuvres maintz, 

Content tes vertuz precieuses, 310 

A leurs filles non ocieuses, 

Pour tromper le temps, & leurs mains. 

Peult estre aussi alors que l’âge 

Aura tout brouillé ton lignage, 

Le peuple qui lira mes vers, 315 

Abbreuvé d’une gloire telle, 

Ne te dira femme mortelle, 

Mais Sœur de Pallas aux yeulx verdz. 

Et te fera des edifices 

Tous enfumez de sacrifices, 320 

Si bien que le siecle advenir, 

Ne congnoistra que MARGUERITTE, 

Immortalizant ton merite 

Par ung immortel souvenir. 


