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À SA SAINTE. 
 
Je feray compagnie à cette heure, Madame, à celle troupe, d’autant plus excellente que plus 
rare, de nobles & vertueux esperitz, sus lesquelz (apres qu’une fois sus un bel objet ilz ont 
fondé leur resouvenance de l’unique Idee de beauté, plus luysamment aperceuë és cieux 
auparavant) la vile inconstance ne peut avoir autorité. L’accomplissement de trois ans 
aproche, depuis que le mal-heureux sort me força de perdre tout le plaisir que mes yeux me 5 
pouvoyent donner au regard de voz presentes perfections : penseriez-vous que pour ce, en 
votre absence autre chose qui soit entre le ciel & la terre, ayt guidé l’aile de mes discours au 
but souverain, non pas du tout atteint, mais auquel encores j’aspire ? Cette legereté de courage 
est familiere à l’ignorance vulgaire, qui hebetant son entendement ne peut chercher autre fin 
que ce que sa nature (encores fort pervertie) luy met audevant, tachant autant de lier & 10 
emprisonner l’ame au corps, que nous nous eforceons à l’en delivrer. Mais comment aussi 
eusse-je pu trouver un meilleur argument de ma sainte affection, surmontant votre sainteté, 
puisque mon jugement avoit conclu (à quoy il persevere) que vous estiez la premiere digne de 
ce titre glorieux ? qui m’admoneste encores de répondre ici oportunement à ceux qui m’ont 
reputé (ainsi que lon m’a dit) moins louable, pour n’avoir (ce disoyent-ilz) seu trouver plus 15 
ingenieusement un autre nom. En premier lieu je les voudrois bien prier, de n’estre si cruelz 
meurtriers de la liberté, qu’ilz ne la laissent à eux & à autruy. Je ne suis point tant ignorant de 
la diversité de la Nature, que je ne sache bien l’abondance des noms propres aux beautéz des 
animaux, des choses mineralles, des plantes, des espritz, & des astres : sans ce que des 
personnes on peut emprunter aux histoyre & poësies. Mais si ne suis-je pas le premier, qui 20 
d’un nom apellatif ay fait un propre. Et si quelqu’un grossement ignorant se pleignoit, de ce 
que ce nom, SAINTE, est un mot homonyme, je prendray la peine d’aprendre à celuy-là, que 
je n’ensuy point la façon du parler du vulgaire, ny des Jurisconsultes : mais des antiques 
Philosophes Theologiens, mesmement Platoniques, qui ont dit la sainteté estre commencée 
par la pieté, & accomplie par la religion, composans de ces trois cordons le lien indissoluble, 25 
par lequel l’ame se rassemble & unit a Dieu. De cette Sainteté dispute vers Platon Socrate, 
avecques Euthyphron, au Dialogue de mesme titre : duquel ont prins occasion les sages 
ventres de cettuy siecle, d’enroler en la confrairie de leur impieté le sage Socrate, & le divin 
Platon, estans par mesme vice aussi malicieux accusateurs qu’Anyte & Melyte, & que le 
flateur populaire Aritophane, avare trafiqueur de ses bavardes moqueries. Ces pourceaux 30 
donques Epicuriens, ces terrestres Geans, voyans qu’en iceluy Dialogue, Platon avoit fait à 
Socrate, suyvant sa coutume, dissimuler son avis (qui toutefois n’est point caché aux yeux 
non chassieux), en reprenant Euthyphron : ont osé dire, comme voulans avoir autorité 
compaigne de leurs blasphemes, que Socrate ne vouloit là autre chose dire que ce mot de 
SAINTETÉ estre vain, & qu’il n’y avoit point de dieux : c’est asavoir en se moquant de 35 
l’opinion d’autruy, & n’apportant point la sienne. Si celuy euvre eut esté martelé sus 
l’enclume de leur Lucien, je leur lairrois patiemment faire telle subtile interpretation : mais 
c’est chose indigne de la Platonique hautesse, & Socratique gravité, qui n’ont pas accoutumé 
d’ainsi badiner en leurs disputes. Aussi que veult dire autre chose celuy sage, contraignant de 
se confesser à Euthyphron une seule Idée de Sainteté, & le faisant tant chanceler sus la 40 
querelle qui peut avenir en la multitude des dieux, que donner à entendre celle divine unité, à 
laquelle seule, au Dialogue suyvant, il attribue apres Parmenide le commencement de toutes 
choses ? Et puis en obtenant que Sainteté est l’espece de Justice, qui s’employe à la cure des 



dieux : debatant apres ce mot de Cure, mal propre aux hommes, pour leur devoir envers 
Dieu : d’autant que Dieu n’a besoin de l’aide & ministere d’autruy : qu’est-ce, sinon que la 45 
Sainteté est de rendre à Dieu ce qui est sien en nous ? c’est-à savoir ce qui nous a donné de 
divin, comme est le pur intellect ? ainsi est chose Sainte d’obeir au plaisir de Dieu, Sainte la 
personne qui obeit, & sainteté telle obeissance, qui est en ce que j’ay dit, selon Platon : mais 
nous, en notre sainte Eglise universelle, l’entendons mieux par la Foy. Or de toutes vertus, 
mesmement de la Justice, & de la sapience, un Socrate est proposé exemplaire par Platon : 50 
comme aussi de l’Amour, il est evidemment declaré par Alcibiade, qui à la fin du banquet 
faisant la conclusion à tous ceux qui avoyent blasonné l’amour, décrivit, & loua Socrate, pour 
à l’image d’iceluy faire plus clairement connoitre l’Amour. Et quant aux autres vertus, les 
derniers motz du Phaidon l’enseignent, qui sont telz. Celle fut la fin de notre amy, ô 

Echecrate, le plus homme de bien, à mon jugement, de tous ceux que nous ayons connus, le 55 
plus sage, & plus juste. Cela est dit de Socrate, tellement qu’il seroit absurde qu’il luy eut 
autre chose attribué, que l’accomplissement & perfection de celles vertus. Mais je passe déja 
la mesure d’une epistre. Pourquoy je laisseray à vous mesmes à opposer votre Sainteté, pour 
la defense de Platon, à telz furieux assaux. Et me suffira de montrer que j’ay eu droit de vous 
appeler SAINTE, vous sachant si piement connoitre Dieu, si saintement luy offrir, & luy 60 
demander ce qu’il faut, & si religieusement perseverer à vous unir à luy par voz saintes euvres 
& pensées : mesmement qu’il ne m’estoit permis de reveler hors d’ainigme votre nom, qui 
sent de soy mesme déja sa Sainteté, comme propre à celuy Dieu, que l’antique abus feignoit 
presider à la fureur des mysteres, qui apartiennent à la Sainteté. Ce qui m’a seulement poussé 
à ce discours, non pour avancer quelque chose de mon creu, & me faire appeler Philosophe 65 
avant qu’en porter la barbe. Combien que ce nom plein de modestie, je ne rejette point de 
moy : si la Philosophie est (comme écrivoit Platon à Aristodore) la fermeté, la foy, & la 
syncerité, en quoy je ne cede à personne, & non les sciences apartenantes à autres choses, qui 
ne sont qu’ornemens, desquelz je me confesse assez pouvre. Et pource j’espere moins 
d’honneur de mes vers, qui lors auront atteint à leur but, quand ilz vous auront pleu. Car je 70 
n’ay point un tant impudemment presomptueux espoir de satisfaire aux Graces Angevines, 
Muses Vandomoyses, & Maconnoyses divinitez, qui ensemble excuseront (s’il leur plait) le 
devoir qui m’oblige à vous rendre ce qui est plus votre que mien : sinon en tant que vous ne 
voudriez avouër tant d’imperfections, que contiennent ces Poëmes, tableaux, ainsi que mon 
pinceau a pu attendre, de voz beautez, & de mes affections. Or, à fin que pour crainte de 75 
facheuse longueur, je ne face encores pis, devalizant cette epitre des principales lettres de sa 
legation : pour la defense de mon style, j’ajouteray que notre France, pour la plus grand’ part, 
a eu tousjours les yeux sillez au jugement de la Poësie. Il n’y a que quatre ou cinq ans, au 
plus, que lon estimoit la souveraine vertu des paroles Françoyses, non moins en vers qu’en 
prose, estre en la proprieté : opinion tant dommageable qu’elle nous bannit de la plus feconde 80 
partie de l’elegance, & contraint noz Rimes de se trainer tousjours, comme les Serpens, sus la 
terre. Donc nous sommes bien tenuz à la DELIE, laquelle (combien qu’elle ayt quelques ans 
demeuré sans credit sus le vulgaire) a enhardy tant de bons espritz, à nous purger de telle 
peste. Mais (comme la vertu est au milieu des vices) je desirerois la fin d’un autre avis 
contraire & plus pernicieux, que je voys pulluler entre ce peuple, voyre s’enraciner au cerveau 85 
de ceux qui se meslent d’Aristarquizer : c’est de n’estimer rien bon & digne d’un Poëte, qui 
soit propre, & vouloir par tout avoir des tropes voyre des ainigmes, & de ces motz que les 
Grecz appellent άδιανόητα [adianoeta], desquelz le sens est autre qu’ilz me montrent 
ouvertement. O de combien seroit plus tolerable le premier erreur ! Mais qu’y-a il plus naturel 
que la proprieté des parolles ? Et qui ne sait les Poëtes par contrainte de leurs mesures, s’estre 90 
retirez à ces eschappatoyres d’eloquence, qui autrement n’eussent evité la proprieté ? Je ne 
veux toutefois point retourner à ce que j’ay ja reprins : mais je veux avoir égard au juste 
devoir de la Poësie : Duquel Homere a si bien atteint le but, qu’à bon droit il est proposé 



exemplaire de la perfection. Or celuy (comme dit Quintilien) n’a point esté surmonté ny aux 
grandes choses en hautesse, ny aux petites en propriété, en quoy faisant il a donné occasion à 95 
ses successeurs de reigler parfaitement les styles Tragique & Comique, celuy hautement, & 
cettuy proprement : de sorte que pour ce regard, Terence vers les Latins s’est aquis tant 
d’honneur. Mais voyci je-ne say quelz mutins, qui veulent ramener la vieille querelle, assavoir 
mon si [sic] les Comedies meritent entrée en Helicon : De laquelle Ciceron en l’Orateur a fait 
mention, & apres luy Horace assez rioteux au jugement de la Poësie, & peu candide en 100 
l’estime de ses predecesseurs. Toutefois tous deux n’en ont rien determiné, consentans, à mon 
avis, par leur taire à l’opinion plus commune & receuë, & aux Auteurs mesmes qui se sont 
hardyment appelz Poëtes : & telz je les estime, en danger d’en estre reprins avecques 
Quintilien, qui fait mention d’eux au rang des Poëtes. Et si ne say quel autre merite mieux ce 
nom, que celuy qui attribue si proprement aux personnes le parler qui leur est seant : comme 105 
dit autre-part celuy mesme Horace,  

- pren moy Plaute pour voir 
En quelle sorte il garde le devoir 
D’un jeune amant, d’un pere bien soigneux, 
D’un maquereau surpreneur cauteleux. 110 

Pour laquelle plus exacte observation ilz choisissent les basses parolles convenantes aux 
basses personnes : non par faute de pouvoir, comme l’entendoit Socrate, qui estimoit la 
Tragedie & la Comedie ouvrages d’un mesme ouvrier, ce que preuve l’industrieux essay de 
celuy, duquel je viens de parler, Plaute, entremeslant l’une en l’autre tant artificiellement en 
son Amphitruon : & de notre amy E. JODELLE, qui depuis peu de moys a aux yeux & 115 
oreilles du Roy montré en notre langue, la naïve grace de l’antiquité en ces deux poëmes. Je 
ne veux pas ici dire tout ce qu’il me semble de la grandeur de ce surhumain esprit, mais je 
diray que si la Nature (outre la connoissance qu’il a des sciences) ne l’a fait Poëte, elle n’en fit 
jamais point. Mais c’est assez dit, pour me defendre, si, connoissant aucune de mes affections 
ethiques, & autres pathiques, j’ay ores suyvy le stile tragique, ores le comique : lequel 120 
Simonide, un des excellens lyriques Grecz, n’a point rejetté. Voyla quant à mon stile : duquel 
je ne demande autre gloyre, que ce qu’il en plaira à la posterité de m’en donner : non pas aux 
celestes critiques de ce temps, qui, s’ilz connoissoyent Aristarque Grec & Quintilien Latin, ne 
censureroyent point ceux de leur siecle. Quant à mon écriture, je n’ay osé du tout suyvre mon 
opinion : mais si ay-je voulu par-cy, par-là, laisser passer quelques motz à ma guise, pour 125 
faire entendre comment j’en ferois, si j’estois libre. Au demeurant, je desire tant relever les 
lecteurs de peine, que j’ay suscrit mes sonnetz à l’imitation des bons auteurs antiques. Il ne 
reste plus que, pour excuser encores la longueur de cette epitre, je l’allonge davantage : par la 
raison dont Pindare s’arme en l’Ode écrite à Arcesilaus pour Denophile : disant que si le sujet 
le portoit, il enseigneroit aux autres le chemin de la brieveté : mais je ne puis navigeant en la 130 
haute mer de voz vertus, y trouver bord. Si prendray-je ici terre, puisque je voy la clarté de 
votre luysant Phare. A Dieu : & m’aimez. 


