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        XIII 

 Contre quelques uns qui le 

      blâmoyent de suyvre 

    la Pöesie. 
 

D’où vient cela que l’envieuse rage,  

Qui les cueurs ronge, entreprend de blâmer  

Mes ans oisifz, et les vers un ouvrage  

D’un pauvre esprit et paresseux nommer ? 

En m’accusant que je ne suy la trace,  5 

Estant dispost, de mes nobles ayeux, 

Qui ont conquis par la poudreuse place, 

Et par le sang, maint loyer vertueux ? 

Ou bien pourquoy me reprend-elle d’estre 

Si peu songneux d’estudier en la Loy, 10 

Pour l’aller vendre au palais, qui faict naistre 

Un bruit confuz et mercenaire abboy ? 

Telle entreprise en vain tant estimée 

Ne fuit de mort les accidentz divers, 

Mais j’auray bien une autre renommée 15 

Dont je vivray sans fin en l’univers. 

Pindare vit, et du divin Orace  

Encore n’est aboli le renom,  

Et ne mourra jamays la haute grace  

Du Mantouan, celebre par son nom. 20 

Qui priseroit d’Achille la vaillance 

Si le Poëte aveugle n’eust tranché 

L’aisle envieuse à l’endormi silence, 

Dessoubz laquelle il fust sans luy caché ? 

Qui nous feroit admirer la sagesse, 25 

Le tant divin et prévoyant esprit 

Du caut Ulisse, honoré par la Grece, 

S’il n’estoit veu depeint au mesme écrit ? 

Pendant qu’Amour d’une fleche dorée 

De la jeunesse enflâmera les cueurs, 30 

Des amoureux la plume enamourée 

Vivra tousjours entre cent mille honneurs. 

Du vieil Ennie et de Vare, sans cesse  

Le grand renom immortel se dira, 

Et les beaux vers de ce hautain Lucrece  35 

Lors periront quand ce Tout perira. 

Le stile aussi du doux-coulant Ovide, 

Tant doucement par nombres mesuré, 

Jamays de gloyre et loz ne sera vuide 

Contre le heurt de tout temps assuré. 40 

Dequoy le Loyr ? dequoy s’enfle la Loyre, 

Sinon du bruyt débordant en tous lieux 

De son Ronsard, et du Bellay sa gloyre, 

Pour les porter d’icy là haut aux cieux ? 

Donques pourquoy ne pourray-je bien estre 45 

L’honneur du Meine et de Sarte nommé, 

Pour avoyr un des premiers fait congnoistre 

En ce lieu-là le luc bien animé ? 

Que tous les Roys et leur gloyre ettofée 

Cedent adonc aux hommes bien disans, 50 

Dont les écriz leur haussent un trophée 

Pour se vanger du long oubly des ans. 

Que l’ignorant prise la chose basse, 

Mais le mary des Muses bien appris, 

Aura tousjours cette hautaine grace 55 

Qu’il ne voudra que celle de grand pris. 

Quant est de moy rien plus je ne souhete 

Que d’Apollon me voyr favoriser, 

Et pour me voyr son excellent poëte 

Pouvoyr de l’eau d’Elicon épuiser : 60 

A celle fin qu’une belle couronne 

Ceigne mon front de laurier couronné, 

Et que l’honneur qu’aux beaux écriz on donne 

Soyt quelquefoys à mon livre donné. 

Pendant qu’on vit, la pâlissante envie 65 

Des bons espriz aboye le renom, 

Mais tost apres se finissant la vie 

On leur voyt rendre un perdurable nom. 

J’espere bien, mesmes apres l’audace 

Et de la mort et du temps oublieux, 70 

Que mes écriz gaigneront quelque place, 

Maugré l’abboy de ces chiens envieux. 


