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   XLII 

         A JAQUES DE SAINT 
 Françoys

1
, Gentilhomme du Meine, 

          seigneur de l’Aunay. 
 

Onques je n’égalay d’une menteuse bouche 

Au plus grand Elephant la plus petite Mousche : 

Je n’ay point dit un More autant que neige blanc, 

Ni l’ignare debvoyr tenir le premier ranc : 

 Je n’ay depeint aussi 5 

 Dedans un cueur transi, 

 Lâche, tremblant de crainte, 

 Une vaillance emprainte. 

Amitiez, dons, richesse, honneurs, friande table, 

Ne m’ont rendu jamais autre que veritable, 10 

Aussi ne veux-je point estre chiche d’honneur 

A l’homme vertueux, digne d’un si bon heur, 

 Fust il du plus bas lieu 

 Si est il demy Dieu, 

 Et tout pauvre, il est digne 15 

 D’une gloyre divine. 

Mais dequoy sert monstrer un millier d’anticailles 

De ses predecesseurs, ja pourriz es entrailles 

De nostre mere grand’, si l’on est devestu 

Du plus brave ornement de la noble vertu ? 20 

 Mais dequoy sert vanter 

 Ses terres, et donter 

 Le monde sans police, 

 Fait esclave du vice ? 

Mais que sert au méchant depuis le premier age 25 

Par testes dechifrer le sang de son lignage, 

Et déguiser le mal soubz pretexte de bien, 

Sinon envers ceux là qui font un tout de rien ? 

 Il vaut trop mieux, de peu 

 Content, se voyr pourveu 30 

 Du tresor de sagesse, 

 La perle de noblesse. 

Heureux les sotz humains, si de leurs braveries 

Le vent ne se jouoyt, et si leurs vanteries, 

Dont ilz veulent monter jusqu’au ciel du soleil, 35 

Ne s’évanouyssoient aussi tost qu’un tour d’œil. 

 Qui ne sçait que la Mort 

 De son aveugle effort 

 A faict pareille cendre 

 De Codre et d’Alexandre ? 40 

Contre elle seulement peut élever la teste 

Cil qui peut rabaisser des vices la tempeste, 

Celuy qui sagement peut soy-mesme donter, 

Cettuylà seul pourra sa darde surmonter : 

 Meritant qu’un sonneur 45 

 L’orne d’un tel honneur, 

 Que du long temps la rouille 

 Par cent mille ans ne souille. 

Vrayment tu es heureux d’estre tel, et encore 

D’avoyr un tel amy qui tes vertuz honore, 50 

Et bien-heureux aussi de n’avoyr écarté 

Onques d’autour de toy l’honneste liberté : 

 Et d’aimer noblement 

 Ceux-là, dont sagement 

 Tu fais preuve certaine 55 

 D’une amytié non vaine. 

Pernicieuse loy qui rompis le lien 

De parfaite amytié par un mien et un tien, 

Loy miserablement à tous pernicieuse, 

Loy sur toutes les loix du bon heur envieuse : 60 

 Si ne rompras tu point 

 Le beau neu qui nous joinct, 

 Maugré toy, importune, 

 D’une amytié commune. 

Tandis qu’un souvenir de moy me retiendra, 65 

Tousjours amy de toy, tousjours me souviendra : 

Me baisse la Fortune, ou bien me favorise, 

Si ne seray-je qu’un en nostre foy promise : 

 T’ayant devant mes yeux 

 Pour cil que j’ayme mieux, 70 

 Ou pour le moins de mesme 

 Que je m’ayme moy-mesme. 
 

 
1
 Jaques de Saint Françoys : « Il peut s’agir de Bernardin de Saint-François (1529-1582), Manceau de naissance mais qui 

fréquentait Paris à cette époque (il semble être ami de Baïf - voir Francine, II xciv). Il fut reçu conseiller clerc au parlement de 

Paris en 1556 et maître des requêtes en 1570. A des dates non précisées, on le voit chanoine de Notre-Dame et prieur 

commendataire à Bersay dans le Maine, après 1563 doyen dans le Maine. Il fut député de la province de Normandie aux Etats de 

Blois en 1574. Littérateur à ses moments perdus, il ne reste de ses œuvres qu’un sonnet publié en 1555 à la fin de la Francine. » 

(T. Peach) 


