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  [Epitres] 

 Epitre au Roy, à qui l’Auteur adres- 

        soit une sienne traduction. 
 

Si vostre esprit autant hault en sagesse 

Que vostre haulte, & eureuse noblesse 

Est élevee en toute autorité, 

(Roy admirable à la posterité) 

Vient à penser qui auroit peu induire 5 

Ma Muse basse à ce livre traduire 

Plus tost que nul des autres de l’auteur, 

Dond le renom croist en toute haulteur : 

Secondement quelle chose soudaine 

A fait changer la petite Fontaine, 10 

Qui feit courir en fin de l’autre esté 

Vers vostre grande, & haulte maiesté 

Un ruisselet de source encor plus nette : 

Souverain Roy oyez ma raisonnette 

   Communement chascun fait tresbien dire. 15 

Que qui choisit ne doit prendre le pire : 

J’ay donc eleu ce livret cy, pourtant 

Que de santé l’Auteur y va traitant, 

Et qu’il vault mieux estre sain que malade : 

Cenonobstant assez me persuade 20 

Qu’en autre endroit pourrois tant bien, ou mieux 

Qu’en ce labeur qui va souz voz clers yeux : 

Lequel traitant des moyens de santé, 

Par bons propos en a maints contenté : 

Et tout esprit qui bon repos demande. 25 

Y trouvera recreation grande. 

   Vous y verrez comme on doit s’occuper, 

Pour toute oysive occasion coupper, 

Ou en l’amour de victoire par guerre, 

Ou à chacer, ou cultiver la terre : 30 

Qui sont trois pointz de noblesse tenans, 

Qui sont trois pointz à vous appartenans, 

Ou lon a veu tout le cours de vostre aage 

Sur tous noz Roys emporter l’avantage : 

Second Cyrus vous estes en culture : 35 

Le chacer est vostre propre nature : 

Mais en bataille, à la lance ou espee, 

Vous resemblez un Cesar ou Pompee. 

   Ce traité donc qui proficte & ne nuit, 

N’est sans plaisir, & si n’est pas sans fruict : 40 

Vous presentant donques le contenu, 

Comment pourrois-je estre le mal venu ? 

Mesme vers vous, Prince tant debonnaire, 

Qui de bonté, & de grace ordinaire 

Recueillez bien toutes gens de savoir, 45 

Puis les haulsez, comme chascun peut voir : 

Qui ornez vostre université saincte 

De gens lettrez, & de science mainte : 

Qui long temps a, & de propos certain, 

Ayez conceu en vostre esprit haultain 50 

D’edifier un trilingue college, 

Et l’enrichir de maint grand privilege : 

Mais ce pendant par vos raisons prudentes 

Avez mis fin aux choses plus urgentes. 

Puis avez fait commandemens expres 55 

Que les ouvriers d’y besoigner soyent prestz : 

En quoy ne peult esprit, tant soit insigne, 

Vous extoller par louange assez digne : 

Que Dieu vous face avec son bon plaisir 

Mettre en effet ce tant noble desir, 60 

Si qu’en voz jours pleins de fortune eureuse, 

Et en santé de cet ans plantureuse 

Vostre noble œil l’œuvre parfaite voye, 

Et vostre esprit en ait le fruict, & joye. 

   Or maintenant touchant le second point, 65 

Tresnoble Roy, nier je ne veulx point 

Qu’il n’y ait bien assez grand’ difference 

Aux deux traictez, de stile, & de sentence : 

Mais tout esprit à l’estude arresté, 

Est recrée par maint divers traicté. 70 

Vray est que l’un à corriger s’applique 

Un vice ou deux souz stile Poëtique : 

L’autre corrige, &maintz vices efface 

Souz un esprit plein de divine grace. 

Combien pourtant (sans que desplaise en riens 75 

An hault esprit rempli de si grand biens) 

A bien parler qu’est-ce que Poësie 

Fors une ardante, & saincte phrenesie ? 

Comme bien lire en nostre Ovide on peult, 

Dieu est en nous, qui nous eschaufe, & meut. 80 



Et de là vient cette fiction belle 

Que de Bacchus font feste solennelle 

Poëtes saintz, & a obtenu lieu 

D’estre appelé des Poëtes le dieu : 

Pource que quand le sainct Nectar s’apreste 85 

A leur monter en leur sacree teste : 

Divinement, & si bien les enyvre 

Qu’on les diroit ailleurs penser, & vivre, 

Tant sont hors soy elevez & ravis. 

   Sur ce propos diray-je point l’advis 90 

De quelques gens, dont l’ignorance blasme 

En moy cet art, qui doit estre sans blasme : 

Ou pour mieux dire, ilz me vont blasmant, pource 

Qu’il me garnit petitement la bource. 

O quantesfoys ils m’ont crié, ta Muse 95 

T’abuse trop, non seulement t’amuse : 

Gens ignorans (car le meilleur tresor 

Point ne consiste en argent, & en or) 

Et non sentans le bien, & la richesse, 

L’honneur, le fruict, la joye, & la liesse, 100 

Qui par le temps, glaive, & feu ne perit, 

Ains sans fin brule un Poëtic esprit : 

En ce disant ne blasme leurs personnes, 

Lesquelles sont moins savantes que bonnes : 

Si croira bien vostre esprit tant savant 105 

Que sans propos n’ay parlé si avant. 

   Si à cet art j’estoye destiné 

Des que sur terre enfant petit fus né, 

Pourrois je bien de cœur trop endurci 

Combatre Dieu, & la nature aussi ? 110 

Lon dit tresbien, tout esprit d’autre estoffé, 

Soit d’Orateur, ou soit de Philosophe 

Se fait par art, sollicitude & cure, 

Mais le Poëte est faict tel de nature. 

   Il est bien vray (Sire) que poureté 115 

Maint hault esprit a tout court arresté : 

Tel n’est le mien qui tous les jours aprend, 

Mais tous les jours je say comme il m’en prend. 

Le riche avare est tout accoustumé, 

Louer de bouche un oeuvre bien limé 120 

Et puis c’est tout : l’autheur demeure là : 

Et, tout comté, ce seul salaire il a.  

Si Heroët est loué jusqu’au bous, 

Et Sangelais, qu’est-ce si c’est le tout ? 

Que si au moins en fin la recompense 125 

Correspondoit au labeur, & despence, 

Mille espritz bons, pour un apparoistroient 

En vostre France, & tous les jours croistroient : 

Mais povreté qui les garde de croistre, 

Pareillement les garde d’apparoistre. 130 

Car poureté avec son obscur voile 

Obscurciroit la plus luisante estoille. 

   Poësie est noblesse, & gayeté 

D’esprit tranquille, & en grand liberté, 

Lequel n’admet double sollicitude : 135 

Tel noble esprit occupé à l’estude, 

Pour un chaslit ne se doit travailler, 

Ny pour avoir un linge, ou oreiller. 

Car si Vergile est en grande souffrette, 

S’il n’a ne lict, ne tect, ne maisonnette, 140 

Ne serviteur, ne pecune moyenne, 

Ecrira il de la guerre Troyenne ? 

   Quand on est jeune en grand esbatement 

Pour passetemps, & pour contentement 

C’est un plaisir de sonner la musette : 145 

Mais puis apres quand l’aage, & la disette 

Surprennent tost le Poëte estonné, 

Alors s’en va son chant mal entonné, 

Diminuant tout petit à petit, 

Car de sonner il perd tout appetit : 150 

Alors il hayt sa Musette, & sa Muse : 

Si elle s’offre, il la jette, & refuse : 

Le seul Poëte en ce point esperdu, 

Demeure là esgaré, & perdu. 

Mais maintenant Poëtes à merveille 155 

Et en grand nombre, ont bien qui les reveille : 

Car un grand Roy le grand Dieu de là sus 

Nous a donné, qui les a remis sus. 

   O Roy, franc Roy, le seul vray Roy vous estes, 

Qui despoir grand, & de gages honnestes 160 

Entretenez les Poëtes sans fin 

De vostre temps, plus que l’or pur, & fin. 

Parquoy souvent, contre fortune forte, 

D’avoir tel Roy ma Muse se conforte, 

Et de faveur d’un tel Prince alaitee, 165 

Ja par deux foys s’est à vous presentee. 


