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Non, je ne me deulx pas qu’une telle abondance 

D’escrivains, aujourd’huy fourmille en nostre France : 

Mais certes je me deulx que tous n’escrivent bien, 

Sans gaster ainsi l’ancre, et la lampe pour rien : 

Je diray, sans mentir, que la plus part ressemble 5 

Aux Grenoüilles de Mars, que le Printems assemble 

En un monceau bourbeux, oysif de sur le bord, 

Qui sonne du gosier sans grace ny accord, 

Enroüé, mal plaisant, bien que leur gueuele verte 

Se montre hydeusement en coaçant ouverte. 10 

Mais ce n’est pas le tout que d’ouvrir le bec grand, 

Il faut garder le ton, dont la grace despend, 

Ny trop haut ny trop bas, suivant nostre nature 

Qui ne trompe jamais aucune creature. 

Du regne de HENRY, cinq ou six seulement, 15 

Vindrent, qui d’un acord moderé doucement, 

Et d’un pouce atrempé firent doctement bruire 

Maintenant la guitterre, et maintenant la lyre, 

Et maintenant le luc, et oserent tenter 
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Quelque peu la trompette affin de haut chanter. 20 

Incontinent apres, une tourbe inconnue 

De serfz imitateurs, pesle mesle est venue 

Se ruer sans esgard, laquelle a tout gasté 

Cela que les premiers avoient si bien chanté. 

Chetifz ! qui ne sçavoient que nostre poesie 25 

Est un don qui ne tombe en toute fantasie, 

Un don venant de Dieu, que par force on ne peut 

Aquerir, si le ciel de grace ne le veut. 

Mais ainsi que la terre ha la semence enclose 

Des blez un an entier, et l’autre an se repose 30 

Oisive sans produire, ou bien s’elle produit 

Ce ne sont que chardons et que ronces sans fruit, 

Atendant que l’autre an pour concevoir revienne, 

Afin d’estre plus grasse, et plus Cererienne : 

Ainsi la France mere a produit pour un tems, 35 

Comme une terre grasse, une moisson d’enfans 

Gentilz, doctes, bien-nez, puis ell’ s’est reposée, 

Lasse, ne se trouvant à porter disposée 

Bon fruit comme davant, ains roches et buissons 

En lieu du premier fruit de ses riches moissons : 40 

Meintenant à son tour, fertile, elle commence 

A s’enfler tout le sein d’une belle semence, 

Et ne veut plus soufrir que son limon oyseux 

De chardons se herisse, et de buissons ronceux 

Te concevant, Belleau, qui viens en la brigade 45 

Des bons, pour accomplir la setieme Pliade. 

Qui as (comme bien-né) ton naturel suivy, 

Et que les Muses ont naïvement ravy  

Aux contemplations de leurs sciences belles, 

Te faisant enfanter choses toutes nouvelles, 50 

Sans immiter que toy, et la gentille erreur 

Qui t’alume l’esprit d’une docte fureur, 

Ne faisant cas de ceux qui en mesme langage 

Ensuivent les premiers par faute de courage, 

Et faute de n’oser aller boire de l’eau 55 

Sur le mont d’Elicon, par un sentier nouveau. 

Mais avant que vouloir te declairer au monde, 

Tu as daigné tanter d’exprimer la faconde 

Des Grecz en nostre langue, et as pour ton patron 

Choisy le doux archet du vieil Anacreon, 60 

Qui montre comme il faut d’une parolle douce 

Plaindre nos passions, lors que Venus nous pousse 

Sa fleche dans le cueur, comme il faut souspirer, 

Comme il faut esperer, et se desesperer, 

Comme il faut adjouter la lyre chanteresse, 65 

Et le pere Bacus, à Cypris la Déesse, 

Comme il faut s’egayer, ce pendant qu’Atropos 

Nous permet les plaisirs d’un amoureux repos, 

Comme il faut que lon dance, et comme il faut qu’on saute, 

Non pas d’un vers enflé plain d’arrogance haute, 70 



Obscur, masqué, broüillé d’un tas d’inventions 

Qui font peur aux lisans, mais par descriptions 

Douces, et doucement coulantes d’un doux stille, 

Propres au naturel de Venus la gentille 

Et de son filz Amour, qui ne prent à plaisir 75 

Qu’on luy aille un suject si estrange choisir, 

Que luy mesme n’entend (bien que Dieu), et qu’il scaiche 

Toutes les passions que peut causer sa fleche : 

Me loüe qui voudra les replis recourbez, 

Des torrens de Pindare, en profond embourbez, 80 

Obscurs, rudes, facheux, et ses chansons congnues 

Que je ne sçay comment par songes et par nuës, 

Anacreon me plaist, le doux Anacreon ! 

Qu’encores voulust Dieu que la douce Sapphon 

Qui si bien resveilloit la lyre Lesbienne, 85 

En France accompaignast la Muse Teienne ! 

Mon Belleau, si cela par souhait avoit lieu 

Je ne voudrois pas estre au ciel un demy Dieu, 

Pour ne lire en la terre un si mignard ouvrage, 

Qui comme nous souspire un amoureux domage, 90 

Une plaisante peine, une belle langueur, 

Qu’Amour pour son plaisir nous grave dans le cœur : 

Encore je voudroy que le doux Simonide 

(Pourveu qu’il ne pleurast) Alcman et Bacchylide 

Alcee et Stesichore, et ces neuf chantres Grecs 95 

Fussent ressusitez, nous les lirions exprés 

Pour choisir leurs beaux vers pleins de douces parolles, 

Et les graves seroient pour les maistres d’escolles, 

Affin d’espouvanter les simples escoliers 

Au bruit de ces gros vers furieux et guerriers. 100 

Mais Dieu ne le veut pas qui couvre soubz la terre 

Tant de livres perdus, miseres de la guerre, 

Tant d’arts laborieux, et tant de gestes beaux 

Qui sont ores sans nom, les hostes des tombeaux : 

Puis il nous faut douter si le sort a puissance 105 

(O cruauté du ciel) sur l’humaine science ! 

Mais quoy ? du demeurant qu’il nous en est resté 

Le plus doux (à mon gré) t’est icy presenté 

Mon Choiseul mon demy, par ton Belleau qui ores
2
 

Te le donne, et le voüe, et le consacre encores, 110 

Et ce faisant, Choiseul
3
, je te puis assurer 

Qu’il te donne beaucoup : car cecy peut durer 

Ferme contre le temps, et la richesse humaine 

Ondoyante s’enfuit comme le temps l’enmeine 

Errant puis çà puis là, sans arrest ny sejour, 115 

Et ce present mettra ton beau renom au jour, 

Sans jamais s’efacer, pour revivre par gloire 

Autant qu’Anacreon a vescu par memoire. 
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