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    [Liminaire] 

     ESTIENNE JODELLE 

       Seigneur du Limodin. 

 

   Ayant naguiere tant d’entrées 

En tant de livres rencontrées 

Qui de mon nom s’orgueillissoient : 

J’eu peur qu’on pensast mon office 

N’estre que faire un Frontispice 5 

A tous les œuvres qui naissoient : 

J’eu peur que la tourbe grossiere 

Qui voit si long tens qu’en lumiere 

Mes œuvres je ne vois lachant 

Ne gronde que par ceste ruze 10 

D’escrire en tous livres, ma Muse 

Veut se montrer en se cachant : 

J’eu peur qu’on trouvast menteresse 

L’entrée recommanderesse 

En quelques lieux ou justement 15 

On eust ris de mon jugement : 

J’eu peur, veu ton ingratitude 

(Lecteur François encore rude) 

Que tu prinsses la liberté 

De me juger en peu de chose 20 

Avant que t’estre espouvanté 

Quelque fois de cela que j’ose. 

   Allors d’un serment equitable 

Ma main devant trop charitable 

Vint sur ma poitrine accorder 25 

De jamais pour aucun n’escrire, 

Ains à ceux la qui doivent lire 

Laisser l’œuvre recommander : 

Mais tout soudain une priere 

A peu rendre ma foy legiere 30 

Qui mesme m’a forcé plus fort, 

Tant pour le beau tiltre du livre, 

Que pource que cil qui le livre 

Ne le livre qu’apres sa mort. 

J’ayme mieux embrasser la gloire 35 

Des morts, & garder leur memoire 

Que des vivans, tant j’ay grand peur 

D’estre veu flateur & trompeur, 

Et tant ceux d’aujourduy me fachent, 

Qui deslors que leurs plumes lachent 40 

Quelque trait, soit mauvais ou bon, 

En lumiere le vont produire, 

Pour souvent avec leur renon 

Leurs pauvres imprimeurs destruire. 

   Or si celuy qui est sans vie 45 

Doit estre aussi sans nulle envie, 

Et si l’escriture des morts 

Qui ne peut plus estre amendée, 

Ne doit point estre brocardée 

Nous contentant de ses efforts : 50 

Si rien n’est or plus necessaire, 

Et aux grands & au populaire 

Parmy tant de troubles divers 

Qui vont tempestans dans nos villes, 

Que voir les polices civiles 55 

Seule bride de l’Univers, 

Tant pour ce subjet profitable, 

Que pour la memoire honorable 

De des-Rosiers, qui d’un grand heur 

A traduit ce docte labeur, 60 

Je te pry, lecteur, que ta grace 

Soit telle envers luy, qu’elle efface 

(En le louant obstinément) 

Mon inconstance, & ceste injure 

Que je vien de faire au serment 65 

Que tenir desormais je jure. 

  FIN. 


