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     A Monseigneur Davanson, President 

     du grand Conseil. 

 

J’ay des neuf Seurs eu quelque fois faveur 

(Noble Seigneur, prudent et honorable) 

Qu’ayez trouvé en mes Escrits saveur 

Qui sont sacrez à ce Roy venerable, 

Mais le Scavoir qui vous rend admirable, 5 

Meritoit bien stile plus doux coulant 

Que n’est le mien, pour d’œuvre perdurable 

Magnifier vostre nom excellant. 

Si doy je bien me monstrer vigilant 

A honorer par humble obeissance 10 

Vostre Scavoir des vertus distillant, 

Dont noblement vous avez jouissance, 

Combien que j’aye entiere cognoissance 

Que vous ayez un fruict plus savoureux 

De l’Olivier
1
 plein de resjouissance, 15 

Duquel seroit Apollon amoureux. 

Quand toutefois de ce fruict bien heureux 

De l’Olivier, qui pres de vous fleuronne, 

Vous aurez pris le plaisir plantureux, 

En luy offrant du Laurier la Couronne, 20 

Qui dignement son front sainct environne, 

Je vous supply un peu baisser voz yeux 

Sur les Escritz qu’humblement je vous donne, 

Vous soubhétant toute faveur des Cieux. 

                                                 
1
 « Habert pratique une stratégie de reconnaissance à la cour de France qui va l’obliger à braconner sur les terres de 

la Pléiade quand celle-ci va tenter de s’y faire reconnaître. Un des faits les plus nets est en 1558, dans Les Divins 

oracles de Zoroastre, la dédicace de la première épigramme à D’Avanson : Habert s’y positionne explicitement 

face à Magny et peut-être aussi implicitement face à Du Bellay dont Les Regrets, celle même année 58, sont 

dédicacés au même d’Avanson et comportent la même volonté de se placer auprès de lui dans une posture 

différenciée de celle de Magny (comme le montre le sonnet 16 des Regrets). […] Habert lit Magny, si l’inverse 

n’est pas sûr. » (Michèle CLEMENT, « François Habert, un marotique tardif ? Dans quel sens lire l’histoire ? » dans 

Bruno PETEY-GIRARD et Sylviane BOKDAM (dir.), François Habert, poète français (1508 ?-1562 ?), Paris, 

Champion, 2014, p. 107) 


