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 [Le premier livre des poemes] 

   ELEGIE 

   AU SEIGNEUR L’HUILLIER
1
. 

 

Mon l'Huillier
2
, tous les ars qu'on apprend en jeunesse 

Servent à l’artizan jusques à la vieillesse,  

Et jamais le mestier auquel on est expert, 

Abandonnant l'ouvrier, par l'âge ne se pert : 

Bien que le Philosophe ayt la teste chenue, 5 

Son esprit toutesfois se pousse outre la nue, 

Et tant plus sa prison est caducque, & tant mieux 

Soymesme se desrobe, & vole dans les cieux : 

L'Orateur qui le peuple attire par l'oreille, 

Celuy qui disputant la vérité resveille, 10 

Et le vieil medecin plus il marche en avant, 

Plus il a de pratique & plus il est scavant : 

Mais ce bien n'advient pas à nostre poesie, 

Qui ne se void jamais d'une fureur saisie 

Qu'au temps de la jeunesse, & n'a poinct de vigueur 15 

Sy le sang jeune & chault n'escume en nostre cueur : 

Lequel en bouillonnant agitte la pensee 

Par diverses fureurs brusquement eslancee, 

Et pousse nostre esprit ore bas ore hault, 

Selon que nostre sang est genereux & chault, 20 

Qui s'enfle dedans nous, nous trouvant d'avanture 

Au mestier d'Apollon préparez de nature. 

Comme on void en septembre, ez tonneaux Angevins, 

Bouillir en escumant la jeunesse des vins, 

Laquelle en son berceau à toute force gronde, 25 

Et vouldroit tout d'un coup sortir hors de sa bonde, 

Ardente, impatiente, & n'a point de repos 

De s'enfler, d'escumer, de jaillir à gros flotz, 

Tant que le froid yver luy ayt douté sa force, 

Rembarrant sa puissance es prisons d'une escorce, 30 
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Ainsi la poésie en la jeune saison 

Bouillonne dans noz cœurs, peu subjecte à raison, 

Serve de l'appetit, qui hautement anime 

D'un poete gaillard la fureur magnanime : 

Il devient amoureux, il suyt les grandz seigneurs, 35 

II ayme les faveurs, il cerche les honneurs, 

Et, plain de passions, jamais il ne repose 

Que de nuict & de jour ardant il ne compose, 

Soupçonneux, furieux, superbe & desdaigneux, 

Et de luy seulement curieux & songneux, 40 

Se faignant quelque Dieu : tant la rage felonne 

De son jeune desir son courage esguillonne. 

Mais quand trente cinq ans ou quarante ont perdu 

Le sang chault qui estoit dans nos cœurs espandu, 

Et que les cheveux blancs de peu à peu s'avancent. 45 

Et que nos genoux froids à tremblotter commencent, 

Et que le front se ride en diverses façons, 

Lors la Muse s'enfuit, & nos belles chansons, 

Pegaze se tarist, & n'y a plus de trasse 

Qui nous puisse conduire au sommet de Parnasse, 50 

Noz lauriers sont sechez, & le train de noz vers 

Se represente à nous boyteux & de travers, 

Tousjours quelque malheur en marchant les retarde, 

Et comme par despit la Muse les regarde. 

Car l'ame leur default, la force & la grandeur, 55 

Que produisoit le sang en sa première ardeur. 

Et pource si quelcun desire estre poete, 

Il fault que sans vieillir estre jeune il souhaite, 

Gaillard, brusque, amoureux : car depuis que le temps 

Aura dessus sa teste amassé quarante ans, 60 

Ainsi qu'un rossignol aura la bouche close, 

Qui pres de ses petitz sans chanter se repose. 

Au rossignol muet tout semblable je suis, 

Qui maintenant un vers degoizer je ne puis, 

Et falloit que des Rois la courtoise largesse 65 

(Alors que tout mon cœur bouillonnoit de jeunesse) 

Par un riche bienfaict invitast mes escritz 

Sans me laisser vieillir sans honneur & sans pris. 

Mais Dieu ne l'a voulu, ne la dure fortune 



Qui les poltrons esleve & les bons importune. 70 

Entre tous les François j'ay seul le plus escrit 

Et la Muse jamais en un cœur ne se prit 

Si ardant que le mien, pour célébrer les gestes 

De noz Rois, que j'ay mis au nombre des celestes : 

Et nul n'est aujourd'huy en France grand Seigneur 75 

Dont je n'aye chanté & rechanté l'honneur. 

Et si de mes labeurs qui honorent la France, 

Je ne remporte rien qu'un rien pour recompense. 

Il me fache de veoir, ore que je suis vieulx, 

Un lourd Prothenotaire, un muguet envieux, 80 

Un plaisant courtizeur, un ravaudeur d'histoire, 

Un qui pour se vanter nous veult forcer de croyre 

Que c'est un Ciceron, advancez devant moy, 

Qui puys de tous costez semer l'honneur d'un Roy. 

Il faudroit qu'on gardast les vacquans benefices 85 

A ceux qui font aux Rois & aux princes services, 

Et non pas les donner aux hommes incongneuz, 

Qui, comme potirons, à la court sont venuz, 

Vieux corbeaux affamez qui faucement heritent 

Des biens & des honneurs que les autres méritent. 90 

J'ay praticqué l'advis (comme un bon artizan) 

De meint seigneur & prince & de meint courtizan 

Et n'en ay point trouvé qui ait l'ame si plaine 

D'excellentes vertus qu'un Charles de Lorreine, 

Doux, courtoys, & bening, le Mœcene & l'appuy 95 

Des muses, & de ceux qui s'approchent de luy. 

Sy est ce toutesfois que sa prudence haulte 

Commect sans y penser une moyenne faulte, 

C'est de n'advancer poinct (encor qu'ilz soyent absens) 

Ceux que par leurs escris il a toujours presens, 100 

Et chasser loing de luy ces ventreuses harpies, 

Qui n'ont jamais de bien les mains croches remplies, 

Et le donner à ceux qui le meritent bien : 

Car le bien mal party ne profite de rien, 

Et fait perdre courage aux hommes qui s'offensent 105 

Que leurs doctes labeurs si tard se recompensent. 

Je scay bien, mon l'Huillier gaillard & genereux, 

Que sy ces vers traictoyent un subject amoureux. 

Tu les liroys en court, & ta parole brave 

Feroit ce mien labeur apparoistre plus grave. 110 

Les Roynes le verroyent, & ce grand Cardinal 

Qui en toute vertu ne trouve son égal : 

Mais pource que mes vers traictent de mon affaire, 

Il semble que desja muet je te voy taire, 

Et, sans avoir de moy ni de mes Muses soing, 115 

Les lire en te cachant à part dedans un coing, 

Ou rompre la coppye, ou les cacher derriere, 

De peur qu'il ne soyt mis de fortune en lumiere : 

Toutesfois, mon L'Huillier, à qui Phœbus depart 

De ses nobles presens la plus gentile part, 120 

Et qui as la poictrine entierement enflee 

De ceste Deité que Phœbus t'a souflee, 

Je te prye & suply, par l'honneur de tes vers, 

Par ton luc, par tes chants, & par tes lauriers vers, 

Que Robertet le docte, en son estude, voye 125 

Ce mal plaisant escrit, que faché je t'envoye. 

 


