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   DISCOURS AU ROY SUR LA POESIE 

Encores que chascun, SIRE, volontiers prise 

La science qu’il pense avoir la mieux apprise, 

Si n’ay-je toutefois jamais beaucoup prisé 

L’art ou mon naturel m’a plus favorisé, 

Fors seulement d’autant que je puis voz louanges 5 
Porter par ce moyen aux nations estranges, 

Et monstrer par ce peu qui peult sortir de moy, 

Que je ne suis du tout inutile à mon Roy.  

     SIRE, de voz sujects qui tous à vous se doivent,  

Selon que plus ou moins de graces ilz reçoivent, 10 
Les uns sont employez en une faction, 

Les autres en une autre, & chascune action, 

Selon qu’elle dessert, se doit tenir certaine 

De recevoir de vous son loyer ou sa peine. 

     Or entre ceux qui ont tant de felicité 15 
Que de faire service à vostre majesté, 

Ceux qui sont employez aux affaires belliques 

Sont ceux, comme aussi sont tous ministres publiques, 

Qui meritent le plus d’estre recompensez, 

Et qui au pres de vous sont les plus avansez. 20 
     Mais les biens & honneurs que de vostre service 

Reçoivent ceux qui font dignement leur office, 

Ne doivent pas suffire à ceux qui sont bien nez, 

Et qui oultre les dons des quelz ils son ornez, 

Oultre vostre faveur & le bruit populaire, 25 
Ont quelque chose en eux par dessus le vulgaire. 

     Ilz attendent encor’, pour avoir ce bon heur 

De vivre apres leur mort, un immortel honneur : 

Honneur, le seul loyer qui la vertu guerdonne, 

Loyer, qu’à la vertu la seule Muse donne. 30 
     Car veu que la nature a d’un si petit cours 

A l’homme limité le terme de ses jours, 

Pourquoy de tant d’ennuis, de travaux & traverses, 

De voyages loingtains & fortunes diverses, 

Fol se priveroit-il de ce peu de plaisir, 35 
S’il n’avoit en son cueur cest honneste desir 

D’allonger par vertu le cours de sa memoire, 

Et gaigner par sa mort une immortelle gloire ? 

     Ce genereux desir de l’immortalité, 

Tous l’apportent icy des leur nativité, 40 
Chascun ou plus ou moins, selon que de nature 

Il est favorisé, ou de sa nourriture. 

Ce qui nous monstre bien que tout on ne meurt pas, 

Mais qu’il reste de nous apres nostre trespas 

Je ne sçay quoy plus grand, & plus divin encor’, 45 
Que ce que nous voyons, & que la mort devore. 

     Celuy vrayment seroit semblable à ces Geans, 

Qui furent foudroyez par les champs Phlegreans, 

Qui penseroit que l’homme, apres sa sepulture, 

Du bruit qu’il a laissé n’eust sentiment ny cure. 50 
Car l’esprit reüny à son eternité, 

Et voyant au miroir de la divinité 

Tout ce qu’on fait icy, comme au ciel il herite 

Avec un heur parfait du fruict de son merite, 

Aussi sent il le bruit qu’en terre il a laissé, 55 
Pour les faictz dont il est au ciel récompensé. 

     C’est pourquoy ces grands Roys & magnanimes Princes, 

Apres avoir donté les barbares provinces, 

Faict florir la vertu, la justice & la paix, 

Dechassé les Tyrans, & par autres bienfaictz 60 
Aydé le genre humain, pour sacrer leur memoire 

A la posterité, engraverent la gloire 

De leurs faictz genereux en marbres eslevez, 

En colomnes, en arcz à double front gravez, 

En superbes tumbeaux, & semblables ouvrages 65 
Que le temps a dontez. Quelques autres plus sages 

Voulant perpetuer le bruit de leur vertu 

Par œuvre qui ne peust du temps estre abbatu, 

Qui ne craignist le feu, ny le fer, ny l’orage, 

Ny mesmes Juppiter, mais passant d’aage en aage 70 
Se fist tousjours plus beau, emprunterent les mains 

Et l’immortel labeur des doctes escrivains : 

Par le moyen des quelz plus vivans ilz sont ores 

Que du temps qu’ilz vivoient, & leurs beaux faictz encores 

Plus recents que ceux-la, qu’on voit presentement : 75 
Tant de force a l’histoire escrite doctement. 

     SIRE, parlant ainsi du pouvoir de l’histoire, 

Je parle du Poëte, estant assez notoire 

Que tous deux sont esmeuz d’un semblabe desir, 

Qui est de profiter & de donner plaisir. 80 
Tous deux par leurs escripts mesme chose pretendent, 

Mais par divers moyens à mesme fin ilz tendent. 

     Cestuy-là sans user d’aucune fiction 

Represente le vray de chascune action,  

Comme un, qui sans oser s’esgayer davantage, 85 
Rapporte apres le vif un naturel visage : 

Cestuy-cy plus hardy, d’un art non limité 

Sous mille fictions cache la verité, 

Comme un peinctre qui fait d’une brave entreprise 

La figure d’un camp, ou d’une ville prise, 90 
Un orage, une guerre, ou mesme il fait les Dieux 

En façon de mortelz se monstrer à noz yeux. 

Tel que ce premier là est vostre Janet, SIRE, 

Et tel que le second Michelange on peult dire : 

A l’un vostre Paschal est semblable en son art, 95 
A l’autre est resemblant vostre docte Ronsard. 

     Je ne veux pas icy par le menu deduire 

Plusieurs autres raisons que je pourrois induire 

Pour monstrer ce qui est de semblable en ces deux, 

Et ce qui est aussi de difference entre eux. 100 
Par un autre œuvre à part je vous feray notoire 

Ce qui se trouve escript des vertus de l’histoire, 

Qui vers nous de heraut sert à l’antiquité, 

Comme à nous quelque jour vers la posterité 

Ell’ doit aussi servir. Mais suyvant la matiere 105 
De ce present discours, pour une gloire entiere 

Bastir à vostre nom, dire j’oseray bien 

Que le poëte il fault joindre à l’historien. 

Car bien que cestuy-cy d’un plus seur tesmoignage 

Depose à l’advenir des gestes de son aage, 110 
Et de ce qu’il a veu (car sans ce dernier poinct 

Le nom d’historien il ne merite point) 

Cestuy-la toutefois est trop plus admirable, 

Et son œuvre n’est moins que l’histoire durable, 

Pource qu’en imitant l’autheur de l’univers, 115 
Toute essence & idee il comprend en ses vers. 


