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       [Liminaire] 

                EPISTRE DE GREGOIRE 

               GOURDRY VERMANDOIS  

                 A REVEREND PERE EN DIEU 

   Mess. Eustache du Bellay, Evesque de Paris.  

 

BIEN que Mœcene fust homme chevaleureux,  

Prospere en tous combatz, tousjours victorieux,  

Bien qu’il fust roide et fort à branler une pique,  

Magnanime à choquer une presse bellicque, 

Puis s’estant escarté de l’affaire guerrier, 5 

Fust à donner conseil, à bien dire premier :  

Si est-ce, mon PRELAT, qu’au milieu de la lame  

Chaumeroit en silence une si gentille ame,  

Le beau teinct de son loz flestriroit, si les vers  

N’espanchoyent son renom parmy cest univers :  10 

Tout seroit amorty, & si sa renommée  

Seroit avec les os en la fosse inhumée,  

Si les nombres mielleux ne l’auoient garanty,  

Si du loyer de mort ne l’avoient affranchy :  

Pource c’est don de Dieu que ceste chose saincte  15 

Qui ne se voit jamais perfaictement emprainte,  

Sinon en ceux que Dieu a voulu œillader   

Et en naissant aura bien voulu regarder :  

Car certes c’est par eux que de course elancée  

On volle d’un droict fil en la plaine estoillée, 20 

C’est en ce beau gravier, en ce spacieux lieu, 

Où en mille fredons la louange de Dieu  

Se devroit annoncer : brief les vers sont un livre,  

Qui fait apres la mort icy bas l'homme vivre,  

Qui fait qu’en nostre nom n’y a ne fin, ne bout,  25 

Et garde que la mort icy ne mange tout.  

Car à qui descouverte, à qui claire & congneüe  

En ce monde seroit la puissante massue  

Du filz d’Amphitrion, et à qui la vertu  

Dont cest heros estoit si richement vestu,  30 

A qui ces choses là ouvertes seroyent elles,  

Si les nombres n’avoyent icy presté leurs ælles,  

Et si le miel d’un vers Attiquement sucré  

N’avoyt ce beau renom pour jamais consacré ? 

Mais à qui des vivants pourroit estre notoire  35 

De l’enfant Pelean la triumphante gloire ? 

A qui ses vistes pieds, son homicide braz  

Pourroit estre cogneu, si quelqu’un icy bas  

N’eust point corné tout hault ses fameuses louenges,  

N’eust publié son nom aux nations estranges ? 40 

   Or dy moy quel profit, PRELAT, d’avoir laissé  

Ce que ses yeux avoyent si long temps caressé ? 

Laissé son cueur, son tout, sa moitié, son amye, 

Les yeux estincelans de sa Deidamie, 

Ou quel avancement pour avoir retrainé  45 

Le plus fort des Troyens qui luy estoit donné  

En proye et en butin, de luy oster la vie,  

Pour mieux venger la mort du filz de Menetye ? 

Si apres ses labeurs, apres mille travaulx,  

La fatigue de guerre, apres dix mille maulx,  50 

Ne se fust mise en rang quelque plume dorée  

Qui eust ceste vertu hereusement sonnée ?  

Pauvre qu’eust il gaigné, si le docte cerveau  

Tout mourant ne l’eust pas retiré du tombeau ? 

Ses faictz fussent periz, sa cendre fust muette;, 55 

On n’eust parlé de luy nomplus que d’une beste.  

   O donc adolescent mille fois fortuné !  

O combien de faveur des cieulx te fust donné !  

Lors que pour rafraichir la Troyenne misere,  

Pour entonner tes faictz tu rencontras Homere !  60 

Car si ce poete sainct n’eust esté, qui ton nom  

Eust icy emaillé d’un eternel renom,  

Si le sien doulx sonner, si sa voix temperée  

En cent mille fredons la vertu n’eust louée,  

C’estoit fait que de toy ; en un mesme repos  65 

Eussent esté posez & ton nom, & tes os.  

   Or si le ciel a faict à Mecene grand grace, 

Luy ayant eslargi vn Virgile, un Horace, 

Si Achille est heureux d’avoir eu le pinceau  

D’Homere, qui le paint comme dans un tableau,  70 

Qui le tire si bien, de si gentille adresse  

Qu’on y voit sa grandeur, qu’on y list sa haultesse,  

A bons tiltres aussi, PRELAT, à qui les cieux  

Font de si rares dons, je te veulx dire heureux :  

Heureux donc je te dy, non pour l’ample largesse  75 

De ces biens voletans qu’on appelle richesse,  

Non de ce que chez toy le jaunissant ruisseau  

De Pactole te faict service de son eau :  



Ta grand felicité, ton heur ne se compasse  

En chose estant de soy si caduque & si basse,  80 

Mais en ce que remply d’un sçavoir excellent  

Les neuf Muses te font à ce jourdhuy present  

D’un qui d’un brave ton chantera la sagesse  

Que jeune t’es acquis en la crespe jeunesse,  

Qui s’estant emparé d’un si riche subject,  85 

Entré dans ce beau champ ne laissera secret  

Rien de ce qui te faict à tous si aggreable,  

Te rend du pere en filz à jamais memorable,  

C’est, PRELAT, ton Ellain, qui d’un homme mortel  

Te fera sans faillir à jamais immortel,  90 

C’est, dis je, ton Ellain, que pour ta seule gloire,  

Pour haulser ton renom, les filles de Memoire  

Ont faict naistre icy bas, qui te l’ont allaicté,  

En leur giron pour toy l’ont doulcement porté.  

C’est luy qui tallonnant de ses ayeulx la trace  95 

Se courbe humilié devant ta saincte face,  

Se voue tout à toy, et tout ce que jamais  

Son poulce sur le lut touchera desormais.  

   Veu donc qu’il est tout prest à te faire service,  

Veu que de son esprit il te faict sacrifice,  100 

Veu que Phœbus le blond, attendu que les seurs  

Luy font heureuse part de leurs sainctes faveurs,  

Reçois le, grand PRELAT, gardant qu’à sa science  

Ce grand monstre hideux, qu’on appelle souffrance  

Ne puisse faire tort : face ta volonté  105 

Qu’il congnoisse bien tost ta liberalité.  

   Je ne sçais, ce disoit Symonide, que porte  

La science avec soy, mais tousjours à la porte  

Du riche, j’aperçois le sage, qui la main  

Tend, afin que du riche il emporte le pain.  110 

Si tu desire donc que Virgil’ il devienne,  

Sois luy, sois luy, PRELAT, maintenant un Mœcene,  

Et veu que sans secours ne te peult rendre entier  

Ce que pour ta loüenge a pendu au mestier,  

Baille luy ta faveur ; car encor que son ame  115 

Gaye souspire icy une amoureuse flamme,  

Bien qu’il parle souvent d’un desplaisir joyeux,  

Qui frissonne en son cœur, & le tient langoureux,  

Et qu’il ne t’offre pas quelque brave Illiade,  

Ou l’œuvre plus exquis d’une Israëliade,  120 

Aussi n’est-ce pas tout, ains c’est un Avant-jeu  

De plus haulte chanson, que d’un solemnel vœu  

Je voüe ton renom, que sur la doulce lyre  

Il veult pour le louer d’oresnavant escripre.  

   Ainsi le Poëte sainct, qui aveugle a faict veoir, 125 

Ce que l’œil bien-voyant n’eust pas sceu concepvoir,  

Je parle de celuy, dont l’heureuse science  

Rend tellement doubteux le lieu de sa naissance,  

Qu’encore Mytilene & Rhode & Colophon  

Briguent à qui aura ce brave nourrisson, 130 

Luy donc au premier coup hazardeux ne se jecte  

A dire un tourbillon, à dire la tempeste,  

Dont soudain le vaisseau ça & là est porté,  

Soudain de mille maux Ulysse est tourmenté, 

Mais avant qu’essayer chose si excellente,  135 

Et que sur l’echauffault, pour sonner se presente,  

Il ballance sa force, & avant qu’attenter  

Chose, qui peult de soy un chascun contenter,  

Se prepare de loing, chantant de la grenouille, 

Qui dedans un marest tout’ poureuse se touille, 140 

Puis l’ayant r’animé par ses nobles escriptz  

Vous la faict guerroyer avecques la souriz.  

   Si donc il a esté permis à ce poëte,  

Avant que d’entonner le clairon, la trompette,  

Choisir un bas subject, où tout petitement  145 

Il apprit à traicter un plus hault argument :  

Si mesmes ton cousin, l’ornement de ta race,  

Ton cousin du BELLAY, de qui la saincte face  

Tant chérie a esté de Phœbus Apollon, 

Qu’il estoit son amour, qu’il estoit son mignon,  150 

Si ce docte cerveau, si ce grand personnage, 

Ce Pétrarque François, flambeau de ton lignage  

Avant que de toucher les gestes de noz Rois,  

Voulut bien essayer les accords de sa voix,  

Quand luy jeune & dispos bruslé de flamme vive  155 

Eternisa si bien le nom de son Olive ;  

Si, dis-je, s’esgayant en l’amoureux tourment  

Ce poëte aux amours print son commencement :  

Permetz aussi, PRELAT, permetz & congé donne,  

Congé à ton Ellain, qu’à cest’ heure il talonne  160 

La trace de ses piedz, afin qu’à ce jourd’huy  

Il, en bien l’ensuyvant, vienne semblable à luy : 

Car alors qu’il aura suyvant ce navigage 

De dix mille fredons diapré son langage,  

Quand l’aura embelly, quand en ce beau gravier,  165 

S’exerçant devenu sera grand chevalier,  

Ce sera lors, PRELAT, que d’un vers heroïque  

Fera voler ton nom jusqu’au pol Antartique :  

Lors, dis-je, s’estant faict plus grand, plus entendu,  

Quand ses ælles aura plus grandes estendu : 170 

Tout joyeux entrera au temple de Memoire,  

Où si bien de par luy sera dicte ta gloire  

Que pour tes grans vertuz seras aimé de tous, 

Chascun te flechira les homagers genoux. 

 

           FIN. 

            G. GOURDRY.  
 


