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EPISTRE AU LECTEUR 

par laquelle succinctement l’Autheur respond à ses calomniateurs. 
 
   Je m'asseure, lecteur, que tu trouveras estrange, qu'apres avoir generalement discouru des 
miseres de ce temps, & respondu à ceux qui faulcement m'avoient voulu calomnier, je change 
si soubdain de façon d'escrire, faisant imprimer en ce livre autres nouvelles compositions, 
toutes diferentes de stille & d'argument de celles que durant les troubles j'avois mises en 
lumiere. Lesquelles estant comme par contrainte un peu mordantes me sembloient du tout 5 
forcées, & faites contre la modestie de mon naturel. Si falloit il respondre aux injures de ces 
nouveaux rimasseurs, afin de leur monstrer que je n'ay point ny les mains si engourdies ny le 
jugement si rouillé, que quand il me plaira d'escrire je ne leur monstre facilement qu'ils ne 
sont que jeunes aprantis1. Ils diront que je suis un magnifique vanteur, & m'accompareront 
tant qu'ilz voudront à ce glorieux Amyqus : si est-ce toutesfois que ma vanterie est veritable & 10 
ne rougiray point de honte de le confesser ainsi. Donques, lecteur, si tu t'esmerveilles d'une si 
soudaine mutation d'escriture, tu dois sçavoir qu'apres que j'ay achepté ma plume, mon ancre 
& mon papier, que par droit ilz sont miens, & que je puis faire honnestement tout ce que je 
veux de ce qui est mien. Et comme je ne suis contrerolleur des melancholies, des songes ny 
des fantaisies de mes calomniateurs, ilz ne deveroient non plus l'estre des miennes, qui 15 
entierement ne me donne peine de ce qu'ilz disent, de ce qu'ilz font, ny de ce qu'ilz escrivent. 
Car comme je ne lis jamais leurs œuvres, aussi je ne m'enquiers point s'ils lisent les miennes, 
ny moins de leur vie ny de leurs actions. Quand j'ay voulu escrire de Dieu, encore que langue 
d'homme ne soit suffisante ny capable de parler de sa majesté : je l'ay fait toutesfois le mieux 
qu'il m'a esté possible, sans me vanter de le cognoistre si parfaitement qu'un tas de jeunes 20 
Theologiens qui se disent ses mignons, qui ont, peut estre, moindre cognoissance de sa 
grandeur incomprehensible que moy pauvre infirme & humilié, qui me confesse indigne de la 
recherche de ses secrets, & du tout vaincu de la puissance de sa deité, obeissant à l'Église 
Catholique, sans estre si ambitieux rechercheur de ces nouveautez, qui n'aportent nulle seureté 
de conscience, comme rapellans tousjours en doute les principaux points de nostre religion, 25 
lesquelz il faut croire fermement, & non si curieusement en disputer. Quand j'ay voulu parler 
des choses plus humaines & plus basses, de l'amour, de la victoire des Roys, des honneurs des 
princes, de la vertu de nos seigneurs, je me persuade aisément que je m'en suis acquité de telle 
sorte qu'ilz frapperont la table plus de cent fois, & se gratteront autant la teste, avant que 
pouvoir imiter la moindre gentillesse de mes vers. Or si tu veux sçavoir pourquoy j'ai traitté 30 
maintenant un argument & maintenant un autre, tu n'auras autre responce de moy sinon qu'il 
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me plaisoit le faire ainsi, d'autant qu'il m'est permis d'employer mon papier comme un potier 
fait son argille, non selon leur fantaisie mais bien selon ma volonté. Peu de personnes ont 
commandement sur moy, je fais volontiers quelque chose pour les princes & grands 
seigneurs, pourveu qu'en leur faisant humble service je ne force mon naturel & que je les 35 
congnoisse gaillars, & bien nez, faisant reluyre sur leur front je ne scay quelle attraiante & 
non vulgaire vertu : car si tu pensois que je fusse un ambitieux courtisan, ou à gage de 
quelque seigneur, tu me ferois grand tort, & t'abuserois beaucoup. Je dy ceci pource que ces 
nouveaux rimasseurs m'appellent tantost Evesque futur, tantost Abbé : mais telles dignitez ne 
sont de grand revenu, pour n'estre fondées qu'en un papier encore bien mal rymé. Il est vray 40 
qu'autresfois je me suis faché voyant que la faveur ne respondoit à mes labeurs, (comme tu 
pourras lire en la complaincte que j'ay n'agueres escrite à la Royne) & pour cela j'ay laissé 
Francus & les Troyens agitez des tempestes de la mer, attendant une meilleure occasion de 
refaire leurs navires pour les conduire à notre bord tant désiré. Car ce n'est moy qui se veut 
distiller le cerveau à la poursuite d'un si grand œuvre sans me veoir autrement favorisé : s'ils 45 
le peuvent & veullent faire, je n'en suis envieux. Ce pendant je passeray la fortune telle qu'il 
plaira à Dieu m'envoyer. Car tu peux bien t'asseurer n'avoir jamais veu homme si content ny si 
resolu que moy, soit que mon naturel me rende tel, ou soit que mon mestier le veille ainsi, ne 
me donnant facherie en l'esprit, voyre quand la terre se melleroit dedans la mer, & la mer 
dedans le feu, je suis resolu de mespriser toutes fortunes & de porter avecques patience les 50 
volontez de Dieu, soit la paix, soit la guerre, soit la mort, soit la vie, soit querelles generales 
ou particulieres : telz accidens ne m'esbranleront jamais d'icelle asseurée resolution, qui est 
par la grace de Dieu imprimée de long temps en mon esprit, tellement que j'ay pris pour 
devise ces deux vers que dit Horace de l'homme constant & resolu : 

Si fractus illabatur orbis 55 
Impavidum ferîent ruinae. 

S'ils prennent plaisir à lire mes escris, j'en suis tresjoyeux, si au contraire ils s'en fachent, je 
les conseille de ne les achepter pas, ou, si d'aventure ils les ont acheptez, les faire servir, avec 
un desdain, au plus vil office dont ilz se pourront adviser : car pour aprover mes œuvres ou 
pour les calomnier, je ne m'en trouve moins gaillard ny dispos. Et pour leur louange ou pour 60 
leur mesdire rien ne me vient en ma boette quand j'ay besoin d'achepter ce qui est necessaire 
pour m'entretenir. Ilz ont bien ouy parler des deux boettes de Simonide, & pource je ne leur 
en feray plus long discours, seulement je me donneray bien garde de forcer ma complexion 
pour leur plaisir. La poësie est plaine de toute honneste liberté, & s'il faut dire vray un folastre 
mestier duquel on ne peut retirer beaucoup d'avancement, ny de profit. Si tu veux sçavoir 65 
pourquoy j'y travaille si allegrement, pource qu'un tel passetemps m'est aggreable, & si mon 
esprit en escrivant ne se contentoit, je n'en ferois jamais un vers, comme ne voulant faire 
profession d'un mestier, qui me viendroit à desplaisir. Ils en diront & penseront ce qu'il leur 
plaira, je t'asseure, Lecteur, que je dy verité. Je ne fais point de doute que je n'aye mis un bon 
nombre de ces poëtastres, rimasseurs & versificateurs en cervel, lesquelz se sentent offencez, 70 
dequoy je les ay appellez aprantis & disciples de mon escolle2 (car c'est la seule & principalle 
cause de l'envye qu'ilz ont conceue contre moy) les faisant devenir furieux apres ma vive & 
belle renommée, comme ces chiens qui aboyent la Lune, & ne sçavent pourquoy sinon pour 
ce qu'elle leur semble trop belle & luysante, & que sa clarté seraine leur desplaist & leur 
offence le cerveau melancholique & catherreux. Mais les pauvres incensez se trompent 75 
beaucoup, s'ils pensent que leurs libelles, muettes injures, & livres sans nom, offencent la 
tranquilité de mon esprit, car tant s'en faut que j'en sois faché, ou aucunement desplaisant, que 
je ne veux laisser à la posterité plus grand tesmoignage de ma vertu que les injures edentées, 
que ces poëtastres vomissent contre moy. Et pour une mesdisance je leur conseille d'en dire 
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deux, trois, quatre, cinq, six, dix, vingt, trente, cent, mille, & autant qu'il en pourroit en toutes 80 
les caques des harangeres de petit Pont. J'estime leurs injures à grand honneur quand je pense 
qu'ilz se sont attaquez aux Princes & aux Roys aussi bien qu'à moy. Je ne suis seulement 
faché que d'une chose, c'est que leurs livres m'ont fait devenir superbe & glorieux, car me 
voyant assailly de tant d'ennemys j'ay pensé incontinent que j'estois quelque habille homme, 
& que telles envyes ne procedoyent que de ma vertu. Vous donc quiconques soyez qui avez 85 
fait un Temple contre moy, un Enfer, un Discours de ma vie, une seconde responce, une 
Apologie, un traitté de ma noblesse, un Prelude, une faulse palinodie en mon nom, une autre 
tierce responce, un commentaire sur ma responce, mille Odes, mille Sonnets, & mille autres 
tels fatras, qui avortent en naissant, je vous conseille si vous n'en estes saoulz, d'en escrire 
d'avantage, pour estre le plus grand honneur que je sçaurois recepvoir. Je scay bien que 90 
quelques uns bien affectionnez à leur religion, desquels vous n'estes (car voz escris, voz vies, 
& voz meurs, vous manifestent vrays Athées) diront que c'est bien fait de parler contre 
Ronsard & le peindre de toutes couleurs, afin que le peuple l'aye en mauvaise reputation, & ne 
face desormais estime de ses escrits. 
   Je ne trouve point estrange que telles personnes qui parlent selon leur conscience, & qui 95 
pensent veritablement que telle chose serve à leur cause, comme gens tresaffectionnez, 
composent contre moy, ou facent composer : mais je suis esmerveillé dequoy vous qui n'avez 
ni foy, ny loy, & qui n'estes nullement poussez du zelle de Religion, escrivez des choses qui 
ne vous apportent ny honneur, ny reputation : car pour toutes vos mesdisances je ne seray 
moins estimé des Catholiques que je suis, ny de ceux de la religion, de laquelle vous ne faites 100 
une seulle profession. Aussi ay-je des long temps decouvert vostre malice, c'est que ne 
croyant rien, vous faites comme le Chameleon, changeant de couleurs en toutes terres où vous 
allez, fuyant maintenant ce party & maintenant celuy là, selon que vous l'estimez favorisé, 
durable, avantageux, & le plus profitable pour vous : telles gens se devroient fuyr comme 
peste, n'ayant autre Dieu que le gain & le profit. Je pense cognoistre quelcun de ces gallans, 105 
lequel deux ou trois jours devant qu'il barboillast le papier contre moy, disoit par derision 
mille vilenies de Calvin & de sa doctrine, en laquelle il avoit esté nourry trois ou quatre ans à 
Lozane & à Geneve. Il composa cest esté dernier à Paris des Sonnets contre de Beze, que 
maintenant il honnore comme un Dieu, lesquelz il me monstra & dont j'ay l'original escrit de 
sa main : je ne dy pas cecy pour flatter Calvin ou de Beze, car c'est le moindre de mes soucis. 110 
Toutefois pour monstrer que je ne suis menteur ny calomniateur, j'ay bien voulu faire 
imprimer icy l'un des Sonnetz de ce chrestien reformé3, afin que le peuple cognoisse de quelle 
humeur le compagnon est agité. 

   S'armer du nom de Dieu, & aucun n'en avoir, 
Prescher un Jesus Christ, & nyer son essence, 115 
Gourmander tout un jour, & prescher abstinence, 
Prescher d'amour divin, & haine concevoir, 
   Prescher les cinq Canons sans faire leur vouloir, 
Paillarder librement, & prescher continence, 
Prescher frugalité, & faire grand despence, 120 
Prescher la charité, & chascun decevoir : 
   Compter dessus les doigtz, faire bonne grimace, 
Amuser de babil toute une populace. 
Mignarder d'un clin d'œil le plus profond des Cieux : 
   Cacher souz le manteau d'une façon mauvaise 125 
Un vouloir obstiné, un cœur ambitieux, 
C'est la perfection de Theodore de Beze. 
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   Puis soudainement transformé en autre personnage, me print à partie, & vomit sa malice 
contre moy, qui l'avois chery & festié deux ou trois fois à mon logis sans m'avoir autrement 
pratiqué ny cogneu, & de fait (que je sçache) ny de pensée en nulle sorte offencé, ny n'eusse 130 
voulu, ny ne voudrois maintenant faire, car je suis assez satisfait dequoy les gens d'honneur & 
de bien le cognoissent & le tiennent pour tel qu'il est. Quand à son Athéisme il en donna si 
certaine preuve ce prochain esté qu'il sejourna quelques jours en ceste ville, que mesmes ceux 
& celles qu'il hantoit le plus privement, estoient non seulement esmerveillez mais 
espouventez de sa mechanceté. Si quelcun veut escrire son histoire, je n'en seray joyeux ny 135 
marry, mais quand à moy j'ay résolu de n'empescher davantaige ma plume pour respondre à 
un tel babouin que luy. Vous, messeigneurs, qui avez conscience, qui craignez Dieu & faictes 
profession (comme vous dittes) de maintenir son sainct Evangille, deveriez chasser telz 
apostatz, & pour parler comme Homere, tels άλλοπροσάλλους de vostre compaignée, ce que 
je suis asseuré que vous feriez voluntiers, si vous les pouviez cognoistre, mais ils se deguisent 140 
de telle sorte quand ilz sont avec vos troupes, qu'il est fort malaizé de s'en donner de garde, 
pour leur rendre le chastiment digne de leurs merites. Je ne puis approuver ces meschantes 
ames, & loüe grandement ceux qui sont fermes en leur religion. Aussi ne suis-je à blasmer si 
je demeure ferme en la mienne, qui aymerois mieux mourir que me separer du sein de l'Eglise 
Catholique, & penser estre plus sçavant que tant de vieux Docteurs qui ont si saintement 145 
escrit. 
   Or je reviens à vous Poëtastres, qui vous efforcez d'irriter les Princes & Seigneurs contre 
moy, disant que j'en ay parlé avec peu de reverence & honneur : que sçaurois-je dire d'eux, 
sinon que je leur suis treshumble serviteur. Au reste je ne fuz jamais de leur conseil privé ny 
de leurs affaires, & ma personne est de trop basse qualité pour m'ataquer à leur grandeur : 150 
mais je les puis bien asseurer que s'ilz avoient affaire de moy, qu'ilz en fourniroient plustost 
que de vostre obeissance dissimulée, qui les courtizez non par amytié, ou par bien que vous 
leur veillez, mais seulement pour vostre profit particulier : & moy par une naturelle reverence 
& observance que je leur doy. Or si vous pensez par voz calomnies m'oster de la bonne 
opinion que le peuple a receu de mes escris, vous estes bien loin de vostre compte, & si vous 155 
estimez que je soys desireux de la faveur du vulgaire, vous vous trompez encores beaucoup, 
car le plus grand desplaisir que je sçaurois avoir en ce monde, c'est d'estre estimé ou 
recherché du peuple, comme celuy qui ne se mesle de faciende, de faction, ny de menée 
quelconque, pour l'un ne pour l'autre party. Seulement quand il fait beautemps je me 
pourmeine, quand il pleut je me retire au logis, je devise, je passe le temps sans discourir, 160 
practiquer ni affecter choses plus hautes que ma vacation. Et voulez vous que je vous die ce 
qui m'a le plus ennuyé durant ces troubles, c'est que je n'ay peu jouyr de la franchise de mon 
esprit, ny librement estudier comme au paravant. Je me plains de petite chose, ce direz vous, 
ouy petite quant à vous qui avez tousjours despendu de la volonté d'autruy : mais grande 
quant à moy qui suis nourry en toute heureuse & honneste liberté. Aussi suivant mon naturel 165 
en ceste douce saison de la paix vous ne me pourriez engarder de me resjouir & d'escrire, car 
de tels honorables exercices ne depend la ruyne de nostre Republique, mais de vostre avare 
ambition. Au reste si quelcun a escrit contre moy je luy ay respondu, estant asseuré que les 
œuvres de ces nouveaux rimailleurs ny les miennes quant à ce faict, n'ont non plus de poix ny 
d'autorité que les joyeuses saillies de Tony ou du Grefier, & que celuy seroit bien mal 170 
accompagné de jugement qui voudroit fonder quelque raison ou tirer en consequence les 
verves & caprices d'un Poëte melancholique & fantastique. Mais puis que ce correcteur de 
livres & ce jeune Drogueur (duquel la vie ne sera point mauvaise descritte) l'ont voulu 
autrement, je suis fort aise de leur servir d'aiguillon, & de tan pour les mettre en furie4, car ce 
m'est un fort grand plaisir de voir ces petiz gallans agitez & débordez contre moy, qui s'en 175 
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esbranle aussi peu qu'un rocher des tempestes de la Mer. Toutesfois sans le commandement 
des plus Grands qui ont expressement detfendu les libelles, je les eusse vivement grattez où il 
leur démange, car, Dieu mercy, nous avons bons & amples memoires de la vie de ces deux 
compaignons : mais dorénavant je me tairay pour obeyr à ceux qui ont puissance sur ma main, 
& sur ma volonté. Il me plaist d'estre leut but, leur visée, leur passion & leur colere, & 180 
decochent tant qu'ilz voudront leurs fleches espointées contre moy. De là j'atens ma gloire, 
mon honneur & ma reputation, & plus ilz seront envenimez, & plus je me promets par leurs 
injures de louange & d'immortalité : car je sçay leurs forces, & de quelle humeur les bons 
seigneurs sont tormentez. Si ces grands & doctes hommes (que par honneur je nomme mes 
peres) tant estimez durant l'heureux siecle du feu Roy François se bendoient contre moy, j'en 185 
serois extremement marry, ou si ceux de ma volée, qui se sont fait apparoistre comme grandes 
estoilles, & qui ont tellement poussé nostre Poësie françoise que par leur diligence elle est 
montée au comble de tout honneur, despendoient l'ancre à m'injurier, je voudrois me banir 
moymesme de ce jour, pour ne contester avec si grands personnages. Mais je prends grand 
plaisir de voir ces rimasseurs s'attaquer à moy, qui suis né d'une autre complexion que 190 
Theocrite, lequel se faschant contre quelque ingrat Poëtastre de son temps faisoit parler de 
colere un pasteur ainsi : 

   Μέγα δ’ ἄχθοµαι, εἴ τυ µε τολµῇς 
῎µµασι τοῖς ὀρθοῖσι ποτιϐλέπεν, ὅν ποϰ´ ὲόντα 
Παῖδ’ ἔτ´ ἑγὼν ἐδίδασϰον ἴδ’ἁ χάρις ἐς τί ποθ’ ἔρπει. 195 
Θρέψαι ϰαὶ λυϰιδεῖς, θρέψαι ϰύνας, ὥς τυ φάγωντι. 

   Car comme j'ay dit, gentil barboilleur de papier, qui m'as pris à partie, tu ne sçais rien en 
cest art que tu n'ayes aprins dedans les œuvres de mes compaignons ou dedans les miennes, 
comme vray singe de nos escris, qui par curiosité m'as leu & releu, notté par lieux communs, 
& observé comme ton maistre, qui m'as appris par cœur, & ne jures en ta conscience que par 200 
la foy que tu me dois. Doncques te congnoissant tel, je n'auray jamais peur que, pour vouloir 
diffamer mon renom par tes muettes copies espandues secrettement de main en main, tu 
t'aquieres ny faveur ny reputation, laquelle ne se gaingne par injures ny pour faire accroire au 
papier ses particulieres passions, mais par beaux ouvrages remplis de pieté, de doctrine & de 
vertu. 205 
   Or afin de te faire cognoistre que tu es de tout novice en ce mestier, je ne veux commenter 
ta responce (en laquelle je m'asseure de te reprendre de mille fautes dont un petit enfant auroit 
des verges sur la main, car tu n'entens ny les rythmes, mesures, ny cœsures). Ceux qui ont 
quelque jugement en la poësie, lisant ton œuvre, verront facilement si je parle par animosité 
ou non : seulement, pour monstrer ton asnerie, je prendray le Sonnet que tu as mis au devant 210 
de ta responce, qui se commence ainsi : 

   Bien que jamais je nay beu dedans l’eau 
De la fontaine au cheval consacrée, 

Ou, imitant le citoyen d'Ascrée, 

Fermé les yeux sur un double conpeau. 215 

Premièrement tu m'as desrobé l'invention de ce Sonnet & non de Perce. Le commencement du 
mien est tel : 

   Je ne suis point, Muses, accoustumé 
De voir voz jeux soubz la tarde serée, 
Je n'ay point beu dedans l’onde sacrée 220 
Fille du pied du Cheval emplumé. 

Or sus, espluchons ce beau quadrain. (Dedans l’eau) tu devois dire, de l'eau de la fontaine, ou 
simplement dedans l'eau, mais cela est peu de chose. (Au cheval consacrée) pour un si sçavant 
homme que toy, qui t'estimes l'honneur des lettres, je m'esbahis comme tu as si sottement 
failly à la fable. La fonteine Hippocrene dont tu parles, fut consacrée aux Muses & non au 225 



cheval Pegase, du pied duquel elle fut faitte, & duquel elle retient le nom tant seulement, sans 
luy estre dédiée, voy Arat en ses Phenomenes : 

  Oἱ δὲ νοµῆες 
Πρῶτοι ϰεῖνο ποτὸν διεφήνισαν Ιππουϰρήνην. 

Mais tu as dit cecy pour faire honneur au cheval de Bellerophon. (Le Citoyen d'Ascrée) tu 230 
devois dire pour parler proprement, le villageoys d'Ascrée : car Citoyen se refere à Cité, & 
Ascrée est un meschant village au pied d'Helicon, duquel Hesiode raconte l'incommodité : 

Νάσστο δ’ ἄγχ´ ῾Ελιϰῶνος ὀϊζυρῇ ἐνὶ ϰώµῃ, 
᾿Ασϰρῃ, χεῖµα ϰαϰῇ, θέρει ἀργαλέῃ, οὐδέποτ´ ἐσθλῃ. 

(Fermé les yeux) tu faux encores à la fable : Hesiode ne dit pas qu'il ait dormy sur le mont 235 
d'Helicon pour devenir Poëte : il dit tout le contraire, c'est qu'en faisant paistre ses aigneaux 
dessoubz Helicon les Muses lui enseignerent l'art de Poëtizer : 

Αἵ νύ ποθ’ Ησίοδον ϰαλὴν ἐδίδαξαν άοδὴν, 
῎ Αρνας ποιµαίνονθ’ Ελιϰῶνος, ὑπὸ ζαθέοιο. 

Venons à l'autre couplet, 240 

   Bien qu'esloigné de ton sentier nouveau 
Suyvant la loy que tu as massacrée, 
Je n'ay suivy la Pleiade enyvrée 
Du doux poison de ton brave cerveau. 

   (De ton sentier nouveau) Je suis bien aize dequoy tu confesses que mon sentier est nouveau, 245 
& pource (puis qu'il te plaist) je pourray seurement dire : 

   Avia Pieridum peragro loca, nullim ante 
Trita solo, juvat integros accedcre fonteis. 

Je ne reprens cecy pour faute, mais seulement pour te monstrer qu'en te voulant moquer tu as 
dict verité. (Suyvant la loy que tu as massacrée) J'ay bien ouy dire forcer, violer & corrompre 250 
une loy, mais massacrer une loy je n'en avois jamais ouy parler : Aprens, pauvre ignorant, à te 
corriger des fautes qu'un estranger ne voudroit faire en notre langue. (La Pleiade enyvrée) Je 
n'avois jamais ouy dire sinon à toy, que les estoilles s'enyvrassent, qui les veux acuser de ton 
propre peché. Ceux qui te congnoissent sçavent si je mens ou non. La colere que tu 
descharges sur les pauvres Astres, ne vient pas de là. Il me souvient d'avoir autrefois 255 
accomparé sept poëtes de mon temps à la splendeur des sept estoilles de la Pleiade, comme 
autrefois on avoit fait des sept excellens Poëtes grecs qui florissoient presque d'un mesme 
temps. Et pource que tu es extremement marry dequoy tu n'estois du nombre, tu as voulu 
injurier telle gentille troupe avecques moy. (Du doux poison) tu trouveras ce mot de poison 
plus usité au genre féminin qu'au masculin, mais tu ressembles aux Atheniens. Cet article 260 
avecques bon tesmoignage sera traitté plus amplement en ta vie & en celle de l'ignorant 
Drogueur, que tu voirras bien tost de la main d'un excellent ouvrier. (Brave cerveau) brave se 
refere plus tost aux habillemens qu'à l'esprit. Achevons les deux autres coupletz : 

   J’ay toutesfois une autre recompence. 
Car l’Eternel qui benist l’impuissance 265 
Mesme aux enfans qui sont dans le Berceau, 
   Veut par mes vers peut estre rendre egalle 
Ta grand misere à celle de Bupale, 
Qui d'un licol a basty son tombeau. 

(Car l’Eternel) je m'esbahis comme tu parles de l'Eternel, veu que tu le cognoissois bien peu 270 
ce dernier esté : mais cecy n'est pas un Solœcisme, c'est un Atheisme. (Ta grand misere) tu 
devois dire colere, manie, forcenerie, ou autre chose semblable. Car Bupale ne fut pas 
miserable, si ce n'est comme on dit, ab effectu, mais il devint si furieux par les vers 



d'Hipponax qu'à la fin il se pendit. (Qui d'un licol) aprens à parler proprement, tu devois dire 
en lieu de bastir un tombeau d'un licol, trama, filla, ordit, ou autres choses plus propres à ton 275 
licol. Je te conseille de regarder une autre fois de plus près à ce que tu feras, car sans mentir 
on peut dire de ton long ouvrage mal digéré : 

᾿Ασσρίου ποταµοῖο µέγας ῥόος, ἀλλὰ τὰ 
Αύµατα γῆς, ϰαὶ πολλὸν ἐρ’ ὕδασι συρφετὸν ἕλϰει. 

Conclusion : puis que pour tes medisances le Soleil ne laisse de me luire, ny la terre de me 280 
porter, les vens de me recréer, & l'eau de me donner plaisir, que je n'en perds l'apetit ny le 
dormir, & que je n'en suis moins dispos ni gaillard : je proteste de ne m'en soucier jamais, ny 
te faire cest honneur de te respondre, ny à tes compaignons, qui comme toy se veulent 
avancer, blasmant les personnes dont l'honneur ne peut estre blessé par leur injurieux caquet. 
Si tu as envie de faire le charlatan avecques ton Drogueur, tu le pourras faire, car voz 285 
reputations sont si obscures, qu'à peine sont elles congnues des palefreniers, & le vray moyen 
de [ne] les oublier est de rebruler encores le temple d'Ephese, ou si vous ne pouvez le faire, il 
fault, pour vous avancer entre les meschants comme vous, injurier l'honneur des hommes 
vertueux. Quant à moy je seray tousjours bien ayse de vous mettre en caprice & en cervel, & 
vous faire crucifier vous mesme par une envie qui vous ronge le cœur, de me voir estimé des 290 
peuples estrangers & de ceux de ma nation. 
   Or toy, candide et benevole Lecteur, qui as pris la peine de lire le discours de ceste Epistre, 
tu me pardonneras s'il te plaist, si en lieu de te contenter je t'ay donné occasion de facherie, & 
pour recompense je te supplie de recepvoir d'aussi bonne volonté ces œuvres non encores 
imprimées que de bon cœur je te les presente. Suppliant treshumblement celuy qui tout peut, 295 
te donner tresheureuse & treslongue vie, & à moy la grace de le servir de tout mon cœur, & de 
veoir les troubles de ce Royaume bien tost appaisez, afin que toutes sortes de bonnes lettres 
puissent florir soubz le regne de nostre Roy Charles, duquel Dieu tout puissant benisse la 
jeunesse, & auquel je souhaitte les ans d'Auguste, la paix &la felicité. 

FIN. 


