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      Epistre 

   A Remy Belleau, Poete. 

 

Belleau, mon naturel, dés ma plus tendre enfance 

M’a fait admirateur des Poëtes de France, 

Et singulierement du merveilleux Ronsard, 

Le Prince, sans envie, & premier de son art. 

Mais la grandeur de ceux de vostre docte ligue 5 

M’a fait desestimer la temeraire brigue 

De maintz qui sans sçavoir, sans merite, & sans heur 

Cuidant, presumptueux, empoigner vostre honneur. 

Car qui pense imiter la Lyre incomparable, 

Belleau, de mon Ronsard, à Maryse est semblable, 10 

Lequel fut dechiré par des jalouzes mains, 

En despitant un Dieu plus grand que les humains. 

Toutesfois un fascheux m’ose à la Vendomoise 

Bien souvent égaler la Lyre Quercinoise
1
. 

Celuy là, mon Belleau, à pareil jugement 15 

Qu’un Mide Phrygien, qui prefera le chant 

Du Dieu cornemuseur, aux gratieuses rimes 

Du plus docte Apollon : Il compare les cimes 

Des Cypres orgueilleux aux foibles Aubespins, 

Et les bas Groizeliers à la hauteur des Pins. 20 

Celuy la prise plus un petit Ædifice 

Couvert de chaume vieil, que le grand artifice 

Des superbes Palais, ou la puante odeur 

D’un eschauffé Fouin, que la douce senteur 

Du souëf ambregris : Mais veux tu bien entendre, 25 

Amy Belleau, de moy, la cause, qui fait prendre 

Aux hommes cet avis : ou c’est un ignorant, 

Lequel va de Ronsard le sçavoir mesurant 

(L’aveugle des couleurs) Car tousjours l’ignorance 

Est hardie, Belleau, la seule experience 30 

Rend l’homme plus modeste, & les doctes & grandz 

Sont sobres à juger plus que les ignorans 

Ou c’est un cuidereau, qui sçait bien quelque chose, 

Mais pensant tout sçavoir, à luy comparer s’ose. 

Un autre en tenaillant d’un grand homme la gloire 35 

Espere de son nom estendre la memoire. 

Aa ! ce n’est pas ainsi qu’il faut aquerir nom, 

En bleceant des meilleurs le durable renom. 

Non, ce n’est pas ainsi : car la dextre prophane 

Du meschant, qui brusla le Temple de Diane, 40 

Cuidant croistre son los (sacrilege malheur) 

Sa memoire a noirci d’eternel deshonneur. 

Le fouëtteur d’Homere en une croix honteuse 

Donne nom pour jamais à la troupe envieuse. 

Ces fiers brouillons des artz, ces Sophistes venteurs, 45 

Lesquels audacieux, temeraires menteurs 

Ont pincetté l’honneur du grand Stratigirite 

De Tulle & Fabien d’une force petite, 

Combien qu’en quelque temps on louast leur esprit 

Leur estude & travail en ce qu’ils ont escript, 50 

Toutesfois à la fin leur façon outrageuse 

Aux savans a esté grandement odieuse. 

De moy, savant Belleau, qui des mon aage bas 

Comba, vaillant soldat, aux lices de Pallas, 

Et trempé de sueur, & couvert de poudriere 55 

Fay fumer d’Apollon la penible carriere, 

Si j’ay peu aquerir quelque chose de bon, 

Pour sçavoir discerner le son d’avec le son, 

Et les rimes sans sel des riches & dorees, 

Et les neuf Pies seurs des Muses honorees : 60 

Ronsard, à mon advis, a bien suyvi le train 

Des meilleurs anciens, & touché dans leur main. 

Car Poëte perfait aux Hymnes il decœuvre 

Une encyclopædie & en mainte sienne œuvre, 

Et fait nostre langage en un stile nouveau 65 

Passer des anciens le langage plus beau. 

Et toutesfois, Belleau, ces rimes magnifiques, 

Ces vers substantieux, ces Odes Pindariques 

Sont bien mises au ranc de ces vieux Trioletz, 

De ces petis Rondeaux, des Noelz nouveletz 70 

Escriptz jadis sans art par quelque abecedaire, 

D’un seul bon naturel, sans fons & sans matiere. 

J’ay bien peu, mon Belleau, de naturel & d’art, 

Neantmoins je cognoy la vertu de Ronsard, 

Et n’ay point, Dieu mercy, une ame trop beliere, 75 

Ni un cerveau asnier le recognoissant pere 
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De vostre Poësie : Et je suis bien content 

N’escrire jamais rien pour l’imiter pourtant. 

J’enten, peut estre, un peu de Pindare & d’Homere, 

J’ay leu ces bruyans vers, ceste Illiade entiere. 80 

Je ne veux toutesfois escrire audacieux 

En Græc, pour esperer ataindre l’un des deux. 

Mais recueillant le fruit de Ronsard & sa Muse, 

Ailleurs je l’employray, sans qu’en vain je n’amuse 

A prendre les outilz, en voulant l’imiter, 85 

Et singe imitateur la besoigne gaster. 

Le mesmes, mon Belleau, de tes vers je veux faire, 

Car je sçay mes larcins finement contrefaire : 

Vous n’en serez marris : que veulent meriter 

Les escrivains sinon qu’ilz puissent profiter ? 90 

Or comme Ronsard a sur nous cet avantage 

En l’art qui luy est propre, & au François langage : 

En ma profession je veux m’aproprier 

Ce qui n’est point de luy, & m’est peculier, 

Et que tant de labeurs, & de nuitz & de veilles 95 

M’ont donné pour fournir les Chrestienes oreilles, 

Quand je descouvriray les merveilles des Græcz 

Et des livres sacrés les plus rares secretz 

Encor peu entendus, ma plume outrecuidee 

Ne veut pincer pourtant la gloire de Budæe 100 

Ni du grand Hollandois, ni de ce qu’en ce temps 

Du savant Tournebeuf, ô France, tu atens : 

Si est ce que j’espere en ma basse jeunesse 

Suyvre les pas heureux de leur docte vieillesse. 

Et avec la faveur de la Divinité, 105 

Donner une grand’œuvre à la posterité. 


