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  EPISTRE A A. BABINOT Poëte Chrestien. 

 

La plus part, Babinot, des hommes de present 

Premier qu’avoir reveu leurs vers entierement 

Par un soing plus exquis, & premier que la lime 

Ait un peu repoli leur raboteuse rime, 

Aveugles en leur fait, ne se peuvent tenir 5 

De faire incontinent entre nos mains venir 

Leurs livres avortés, qui premier que la presse 

Meritoient d’endurer l’esponge effaceresse, 

Ces hastifz, Babinot, pour neant desireux 

D’afranchir leur renom du temp injurieux, 10 

Reculent s’avanceans, si que la Parque noire 

Clost en mesme tombeau & eux & leur memoire. 

Ceux là ne font pas mieux qui trainent si long temps 

Leurs stiles paresseux, & leurs longs jugemens 

Sur un papier moisi, jusques à tant qu’un rheume, 15 

Une fievre, une mort leur facent sur l’enclume 

Laisser l’œuvre imperfait, qui du proget premier, 

Raclé par tant de fois, n’a pas un trait entier. 

Qu’est-ce à dire cela ? le fol fait le contraire 

Du vice qu’il fuit plus, l’un veut du tout se taire, 20 

Fuyant le trop parler, & l’autre moins honteux 

De peur d’estre muet, se rend plus ennuyeux, 

Jasant incessamment : quelqu’un sent la Cyvette, 

Et l’autre le fovin, quelqu’un veut Antoinette 

Du meilleu d’Albiac, & tel n’en voudroit pas 25 

Qui outre son renom, n’aporte des ducas. 

Un vieillard veut la jeune, & un jeune plus chiche 

Veut espouser le dos de quelque vieille riche. 

Tel à travers les trous d’un pertuisé manteau 

Monstre le faste enflé de son gauche cerveau, 30 

Un autre ambitieux fait mieux paroistre encor 

Son orgueil aux habitz, & le fait luire en l’or. 

L’usurier serre tout d’une textre taquine. 

En peu d’ans un Brinon s’est aquis sa ruine, 

Quant de cent mille escus son esprit despensier 35 

Aux femmes, masques, jeux ne sauve un seul denier 

Tout extreme est donc vice, & la vertu divise 

Les deux bords vitieux, dans le meilleu assise. 

C’est assez, Babinot, que ton coffre envieux 

Nous ait tant estuié tes escritz ja trop vieux. 40 

Qui t’empesche monstrer avec une asseurance 

Ce qui aportera à l’esbaïe France, 

Et à l’Europe encor’ nouveau estonnement ? 

Pourquoy tiens tu caché si fort avarement 

Ce thesor d’Euclion, qui, le faisant paroistre 45 

Te pouvoir aisement l’eternité promettre ? 

Ce n’est point à toy, non, de celer tes escris, 

Ce n’est point à celuy qui merite le prix 

Du Laurier couronneur, mais à ces Poëtastres. 

Qui mentent que leurs vers sont animés des Astres. 50 

Ces braves, ces enflés, leurs vers & leur orgueil 

Seront ensevelis dans un mesme cercueil, 

Ces escorcheurs de motz, lesquels nous voulans rendre 

Leur langue en son entier, nous veulent faire entendre 

Une parolle aisée, un populaire mot, 55 

Un vocable commun estre fascheux & sot, 

Et appellent rimeurs ceux qui font un ouvrage 

Qui approche fort pres du plus commun usage : 

Marot leur est rimeur, car sa simplicité 

D’un Poëte le nom n’a pas bien merité 60 

[mot illisible], car si Marot eust eu de la doctrine 

Il seroit sans second, ceux cy n’ont que la mine, 

L’enflure, le caquet. Je suis Poëte moy, 

Car je sçay force Græc, car je sçay bien la loy 

Des Pindariques vers, je sçay ma langue acroistre 65 

De cent mille bons motz, que je feray paroistre 

Soubz une Imprimerie, & qu’est-ce de savoir, 

S’un autre ne le sçait ? je leur veux faire voir 

Comment il faut escrire, & le tour que j’estime, 

Qu’il vaut le mieux donner à la nombreuse rime : 70 

Voylà pas bien promis, il viendra de ce feu 

Une fumee apres, & celuy qui a leu. 

Ce prometteur exhorde, apres ceste asseurance 

Se trouve bien fort loing de sa faulse esperance. 
Leurs vers au premier coup semblent de fort grand prix, 75 
Le nouveau plaist, l’enflé : mais ce tourne en mespris 

A la coupelle, au fer, a pas belle apparence 

Un ducat de faux or’, la fertile abondance 

D’un Theopomge Græc, son stile sourcilleux 

Avoyent, à l’aborder, force traitz merveilleux, 80 

Mais apres rien de bon. Le fouët d’Aristote, 

Le Sophiste venteur, ayant sa langue sote 



Enflee de fiel roux, a long temps fait penser 

Qu’il estoit habile homme en voulant s’avancer, 

Mais c’est l’asne [mot illisible], & la grand’ corpulence 85 

Fait plus de peur que mal, la menteuse bombance 

De ceux cy n’est en l’art, mais en miracles vieux, 

En fables, sans profit, & ilz n’ont rien de mieux. 

Ostés les leur du poing, leur rime sera froide, 

Un arc se lasche plus d’autant qu’ils estoit roide 90 

Devant que debander : Or le grand Vendomois 

Avoit fait pour les siens les plus gardables loix 

De nostre Poesie, & sur nostre frontiere 

Avoit comme servi de l’ongle fonteniere. 
Mais cent pourceaux bourbeux ont de leurs groins fouillé 95 
Ceste source sacree, & le saint lieu souillé, 

Singes imitateurs de ses obscurs oracles, 

Ont vomi, furieux, des vers Dæemoniacles 

Horribles, inouis, & tels qu’il les faudroit 

Quand reveiller les mortz des lames on voudroit, 100 

Ou bien tuer les vifs, la modeste asseurance 

D’un Poëte hardi a ouvert leur licence. 

Mais son dernier labeur luy-mesme à surmonté, 

Quand il a la Nature & Dieu mesme chanté, 

Qu’il a rendu le Ciel, les Elemens, les signes, 105 

Les Astres, les Dæmons, en ses merveilleux hymnes 

Si cognus à chascun, que les secretz plus grans 

Il a bien fait entendre aux plus lourds ignorans, 

Il a donc surpassé les vieux tons de sa lire, 

Puis reserrant l’archet a commencé de rire 110 

Voyant ces chaudz rimeurs, ces cuidereaux chercher 

Ce Parnasse nouveau sans leur soif estancher. 

Il est donc devant eux, de la premiere cueille, 

Et donne son aisé bien fort mauvaise fueille 

A l’obscur de ceux-cy : O Poëte bien-heureux 115 

L’honneur de nostre temps, si mes vers vitieux 

Ne peuvent meriter d’eux mesmes à consuyvre 

Les vieux siecles, je pense eternellement vivre 

En faveur de ton nom, car s’ils portent au front 

Ceste marque tant riche aisément ilz vivront 120 

De façon que le temps, & sa grise saigneuse 

De tant de noms occis, & Lethe injurieuse 

Qui par tant de long ans à son los ennobli 

Pour des rides siller d’un sommeilleux oubli, 

Tant d’hommes serviront de sujet à ma gloire, 125 

Me faisans triompher d’une brave victoire. 

 


