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AU LECTEUR 

 

   Comme celuy qui delibere de voyager en un païs incogneu, s’accompagne volontiers de 

ceux qui autrefois ont fait le voyage, afin qu’ils puissent luy servir d’asseurance & de guide : 

Ainsi, Lecteur, ayant resolu de publier mes petites poësies, je n’ay voulu commencer par 

celles qui sont de mon invention, mais par celles que j’ay traduites ou imitées d’ailleurs, à fin 

d’asseurer mon nom, le faisant marcher pour ce coup avecques d’autres. Il est vray que je ne 5 

puis esperer grande gloire d’une telle entreprise : aussi je ne la cherche point. Et non tant pour 

ce que je sçays telle estre sa nature, qu’elle fuit ordinairement ceux qui la suyvent, comme 

pour n’estre de ceux qui faisant de vice vertu attribuent à generosité de courage ceste 

convoitise de vaine gloire, qui n’est rien qu’un vent qui passe : de sorte qu’elle me semble peu 

digne du soucy d’un homme de cueur, ou pour le moins s’il faut quelquefois le dispenser d’en 10 

estre chatouillé, ce doit estre à la poursuite des choses hautes & serieuses, & non pas en ce 

leger exercice qui ne procede que de l’honneste loysir. Aussi n’avoit ce jamais esté mon 

intention de monstrer mes vers au jour, ne les ayant faicts à autre fin que pour me contenter 

moy-mesmes, & obeïr à je ne sçay quelle secrette puissance de mon naturel, qui m’a comme 

contraint & forcé de despendre une partie de mes jeunes ans en ce labeur, duquel j’ay cent & 15 

cent fois tasché, mais en vain, de me destourner & distraire. Ce que je veux employer pour 

mon excuse envers ceux qui pourront desirer en moy ceste grace qui paroist & reluist 

ordinairement és escriptz de noz Poëtes, en qui la perfection de l’art s’est plus librement 

accommodée à la Nature. Et ceste seconde raison n’estoit pas moins pertinente que la 

premiere, pour m’induire à supprimer entierement les miens comme imparfaitz & peu dignes 20 

d’estre presentez en public. Aussi mes amis sçavent assez que telle avoit tousjours esté ma 

deliberation : mais ils sçavent eux-mesmes que ça a esté leur conseil qui m’a fait changer 

d’advis, ayant eu plus d’esgard à leur jugement qu’au mien. Mesmement à celuy de Monsieur 

de Morel, duquel j’ay tousjours eu les sages & doctes remonstrances en singuliere admiration. 

Et ce fut luy qui le premier me donna courage d’oser quelque chose, & qui me fut auteur 25 

d’entreprendre la traduction du Zodiaque de la vie, de Marcel Palingene, œuvre certainement 

bien recommandable pour la grande & diverse erudition dont il est plein, j’ose dire autant ou 

plus, que poëme qui ait esté fait de nostre temps, & peut estre aussi du passé ; mais au reste de 

bien longue & fascheuse peine. C’est pourquoy avant de passer plus outre en ma traduction 

desjà quelque peu advancée, j’ay bien voulu en monstrer ces eschantillons à fin de 30 

m’esclercir, & decouvrir si l’ouvrage contentera noz hommes. Car si ainsi est, ce me sera 

grand contentement de m’employer à faire au moins ce peu de service à mon païs, tournant à 

quelque utilité l’estude qui sembloit n’avoir esté consumé qu’en un frivole & vain passe 

temps. Sinon, je n’ay pas deliberé de me tourmenter plus longuement l’esprit en une chose de 

bien grand travail, & d’assez peu de plaisir. Et d’autant que faisant imprimer ces petits lieux 35 

communs, ils ne montoient pas assez pour fournir un juste volume, il m’a semblé bon d’y 

adjouster par mesme moyen ce que je pouvois avoir de traduit ou d’imité d’ailleurs, à fin d’en 

faire quelque distinction, & difference des autres œuvres de mon invention, que j’espere 

quelque jour, & bien tost (s’il plaist à Dieu) laisser sortir en lumiere. Cependant, Lecteur, 

comme j’ay cy devant faict profession de ne cercher point la gloire, aussi veux-je bien, s’il 40 



m’est possible, eviter la honte. Ce qui toutefois me sera fort malaisé, s’il faut avoir quelque 

esgard au jugement de ceux qui parlent des choses à credit. Car telles gents ne faudront pas de 

me donner incontinant le nom de serf imitateur, & de tourner contre moy ce qui a jadis esté 

dict à ce propos en Latin par Horace, & depuis en François, par celuy qui est beaucoup plus 

qu’un Horace en notre langue
1
 : mais j’espere bien que les doctes ne me mettront en ce rang, 45 

comme ceux qui cognoistront que ma façon d’imiter m’est commune avec tous les plus 

excellents poëtes qui ayent esté depuis les Grecs : & qu’il n’y a pour ce regard autre 

difference entre eux & moy, sinon que je confesse plus ouvertement & rondement ce qu’ils 

ont plus dextrement couvert & dissimulé. Chose qui toutesfois ne m’eust point esté plus 

difficile ny moins permise que aux autres : attendu qu’il n’y avoit ny loy ny ordonnance qui 50 

me le defendist, & que je n’avois si peu meslé du mien parmy ces poëmes, que je ne peusse 

bien aisément me les attribuer tous entiers, quand je l’eusse voulu faire : comme on pourra 

cognoistre par la lecture de mon Genethliaque, de mes Sonnets presentez au Roy, de mon 

premier chant de la Providence, de l’Infiny, & assez d’autres que je remets, Lecteur, à ton bon 

jugement : mais j’ay pensé user d’une façon plus liberale, si j’advouois franchement ce qui 55 

estant ainsi pris devant tous se peut honnestement appeler un emprunt : & quand il seroit pris 

en cachette & à la derobbée ne se pourroit plus autrement appeler qu’un larrecin. Qui toute-

fois ne seroit de telle importance, que pour ce les Magistrats criminels eussent rien à voir sur 

moy. Je croy qu’il ne reste plus sinon satisfaire aux plus severes, qui pourront trouver 

mauvais, que, mesmement apres tant d’autres, & quasi hors de saison, j’ay aussi chanté 60 

d’Amour. Mais comme il ne se trouvera que j’aye esté beaucoup excessif en cela, aussi ne 

seray-je long à m’en excuser, & diray seulement, que puis que les hommes ignorants se 

mocquent de tout, & que les hommes sçavans ont dequoy trouver leur contenement ailleurs 

qu’en nostre vulgaire, le Poëte François, qui desire estre leu, doit tellement composer ses 

œuvres, qu’à tout le moins il y mesle quelque chose qui soit propre & convenable aux yeux 65 

des gentiles & vertueuses Dames, aux quelles principalement j’estime appartenir la lecture de 

tels escripts. Ce qui fait que je te prie ne trouver estrange si je me suis quelque peu esgaré de 

mon premier chemin, contre la promesse que Palingene m’avoit fait faire au commencement 

de mon livre, de n’escrire que choses plus graves & serieuses. Toutefois il n’eust point tant 

fallu d’excuse, si je me fusse du tout deporté de ce que je fais icy : & peut estre que non 70 

seulement pour l’insuffisance de mes escripts, que je confesse estre bien grande, mais aussi 

pour la malice de ce temps que je ne confesse estre moindre, c’eust esté le meilleur d’en faire 

ainsi ; mais je ressemble aux Atheniens qui sçavoient bien ce qui estoit bon, & toutefois ne le 

faisoient pas. Encor crains-je bien que pensant eviter un gouffre je ne me jette en un autre, & 

que voulant couvrir mes fautes, je n’en commette une toute nouvelle encourant la juste 75 

mocquerie de tous, pour avoir usé de tant de langage, & mis une si grande Epistre au front 

d’un si petit livre. Et pource, Lecteur, je me contenteray d’avoir devisé jusques icy avecques 

toy, deduisant tout simplement & sans autre plus grand fard, les choses qui m’ont semblé 

necessaire pour te disposer à lire plus aimablement & gracieusement les ouvrages contenus en 

ce mien Recueil, que tu recevras avec autant de faveur, comme je te le presente à bonne 80 

intention, Priant Dieu qu’il te contente. 

                                                 
1
 « Du Bellay, Deffence & illustration de la Langue Françoise, livre I, chapitre 5 et 6. » (note de l’éd. Jean 

Brunel) 


