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A MONSIEUR DE 

COUTANCES. 

 

MONSIEUR, si l’affection que j’ay de vous perpetuer le service que j’ay humblement consacr 

éau piedz de l’autel de vostre grandeur, pouvoit paroistre par quelques discours, telle qu’elle 

est vifvement imprimee au tableau de mon esprit, je n’importunerois maintenant d’autres 

prieres les Dieux immortelz, sinon qu’ilz me fissent la grace d’avoir une infinité de langues 

pour l’exprimer dignement, avec autant de mains pour la pouvoir bien peindre dedans mes 

escrits. Mays, comme il n’est pas possible que ce tant affectionné desir puisse estre representé 

sur l’haleine de la parole, ou portrait assez vifvement par le pinceau de l’escrivain, aussi ne 

doibs-je point, ce me semble, solliciter si solennellement le ciel de ces vœux si monstrueux, 

debvant estre asseuré en moymesme, que je ne puis en rien le faire entendre que quand il luy 

plaira m’ouvrir le chemin par quelque honneste occasion, de tascher a l’effectuer. En quoy, 

combien que jusques icy il ne m’ayt pas fait encor une entiere faveur (ores que tous mes plus 

saintz souhaitz ne soyent que de vous offrir en sacrifice ce qui peult estre d’expié dedans 

moy) je pense-je neantmoins devoir, avec bonne raison, maintenant luy rendre graces de ce 

qu’il ha flechy voz plus douces œillades sur ceste presente Tragœdie, que je mettois en son 

ordre, pour me monstrer, par la serenité de voz yeux, que ce mien service vous estoys 

aggreable. Je dy, que je mettois  en son ordre : Car, de peur que je semble vouloir rapporter le 

triomphe de la victoire d’autruy, je proteste devant Dieu, que cest œuvre n’est jamais sorty de 

la boutique de mon esprit, mays d’un Juppiter, du cerveau duquel la Pallas de nostre France 

(qui comme en quelques secondes Athenes, se fait adorer des plus gentilz espritz en ce 
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) la fait naistre. Aussi vrayement je n’eusse jamais ozé vous profaner tant, que de 

mes vers mal polis vouloir emplir la rondeur de voz oreilles, qui sont a ouyr les plus delicates 

du monde : ayant mesme entre mains ceste Tragœdie d’une si parfaite, qui pour sa perfection 

sembloyt seulement estre digne de vous. Or pource que monstrant qu’elle vous aggree, vous 

estant presentee de ma part, vous semblez avoir quelque apparcevance de mon treshumble et 

tres-affectionné desir, je me reputeray heureux, monsieur, et priray Dieu que de plus en plus 

par semblables occasions il accroisse ma beatitude. 

Vostre affectionné serviteur Caye Jules de Guersens. 
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 Catherine des Roches, à qui Caye Jules de Guersens a vraisemblablement fait la cour. 


