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   [Le neuvieme livre des poemes] 

            A MONSIEUR LE 

        GRAND AUMONIER. 

 

   AMIOT, quand je voy ton livre, 

Qui merite à jamais de vivre, 

(Pris d’un precepteur d’Empereur, 

Le meilleur qui fut onc sur terre, 

Soit pour la paix soit pour la guerre, 5 

Bon justicier bon conquereur :) 

   Que pour nostre public usage 

Tu traduis en François langage, 

Toy bon precepteur d’un bon Roy, 

Qui poussé de bonne nature, 10 

Instruit de bonne nourriture, 

Droiturier embrasse la Foy. 

   Quand je voy ton livre, & son titre, 

Où ton nom de crosse & de mitre 

Porte le sacré saint honeur, 15 

Pris de merveille & non d’envie, 

Je dys en benissant ma vie : 

Valeur trouve son guerdoneur. 

   Car ce beau titre à plus d’un âge 

Portera certain témoignage 20 

De la vertu d’un Prince grand. 

L’honeur, qui se donne en la sorte, 

Double honeur des deux parts aporte, 

A qui le done, & qui le prand. 

   Mais quand je vien mettre en lumière 25 

Mes vers, bien qu’ils ne valent guiere, 

Que je ne puis desestimer, 

(Car chacun aime son ouvrage) 

Me voyant avant dans mon âge, 

Lequel j’ay tout mis à rimer : 30 

   Quand moy, qui n’ay mitre ne crosse, 

Vien publier la masse grosse 

De mes ouvrages assemblez : 

Si je pense qu’en grosse letre 

Baif sans titre me faut metre, 35 

Je sen mes esperits troublez. 

   Non pas que tresbien je ne sçache, 

Que moy, qui mes œuvres ne cache, 

Je n’aquiere assez de renom : 

Il me deplaist que, quand j’avance 40 

Mes vers pour l’honorer, la France 

Rougisse de mon pauvre nom. 

   Vraiment c’est à la France honte, 

Que lon y fait si peu de conte 

De ceux qui plus d’honeur luy font : 45 

Ce qui plus mon cœur époinsonne, 

C’est, pour un bien qui bien se donne, 

Que mille sans merite en ont. 

   Et si ne sçay doù vient la faute. 

Sinon de la bonté peu caute 50 

Des plus grans, qui, sans y penser, 

Les biens donnent par trop faciles 

Aux personnes les moins abiles, 

Fors à courir pour s’avancer. 

   De là coule toute la mine 55 

Des abus, qui font la ruine 

De l’état divin & mondain. 

Trop long tems a qu’elle commence : 

Car si avant elle s’avance, 

Qu'on attend le mechef soudain. 60 

   Dieu bon Dieu detourne ton ire : 

De mon Roy le bon cœur inspire 

De ta tressainte volonté. 

Qu’il puissfe terrasser le vice 

Sous la florissante justice 65 

Dessur l’apuy de sa bonté. 

   Justice & Pieté je prise, 

Et pour tres royale devise 

Devot je les honoreray. 

Qu’un Docteur de Pieté parle, 70 

Moy ton Poëte, grand ROY CHARLE, 

De justice je parleray. 

   Il faut proposant belle montre 

D’un dessein de telle rencontre, 

Ne laisser le rebours courir. 75 

O bon Roy, fay qu’un jour encore 

Justice & Pieté s’honore : 

L’etat qui chet vien secourir. 

   Justice est la vertu de l’ame, 

Vertu des vertus seule Dame, 80 

Qui depart le sien à chacun. 

Quiconque la Justice exerce, 



L’humain & divin ne renverse : 

Et n’endure forfait aucun. 

   En telle Justice bien prise, 85 

La Pieté mesme est comprise, 

Qui rend bien le divin honeur, 

Entre les amis departie 

Et les parens & la patrie, 

Et le fuget & le seigneur. 90 

   En vostre Justice bien prise 

Prudence premiere est comprise, 

Qui reste vaine sans l’effét. 

Et justice est l’effét d’icelle. 

La Prudence seule apar-elle 95 

Ailleurs qu’en l’ame rien ne fait. 

   Justice contient l’atrempance, 

Qui bien toutes choses dispanse, 

Reglant nos violens desirs : 

Et qui, à la honte ou domage 100 

De son prochain, ne s’avantage 

De vouloir prendre ses plaisirs. 

Justice contient Fortitude, 

Qui contre les rebelles rude, 

Aux humbles clemente sera : 105 

Et gardera que l’ame ateinte 

De frivole esperance ou creinte 

Une lacheté ne fera. 

   Davant liberale justice 

S’enfuit la taquine avarice, 110 

Qui l’autruy derobe & le sien. 

Où la justice est florissante 

La prodigalité s’absente, 

Qui perd ingratement le bien. 

   En elle est la vraie Esperance, 115 

Avec la fidelle assurance, 

Et la loyale Charité. 

O juste ROY, fay la justice 

Regner vainqueresse du vice : 

Entrepren-le en prosperité. 120 

   De tes aïeux l’un Debonaire, 

L’un du peuple, l’un des ars Pere, 

L’autre le Sage est surnommé : 

De tous ces beaux noms la memoire 

Seul aboliras de ta gloire, 125 

CHARLE LE JUSTE étant nommé. 


