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Serpent. 1581. Avec privilege du Roy. 
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A TOUT FRANC ET DE 

bonnaire François. 

 
La rarité de ce subjet, & comme nouveauté du titre, me fist, des l’an mil cinq cens cinquante, a mon 

retour d’Italie, prendre hardiesse & prompte volonté de tourner en François, L’antéros de Messire 

Baptiste Fulgose, gentilhomme de l’une des premiéres & principalles familles de Gennes : & y 

employer, par forme de passetemps, quelques heures de mon moins soigneux loisir. Rarité, dy je, & 

nouveauté : pource que lors que je commençay a y mettre la main, en France chascun parloit & 5 

escrivoit, de l’Amour, & pour l’Amour : nul contre luy ; ny contre le pernicieux & damnable 

exercice des fols amoureux passetemps : tellement que s’estant offert a mes yeux ce nouvel & gentil 

subjet, de produire le blasme de ce, que tous ceux qui se mesloyent d’escrire, s’empeschoyent & 

efforçoyent de hautement loüer : je pensay, en me donnant ce passetems, pouvoir aussi proufiter a 

ceux, qui s’amusans a le lire, n’y prendroyent (a l’aventure) point de desplaisir. Apres que j’eu mis a 10 

fin l’Antéros de Fulgose ; pour faire un plus juste volume, il me sembla bon d’y adjouster le 

dialogue de Platine contre les Amours ; pour la ressemblance du subjet : & que quasi en mesme 

temps, l’un l’avoit traitté en son Genevois langage ; & l’autre en Latine langue ; de l’intelligence de 

laquelle il se prévaloit. Joint que tous deux estoyent familiers amys : & tous deux en avoyent 

ensemble parlé & disputé par plusieurs fois ; comme estans de mesme temps en leur fleur & vigœur. 15 

Car Fulgose estant Duc de Gennes, du temps de l’Empereur Frederic troisiesme, du pape Sixte 

quatriesme, regnant en France le Roy Loys onziesme ; par la menée des Flisques ; & par la malice 

de Paul Fulgose, ou Fregose, Cardinal, son oncle, environ l’an mil quatre cens quatre vings & trois, 

fut chassé & banny de la principauté, & de la contrée Gennevoise. Et en son exil ne trouvant 

(comme luy mesmes tesmoigne) consolation plus grande qu’aux lettres ; il escrivit le livre des fais 20 

& dis memorables : ayant au paravant & des sa jeunesse (comme il avoit tousjours esté studieux, & 

amy des lettres & des lettréz) par ce Dialogue d’entre luy, Platine, & Claude de Savoye, ses 

compagnons, combatu les foles & perilleuses delices de l’Amour. Platine fut quasi en mesme temps, 

séans les Papes, Pie, & Paul, seconds ; officier Pontifical à Romme (combien que Cremonnois 

d’origine) : Et par Pape Paul second, longuement detenu en dure & austére prison : de laquelle il fut 25 

depuis delivré par le successeur Pape Sixte : auquel, en reconnoissance de ce bienfait, depuis il 

dédia son histoire de la vie des Papes : & entre autres ses œuvres (car il estoit docte personnage, 

éloquent orateur, & sçavant philosophe) se retrouve ce Dialogue contre les folles Amours. Au bout 

de ces deux dialogues, j’ay appiécé un paradoxe contre l’Amour : que deslors, en l’ardeur de ma 

jeunesse, eschauffé de la chace qu’avéq Fulgose & Platine, en notre plaine Françoise, j’avoye 30 

naguéres données à ce fol amour ; je laissay escouler de ma plume : passant ainsi quelque fois le 

temps, a escrire ou vers ou prose. Pource que j’ay tousjours singuliérement aimé, l’accroissement, 

l’enrichissement, & la splendeur de nostre Françoise langue : & me suis volontiers adonné a y 

escrire : me sentant plus tenu & redevable a ma patrie, qu’à autre pays estranger. Ciceron escrivit en 

sa langue : & a proufité a luy, ce qu’il entendoit de la Gréque, pour accommoder & orner la sienne : 35 

& a la posterité le supréme & excellent degré, que par ce moyen il y a acquis : pour en former un 

patron, lequel chascun s’est depuis efforcé de contr’imiter. Si escrivant en la mienne, & employant 

toutes mes forces a l’enrichir & esclaircir ; je ne suis parvenu a ce haut point : encores devez-vous 

prendre en gré, & voir de bon œil, ce peu que j’y ay avancé : puis qu’és choses grandes il suffit 

d’avoir eu bonne volonté de les faires : & que (comme a dit cestuy là) a qui ne peut montrer a la 40 

cyme, c’est honneur en y grimpant, d’estre demouré à my chemin. Mesme intention despiéca me fit 

tourner quelques unes des plus braves oraisons de Ciceron : & depuis Philostrat de la vie d’Apollon 

le Tyaniens ; & derniérement l’escuirie de messire Fréderic Grison, Napolitan : & le traitté de César 

Fiasque Ferrarois, touchant la maniére de bien embrider, manier, & ferrer les chevaux : pour de tant 

vous soulager, & aider a vous faire entendre & apprendre, les choses dont ces livres traittent. A 45 



l’imitation, ou plus tost l’invitation de l’Italien ; qui a tourné tous livres de toutes langues en la 

sienne vulgaire & maternelle : par ce moyen esclercissant tous ars & toutes disciplines a ses 

patriotes : a fin de faire (comme il a fait) bien & a propos parler de toutes matiéres, voire des plus 

hauts secrets de philosophie ; non les Dames seulement, mais aussi les tonneliers & les cousturiers 

d’Italie. Aussi ont ja commencé les Dames de France a bien escrire, & hautement dire (les deux 50 

princesses Marguerites
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, perles incomparables naguéres ornans nostre siécle. Les Dames des 

Roches, Poitevines : la damoiselle de la Guéterie, apresent Dame de Clérmont : la Dame de 

Liébaut
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, Parisiennes. & autres plusieurs Françoises Dames, m’en portent tesmoignages) des lettres, 

des mœurs, de la nature, & autres hautes & rares conceptions philosophiques : & si les versions des 

bons livres autant heureusement se continuent, comme journellement elles s’avancent, & despiéça 55 

ont bien commencé ; il y aura grande espérance & apparence, que mesmes nos artisans & 

mécaniques au long aller, en cest endroit égaleront, voire devanceront, l’Italien, & tout autre 

estranger. De fait, desja nostre langue a gaigné le prix entre les vulgaires : tesmoin celuy qui de sa 

précellence a puis naguéres dignement escrit & publié un livre entier. A cest avancement, ornement, 

& enrichissement de nostre langue, combien ont servy & desormais pourront proufiter les fidéles 60 

versions des bons autheurs : je l’ay disputé & traité, en mon art Poëtique : en ma Grammaire 

Françoise : & en une epistre mise au devant de l’Iphigéne d’Euripide (que j’ay aussi despiéça 

traduite en vers François) plus a plein ; que besoin soit d’en faire icy plus ample discours. Tant est, 

que par ces Contramours, & tout autre livre que par cy devant j’ay peu escrire & traduire en nostre 

langage François ; vous pouvez recevoir tesmoignage, de quant é de combien je suis afféctionné a 65 

vous accommoder & aider, de tout ce que mon petit esprit & labeur peut avancer, aux lettres, & en 

la langue Françoise. J’ay gardé cestuy-cy en mon estude, plus de neuf, voire plus de trente ans : me 

souvenant de ce qu’a dit Horace, en l’art poëtique, que Jaques Péletier a fait parler François en ces 

mots : 

 Si toutesfois un jour ta plume escrit 70 

 Quelque poëme, il le faudra soubmettre 

 Au jugement d’un bon poëte, ou maistre ; 

 Et le garder neuf ans en attendant : 

 Tu le pourras corriger ce pendant. 

Neantmoins, apres avoir esté longuement couvé, en fin il s’est esclos : & a voulu voir la lumiere ; 75 

pour essayer de proufiter a quelcun de vous ; ou pour le moins luy donner quelque heure d’honneste 

passetemps. Recevez-le donq comme vostre, & né pour vous : tout ainsi que celuy qui l’à nourry & 

élevé, est destiné & devoüé à tous vos plaisirs & services. Adieu. 
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 Il s’agit de Marguerite reine de Navarre (1492-1549) et de Marguerite de France (1523-1574), sœur de Henri II et 

femme d’Emmanuel Philibert duc de Savoie. 
2
 Il s’agit de Nicole Estienne, la fille de Charles Estienne – frère de l’imprimeur Robert Estienne – et l’épouse Jean 

Liebault. 

Voici ce qu’en dit Du Verdier dans la Bibliothèque Française : « Nicole Estienne, Parisienne, fille à feu Charles 

Estienne, femme de M. Jean Liebaut, Médecin à Paris, a écrit en prose, une Apologie pour les femmes, contre ceux qui 

en médisent, non imprimée. Plus, Contrestances pour le mariage, c’est-à-dire, Réponses aux Stances que Philippe des 

Portes a faites contre le mariage. C’est une dame bien accomplie, tant en gaillardise d’esprit que grace de bien dire, à ce 

que j’en ai vu, devisant une fois avec elle. » 

Voici ce qu’en dit La Croix du Maine : « Nicole Estienne, Parisienne, fille de Charles Estienne, et femme de M. Jean 

Liebaut, tous deux Docteurs en Médecine à Paris […] ensemble de Jacques Grevin, Médecin, lequel écrivit en sa faveur 

les Amours d’Olympe etc. Elle a écrit plusieurs Poësies Françoises, non encore imprimées, et entre autres les réponses 

aux Stances du mariage écrites par Ph. Des P. Le Mépris d’Amour, non encore imprimé, non plus que les dites Stances. 

Davantage elle a composé une Apologie ou Défense pour les femmes, contre ceux qui les méprisent. Ce livre est écrit 

en prose, et n’est encore imprimé. Elle florit à Paris cette année 1584. » 


