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A MONSEIGNEUR DE JOIEUSE. 

DUC ET PAIR DE FRANCE. 

 

   Au mesme point, Monseigneur, que je vien de recueillir mes esprits esgarez de 

l’éblouissante diversité de tant de magnifiques Theatres, spectacles, courses, combats, 

mascarades, balets, poësies, musiques, peintures, qui en ceste ville de Paris ont reveillé les 

meilleurs maistres en chacun art, pour honorer & célébrer vostre bien-heureux mariage : La 

premiere pensee qui me vient, est de me raviser, que la plus part des hommes, & les Grands 5 

plus que touts les aultres , font leurs affaires d’importance par maniere d’acquit comme en se 

jouant : leurs plaisirs & passetemps, ausquels faudroit se jouer, ils les font comme choses fort 

serieuses , s’y employant à bon escient. Aussi me recongnoissant bien, je pense qu’il m’est 

advenu de mesme. Car au mesme point je rencontre ce petit livret de Mimes, enseignemens & 

proverbes, venant de sortir de la presse pour aller en lumiere : lequel à diverses fois depuis 10 

cinq ou six ans j’ay composé, ne pensant à rien moins, qu’à faire quelque chef d’œuvre en le 

faisant : Mais seulement me proposant de tromper les douleurs qui me travailloyent au 

commencement d’une indisposition , laquelle se venoit emparer de moy pour le reste de mes 

jours. La foiblesse de mon entendement troublé des passions du corps, qui lors à cause 

d’icelles ne pouvoit estre longuement tendu, me donna l’occasion de chercher la variété des 15 

sentences & proverbes, que vous trouverez si dru & menu s’entasser en ces discours 

entrerompus & coupez de telle façon, qu’en bien peu se trouve une suitte de propos liez & 

continuez. Or ce qui me donna plaisir en le faisant, cuida me desplaire estant fait : mais j’en 

donnay la veuë à quelques uns de mes amis, trop meilleurs & plus candides juges de mon 

ouvrage que moy-mesme, entre autres à monsieur Desportes, qui seul, & pour la suffisance de 20 

sa doctrine & pour la naïfveté de son jugement, me tient lieu d’un grand nombre d’hommes, 

& qui entre autres me dit, Que si les Coqs à l’asne avoyent bien eu le credit de plaire en leur 

temps, qui n’estoyent rien qu’un divers amas d’attaques & medisances touchantes le 

particulier de quelques personnes, à plus forte raison & meilleur droict ce mien Recueil de 

sentences & proverbes, qui ne touchoyent à rien qu'au general, devoit estre bien receu pour le 25 

fruit que lon pouvoit tirer des bons mots recueillis tant des anciens auteurs Hebrieus, Grecs & 

Latins, que du commun usage des peuples François, Italiens & Espagnols. Ainsi par ces miens 

amis je fu enhardi d’avouer à moy, & de communiquer aux autres ce que j’en avoy fait. Au 

commencement j’en proposay une petite montre, qui fut louée d’une partie de ceux qui en 

pouvoyent juger : Beaucoup d’estrangiers m’en applaudirent : tellement que je ne dedégnay 30 

d’en faire d'avantage. Maintenant que je voudroy bien montrer, non seulement à vous, 

Monseigneur, mais aux yeux de tous, un bon témoignage du support & recours que les bonnes 

lettres recouvrent en vostre gracieuse faveur, & de l’obligation par laquelle vous aquerez à 

vous les plus excellents en touts arts & sciences , bien meritant d’eux par touts moyens : je me 

trouve en main ce petit livret, lequel voulant exposer aux périlleux avis des hommes, je pren 35 

la hardiesse de le munir de vostre nom, en le vous dédiant pour ceste fin, & vous suppliant, 

Monseigneur, l’avoir agreable : & mesurer le present non pas à sa valeur, mais à la devotion 

de celuy qui le vous offre pour arres de demeurer à jamais 

      Vostre tres-humble & tres-obeïssant serviteur 

         I. A. DE BAIF 
 


