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            [Les Amours de Jean de la Jessée. 

   Les Discours poetiques de Jean de la Jessée.] 

          L’OMBRE 

Sur les Oeu- DU ROY FRANÇOYS I. 

vres reverés  AU ROY HENRY III. 
de I. du Belay     DISCOURS VI. 
 

QUAND ce Duc Ithaquois, dont le sens, & l’adresse, 

S’acquit un si beau los entre les Preux de Greçe, 

Projecta d’empecher sans trouble, & sans effroy, 

Le frais secours de Thrace, & son barbare Roy, 

Qui pour le vieus Priam osa tant entreprendre, 5 

Et ne peut au besoing luy-mesme se defendre : 

SIRE, il s’accompaigna d’un genereus Heros, 

(Tydide estoit son nom) qui trompant le repos 

Du Prince sommeillant, aveques luy s’avance : 

Et dés-l’heure joignantz l’heur à la deçevance, 10 

Hardis avanturiers s’en vont en pleine nuit 

Assaillir, & charger, leur Ennemy seduit, 

Qui d’un sommeil ferré vid clorre ses paupieres, 

Perdant ses blancz chevaus, & ses troupes guerrieres : 

Si qu’avec telz effortz le nombreus million 15 

Des Vaisseaus equipez, fit trembler Ilion, 

Et saccageur laissa ses maisons ruinées, 

Aprez un siege loing de quatre & six années : 

Tant peut la braveté de ces Guerriers parfaitz, 

A qui les Grecz devoyent la plus part de leurs faitz. 20 

   Moy qui pretendz de mesme attaquer en ma vie 

Et l’endormy Silence, & l’infidelle Envie, 

Attrainant à leur dos la suite qui se tient 

Prez de l’aspre Ignorance, & l’ayme, & la soustient : 

Je me suis allié de premiere rencontre 25 

D’un gaillard DU-BELLAY, pour faire quelque montre 

De ce peu de sçavoir, lequel soit meur, ou non, 

Encor d’un tel Ouvrier m’a rendu compaignon. 

   Je sçay bien qu’entre ceus de sa noble famille 

Son los tousjours croissant paroist, esclaire, & drille 30 

Comme une estoyle ardante, & qu’en divers esbas 

Les siens ont pratiqué l’une & l’autre Pallas : 

Tesmoing ce grand Langé, notable Chef de guerre, 

Et celluy qui receut du Successeur de Pierre 

Le Chapeau rougissant : je sçay qu’ilz ont ravy 35 

La gloire à leurs esgaus, pour avoir bien servy 

Tes Peres affairez, & notre Auteur pour estre 

Heraut de leurs honneurs, & des neuf Muses Prestre : 

Mais jaçoit que son tige  & celebre, & loüé, 

Et mon desir hardy, (c’est ce desir voüé 40 
Dés longue main aus tiens, & voire à ta grandeur haute :) 

Si je viens à faillir, semble excuser ma faute ! 

Je diray neantmoins que si les doctes Sœurs 

Ont chery ce Sonneur, bruyant tes devançeurs, 

Elles ne m’ont en hayne : & veulent quoy qu’il tarde 45 

Que l’acord, & le ton, de ma Lyre jazarde, 

Sçachent mieus que jamais eslire, & fredonner, 

Ces louanges qu’un jour on te pourra donner 

Avec plus grand’usure : & ce qui me conforte, 

C’est que pour un tel faix j’ay l’espaule assez forte. 50 
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   Le Demon qui me suit des le point de mon naistre, 

De ne sçay quel espoir m’a tousjours voulu paistre, 

Me faisant pratiquer ces neuf Vierges qui m’ont 

Volontiers recueilli dessus leur double mont : 120 

Si qu’au lieu d’embrasser la guerre sanguinaire, 

Ou me vendre au Barreau pour un gaing mercenaire, 

Ou serf d’ambition, & franc de liberté, 

Prez des grandz imiter ceus qui dous en fierté 
Sans cœur, sans foy, sans Dieu, laches, traistres, prophanes, 125 
Servent aus tempz, aus biens, aus faveurs Courtisanes : 

Bref sans courir fortune en chiche Mercadant, 

Qui vogue ennaviré de l’Inde à l’Occidant : 

D’une sur-naturelle, & gaye promptitude, 

J’ay des enfance aymé les Muses, & l’estude : 130 

Et pouvant à souhait eslire un art à part 

Ou pour me recréer je traitte à part cest art, 

J’esloigne ces Milors dont l’enfleure, & bombance, 

Ne m’a peu retirer de ma brusque sciance : 

Mille ouvrages divers qu’en peu de tempz j’ay fait, 135 

Diront que mes propos respondent à l’effait, 

Si l’orde ingratitude, horreur des vrays Poëttes, 

Ne tient sa main escharse, & mes chansons secrettes. 

   Mais que doy-je esperer d’un tel commancement, 

Si mesme les premiers qui sçeurent doctement 140 

Par leurs hautains escritz instruire & plaire ensemble, 
N'ont remporté qu'un bruit qu’on assemble, & qu'on emble, 

Non sans confusion, au gré d’un tas d’espris 

Ore ostantz, or’ donnantz, à noz œuvres leur prix ? 

Ce gentil Du-Bellay qu’à present je manie, 145 

Et qui semble honnorer ceus de sa compaignie, 

Comme l’Aube perleuse honnore le matin : 

Encores n’a tant fait, qu’un envieus Mastin, 

Un vilain detracteur, ou quelque sot Cherile, 

N’attaque effrontément son renom, & son stile ! 150 

Toutesfois quand je pense au cours de la vertu, 

J’esgalle ce Poëte à quelque roc batu 



Des ondes, & des ventz : luy dy-je, & ses semblables, 

Qui se rendent eus-mesme à eus-mesme esgalables : 

Meritant qu’un FRANCOYS, ou quelcun de son sang, 155 

Guerdonne leurs travaus, & les tienne en ce rang. 

   PARIS, mere des artz, des peuples, & des Villes, 

Des richesses, des loys, & polices civilles : 

Rare ornement d’Europe, & vieil sejour encor 

Des reliques de Troye, & des nepveus d’Hector : 160 

Quelque autre vantera ton isle fructuëuse, 

Tes beaus, & larges portz, ta grandeur somptuëuse 

En Temples haut-voutez, en sourçilleus palais, 

Et bref tant de plaisirs dont plaisante tu plais : 

De moy pour t’estrainer d’une estrange louange, 165 

L’approprie à tes droitz ceste louange estrange, 

Ayant sous un tel Roy logé dans ton giron 

Le saint Chœur de Parnasse, & ce premier scadron 

De ses chers Nourrissons, entre lesquelz je n’ose 

Me promettre ce lieu qu’un beau prix me propose : 170 

J’entre bien en colere, & depite à par moy 

Du Tempz, du Sort, des Cieus, l’erreur, l’ire, la loy : 
Faisant, tachant, souffrant, qu’on gaste, empeche, efforçe, 

Des mœurs, des artz, des droitz, le cours, l’acroist, la forçe. 

   Toy dont le bruit leger alla d’un vol hardy 175 

De l’Aurore au Ponant, & du Nort au Midy, 

Sens-tu pas quelque esmoy de tant & tant d’alarmes 

Qui remplissent de feu, de fer, & de Gendarmes, 

Noz champz, & noz Citez ? n’as-tu pas quelque dueil, 

Voyant presque exiler tes filles au cercueil ? 180 

Tes filles, qu’autrement on nomme Pierides, 

Qui te servant servoyent de guides à leurs guides ? 

   Atant j’entre-rompois mon dire, & mon repos : 

Quand ton Ancestre esmeu de ces derniers propos, 

Jette un profond souspir, & lors sa vaine idolle 185 

Se desrobe à mes yeus, & comme vent s’envolle : 

Ha ! bon Prince, où vas-tu ? s’il te fache d’ouyr 

Tant de facheus discours, je m’en vay t’esjouyr ! 

Et pourveu qu’il te plaise aumoins un peu m’attendre, 

L’estat de tes nepveus je te feray comprendre ! 190 

   Je m’escrïois ainsi, cuidant le rappeller, 

Quand le somme emporta sa Fainte, & mon parler, 

Qui n’eust si tost fini : car je pensois à l’heure 

Recreer son esprit d’une Histoire meilleure : 

Je pensois l’advertir comme entre tant d’ennuis 195 

Dont trop seur secretaire, & vray tesmoing je suis, 

Tu luy succedes (SIRE) aprez Henry ton Pere, 

Et l’une & l’autre mort de l’un & l’autre Frere : 

Pour monstrer au-jourd’huy malgré tant de malheurs 

Que tu veus soulager noz maus, & tes douleurs : 200 

Je l’eusse acertainé du respect que tu portes 

Aus personnes de nom, & aus lettres mi-mortes : 

Et comme espoinçonné d’un louable souçi 

Tu restaures la Paix, & la Justice aussi : 

Je voulois d’abondant luy conter le merite 205 

De ta Royalle sœur, l’unique MARGUERITE, 

Et Perle de nostre age : en qui l’honnesteté, 

La vertu, la douçeur, la grace, & la beauté, 

Choysirent leur sejour : à fin que noz attantes 

La choysissent aussi pour miroir de ses Tantes. 210 

   De là, pour l’arrester, j’eusse adjousté comment 

Un Astre ne luit mieus parmy le firmament, 

Qu’entre ceus de sa robe auprez de toy flamboye 

Ton fameus Chiverny, qu’un heur fatal convoye : 

Pardonne moy, De-Thou ! car je ne t’oste pas 215 

Ce qu’un chascun te donne, ou promet icy bas : 

Et defraude non plus la proüesse, & l’estime, 

De ces Heros poussez d’une ame magnanime : 

Car mesme en ramenant leurs gestes loüangez, 

Tout au plus haut degré je les eusse rangez : 220 

Et tenant un autre ordre, & mesure, & carriere, 

Eusse voüé la place, & dignité premiere, 

A ce grand Duc FRANÇOYS, ce jeune Agamemnon : 

Qui de vostre Ayeul porte & le cœur, & le nom. 

   Mais puis qu’il m’a laissé sur l’honneste entreprise 225 

Que j’ay si franchement pour un Du-Bellay prise, 

Prise en plus d’un endroit : voire en si bon endroit, 

Que s’il vivoit, peut estre, il m’en remerçiroit : 

Mon ROY, je te priray d’escouter, ou de lire, 

(Pour le moins quelquefois) ce qu’il a voulu dire, 230 

Chantant, prisant, loüant, tes Ancestres noz Roys, 
D’un chant, d’un prix, d’un los, qu’aussi je te donrois : 

Mais j’attandz qu’à loysir je te bastisse une œuvre 

Digne de ta hauteur, & d’un plus grand manœuvre, 

Plus grand, & fortuné : car mesme cestuy-la 235 

Qui de tes devançiers en ses rimes parla, 

N’y suffiroit jamais, eust-il les temples ceintes 

De son antique Olive, ou bien des feuilles saintes 

Du rameau Delphïen : si quelque heureus recueil 

N’excitoit beaucoup mieus son audace, & son veuil. 240 

   Non que je sois si lache, ou si bas de courage, 

Que l’horrible Aquilon, ou l’horrible naufrage, 

M’effroye incessament, & que je n’ose icy 

Commettre hazardeus ma nef à leur mercy : 

Ou qu’elle soit si fresle, & si basse, & petite, 245 

Qu’elle n’ait retenté la mer de ton merite : 

Mais pource que les vieus marchent tousjours devant, 

Et que le Ciel, & l’air, la bonasse, & le vent, 

Ne me semblent encor ni calmes ni propices, 

Pour deffier neptune, & ses creus precipices : 250 

J’attendray le tempz propre, & loing des palles flos 

Costoyant le rivage, aprendray ton beau los. 

   On dit que ces Oyseaus vestus de blanche plume, 

Et hantantz les estangz, n’ont jamais de coustume 

D’entamer leur ramage, & nous complaire au son, 255 

Si l’on n’oit souspirer l’amyable Favon : 

Et pour nous faire aussi sous quelque heureus Zephire 

Bien-sonner, bien chanter, bien parler, bien escrire, 

Les Princes liberaus devroyent courtoysement 

Nous attirer chez eus, par un dous traitement : 260 

Quand à moy qui n’us onc pour toute recompense 

Que travail du travail qu’en fin domter je pense, 

Soit que mes longz escritz qui parfaitz ont esté 

Sur mon age encor verd, tendent à meureté : 

Soit que ta main Royalle ou m’esleve, ou m’abaisse, 265 

Soit que ton simple acueil me reçoive, ou le laisse : 

J’auray tousjours en bouche, ainsi qu’un bon Sonneur, 

Le sacré los de FRANCE, & HENRY son Seigneur.
 


