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PREFACE SUR LA FRANCIADE, 

touchant le Poëme Heroïque. 

Au Lecteur apprentif. 

(extrait) 
 

[...] 

Comment veux tu qu'on te lise, Latineur, quand à peine lit-on Stace, Lucain, Seneque, Silius 

& Claudian, qui ne servent que d'ombre muette en une estude, ausquels on ne parle jamais que 

deux ou trois fois en la vie, encore qu'ils fussent grands maistres en leur langue maternelle? & 

tu veux qu'on te lise, qui as appris en l'escole à coups de verges le langage estranger, que sans 

peine et naturellement ces grands personnages parloient à leurs valets, nourrices & 

chambrieres ! O quantesfois ay-je souhaité que les divines testes et sacrées aux Muses de 

Josephe Scaliger, Daurat, Pimpont, Florent Chrestien, Passerat, voulussent employer quelques 

heures à si honorable labeur, 

    Gallica se quantis attollet gloria verbis ! 

Je supplie tres-humblement ceux, ausquels les Muses ont inspiré leur faveur de n'estre plus 

Latineurs ny Grecaniseurs comme ils sont, plus par ostentation que par devoir : & prendre 

pitié, comme bons enfans de leur pauvre mere naturelle : ils en rapporteront plus d'honneur & 

de reputation à l'advenir, que s'ils avoient à l'imitation de Longueil, Sadolet, ou Bembe, 

recousu, ou rabobiné je ne sçay quelles vieilles rapetasseries de Virgile & de Ciceron, sans 

tant se tourmenter : car quelque chose qu'ils puissent escrire, tant soit elle excellente, ne 

semblera que le cry d'une Oye, au prix du chant de ces vieils Cygnes, oiseaux dediez à Phebus 

Apollon. Apres la premiere lecture de leurs escrits, on n'en tient non plus de compte que de 

sentir un bouquet fani. Encore vaudroit il mieux, comme un bon Bourgeois ou Citoyen, 

rechercher & faire un Lexicon des vieils mots d'Artus, Lancelot, & Gauvain, ou commenter le 

Romant de la Rose, que s'amuser à je ne sçay quelle Grammaire Latine qui a passé son temps. 

D'avantage, qu'ils considerent comme le Turc en gaignant la Grece, en a perdu la langue du 

tout. Ledit mesme Seigneur Turc occupant par armes la meilleure partie de l'Europe, où on 

souloit parler la langue Latine, l'a totalement abolie, reduisant la Chrestienté, de si vaste & 

grande qu'elle estoit, au petit pied, ne luy laissant presque que le nom, comme celle qui n'a 

plus que cinq ou six nations, où la langue Romaine se debite : & n'eust esté le chant de nos 

Eglises, & Psalmes, chantiez au leuthrin, long temps y a que la langue Romaine se fust 

esvanouye, comme toutes choses humaines ont leur cours : & pour le jourd'huy vaut autant 

parler un bon gros Latin, pourveu que l'on soit entendu, qu'un affetté langage de Ciceron. Car 

on ne harangue plus devant Empereurs, ne Senateurs Romains, & la Langue Latine ne sert 

plus de rien que pour nous truchemanter en Allemaigne, Poloigne, Angleterre, & autres lieux 

de ces pays là. D'une langue morte l'autre prend vie, ainsi qu'il plaist à l'arrest du Destin & à 

Dieu, qui commande, lequel ne veut souffrir que les choses mortelles soient eternelles comme 

luy, lequel je supplie tres-humblement Lecteur, te vouloir donner sa grace, & le desir 

d'augmenter le langage de ta nation. 

[...] 


