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CONSTANTINOBLE, EN-
uoyc’ dudit lieu àvne Damoyfcllc

de France , par le Seigneur
de Borderie .

ï . , a
A188 ANT laFrance à nulle

r autre ficonde,
’ V ’ La plus fertile , (7 fameufi du

Ï I monde, ...” ’ ’ I’ Laij]ant le Roy mon fignet.r,(7e

(7* mon Prince, ,
Pour [bu [eruice en eflrange prouince,

Perdant de veiie (9* Mejlieurs [ès enfans,

E t de fi court les honneurs triumphans:
E t me voyant priue’ de la lumiere,

D’vne qui efl en beaute’ la premiere, .

Le [ring efmeu par amour naturelle,
Commence en moy vue forte querelle:

I ’ay d’vne part vouloir de [andain
.A’ mon deuoir,0[eruice au Roy faire l

Pour
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270 LE VOYAGE
Pour la) donner certaine congnofflànce,

mon vouloirfitrmonte m4 wifi-anet:
Diacre raflé mesfen: fimt esbdhio

De l ’eslozgner,enjemble mon pais,

Pour accointer wne terre incongnue,
De nation infidele tenue,
C entrure à moy (140,0 (1’ d’une,

On te n’eflx’re dingue ne fiance.

le tout ainfi comme le tenue .Ænanr,
Volant de branche en branche tout autour

’ Des bois Ioingtaimflui eslongnefon dire,

Se voici lni]5e’,q’y* de Perse? de More,

Et la) canaient [2’141 apprendre à 1010,

Jjeulfi pdiflre,àjêulfi conjoler:
.117nd à moy ieune defensw Juge,
Connient errer langui» pcïainage,

Et [oing (limande wgfinszy’ 84mn

.5703)? pals effrayes apparent, 
Mettre en 02461) le naturel ngC,
Charger de mœm’s,d’b4bitæ,(7 de langage.

Tom ces labeurs remplia d’eflonnement,

Sont au partir en mon entendement: Q
Man la raifon me 74 dire au contrat",
Qe rien ne m’efi tant lampez? neceflïtire,

Q4, wfit’er diuerfiteï de lieux:

Et 73e n en pua enfin que valoir maclas

douent



                                                                     

a: cowsrAxnuost. ..
fiant congneu mainte japon de mure.

a Ne plm ne moins que par lire maint liure,
Lait peult attaindre a parfatcflefcience;
finfi de l’œil la longue experience,

Le cours des limage? le (liners wjàge,
Cefl ce qui rend en fin l’homme treljègc,

filme cela que l’honneur ne s’acquiert,

Q8 de relu] qui par peine le quint.
Jmfi m’ajfiturminfi me "conforte,

Raijon du majors (l’aine peine forte y »f
.1 refifler à [on dire obflinee,

Qi me demeure au cœur enracinee.
Ce n’efl (Jauge) autre peine que celle,

044e ic conceu par l’ardante eflincelle

De "rag beaux yeux,quand l’amour que iejên: *’
Vint occuper la force de mesfens,

Qui tellement de mon cœur fi fiait maifhe,

(Mature que mitre il ne peuh Wuloir dire.
Car nonobflantflue la menai le watt
Portent mon corps et de Leuant,
le cœur pourtant que voçgraces ont ponta,

Me dit tout court qu’il ne mefuyura point,

Si ne permet: que cinq censfinls le iour,

Il wogfefiire aupres de vomfêionr.

Trefuolnntier: ie lu) donne licence:

Mai; au retour il dit,un mon altfencc r

«à r Me
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:7: unvuxAGEMe caufera parla longueur du temps,

Perte du bien,que de vous ie pretends:
Et qu’wn qui n’ha iamais en vous pensé,

De mes labeurs fera recompensë,

En receuantfans vous auoirjêruie,
L’heureufè page à ma fa) deferuie.

Voyla comment le cœur ne me dit chofe,

Ou ne [oit doulne,()t crainte froide enclofi’:

Sans me fiamir (qui plus me defionforte)
Dire comment wflre beaute’jè porte.

Que pleus’l à Dieu que mon corps peufl aller

Si aisÉmmt,ou par terre,ou par l’air,

Comme wnt tojl mon cm0 ma penjèe,
dru lieu oujitt leur peine commencee.

le compterois [ouuent au Roy nouuelles:

Souuent verrois la plus belle des belles:

«f qui pourrois de bouche à l’ai[e dire,

Ce,que contraint un en peine d”ë[crire.

Car pour tromper (amye) les ennuya,
Que i’ay en cæur,(j* les iours,(7t les nuiflz ,

le n’a) nagenfors efcrire en la carte

Les lieux bingainspu de voue ie m’efcarte:

Pour vous donner entendre le dt cours ’

De mon maya ballant droic’l,ou prcnt cours

Soleil leuant equel par accident
le m cherchantJatflant en Occident

V filtra



                                                                     

à.

a ne cons TANTINOILE.
June Soleil,qui cesîuy cyfurpajje

De vertu clamse? mue bonne grau.
S ’tl refile en voua encor quelque amytie’,

I ’ueilleæ donc 7’017 cejl ejcrtt par pitié,

Ou vous verre]; coucheæ [ommairement,

Tous mes trauaux,deputs le partement
Des deux unificauxau de Melplte le Prince,

Et Duc de S omme,allans à leur prouince
Juecques eux m’embarquerent,pour cauje,

Que de prefent motos efcrire te n’auje. y

«fines auotr au partir de Marjèdle,

Pris du Btfcuit,0 de l’eau mainte fiille,

Dedens noæ deux Galeres,bien munies

De gens de guerrek’r de viuresjournies: q
un moy d’0c’lobre,entree de 1:70", a.
19mm Talon nous vtnfmes arriuer.
Puis en Mer Itaulte apres nouoengæfiafmes,

E t de Leon au gouflre nous entrajmes.

Vmfines pajÏerfins prendre,ou toucher Terre f
Pres la Dardeine,(7 l’ule de une! Pierre. "
C orfègue aujSi a matu tranche laijjafmes:
E: puis d ’Enfer le sou re trauerfitfmes: æ a
Infques a tant que nous wifmes l’antique Î!"
Terme? pais de La cos le d ’Afiique: l i
ÀA’u mefme endroit,oufi4t la "and Carthage

De Dido regne,(7’ fameux nage. t

i s Seuil!

"au: :v x -æ

5294

A f-.çm a Land,» :.M.,--:3Îv.î
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,74 LE VOYAGE
Semblablement ou d’Afiique la viüe

Rifle aux Rommains tributaire,0 12ml;
J Scipion donna bruine? renom,
Et d’Afiicain le louable furnom.

Nous cofloyans doncques la Barbarie,
Pajjafmespres de la Panthelerie,
Isle qui ejl des Chres’liens balance.

» Puis Ltmpedoufefile desltabitee.

Du mefme vent qui en Mer nous exalte,
Sommes cotidaux, entre Suile,(9t Malthe,

’ Ou [ont manans Rhodiens C beualiers

De noflrefoy colomnesÜ piliers:
Depuis le temps que les Turcs leur oflerent
Rhodes par formé). d’eux la conquejlerent.

La quand ie vey l’autre terre ertilc,

La trejriclte ule,Royaume’de Sicile,

le ne me peuæ tenir de (IIICÏI,Ü’ d’ire,

Dedens mon cœur de trahifin riiÏtuldtre:

i’ar laqueHe lia tant de fois e375 France

114.75, en (langenèyt non deiiefoufi’ance.

Saclm (ange) autrejôis que par (guerre,

I es preux François conquirent celle terre:
[Mais tralnfon qui procede d’enuie,

la leur fic perdre auec leur propre vie:
Car en vn iour totosfitrent a mort mu,

Secretement par traiflres ennemis: à)

x



                                                                     

DE CONSYANTIROBEI. ’7’
Quifint encor leurs [accefl’eurs infantes,

Du dueil qu’en ont en memoire les femmes.

signant propos les vents qui lors regnerent
Meflral,Ponant,tant à poinèl noue menerent

Par les endroiélæpu fut noflre entreprijê,

Qfeufmes entree au gonfle de Venife,

Jugand danger des prochains ennemis,
Qi leur armee à Mefiine auoient mis:

Et au danger du gonfle [patieux f
Souuent e]meu,lroutllant,0fitrieux. ’ ’
Mais Dieu qui [fait les fiens toufiours conduire, ’ sa
Feit que pour lors rien ne nous y peut nuire.

Le vent ejl enpoupe qui noue meine:
La mer laonajje attrernpee,0tfereine,

Tant que pajfeæ nous [ommes fans ennugs, î
Six cens mille oultre en trois iours,(y’trou max.
.11 J4"! nagé parauant dix mil mille

Sans entrer Port,Cl7as’leau,Terre,ne Ville.

Jdonc paroit la bojfue flbanie, ’ ,
l’ule de Grattage la Chajfalonie,

Isles qui [ont par renommee anciennes,
Et de long temps bonnes Veniciennes’. ’

Nous les laijfonsfix mil pres a main droite. . k
Et au canal,ou la Mer ejl ejiroite ’
Prenons la volte,au lon d’efclauonie

é. Droit a Courfou,ville 0mm" mamie

i s z

A A -1
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276 LE VOYAGE
De pas de (guerre,armes,(y’ Chafleaufàrt,

Ou cgrand Turc en vain feitjon teflon,
La): ou dix iours auant noflre arrtuee.
Nous la venus d’vne amytie’priuee,

Dedens lefiqutf ennoyons ens en terre,
Tant pour jçauoir nouue es de Iaguerre,

Que pour prendre me? refiaicbzflement.
Mails il efl vrayqque nouueau penfement
Vient a ceux la,qui ont frefihes nouai-fies:

Il nous fin dit,que les T urcquefques vailles

Se retiroient droia à Confiantinoble:
Et le Seigneur par terre à Endrenople.

w nous donna vngrand contentement,
D’eflre certains du florin): dq’drtemtfit,

Que Turcs faifoient s la terre C breflienne:
Car nous tâtons (quelque du]? qu’on tienne)

La enuoyeæ pour vn efleflfentltlable:

J tous C brefliens vtile 0 profitable.
Mais congnmflans l’entreprinfit rompue
Le temps change’da voulente’ nous mue,

Plus n’efperions r’auoir cefle fafon,

(’e qui ejl noflre a trop iufle raifon.

"au prefumans qu’vne annee oportune,

bien au bon droifl donra bonne fortune,
Noue concluons [andain fiefilm eauxprendre,
Et de trouuer nojlre armee entreprendre.

lors

W



                                                                     

on CONSTANTINOBLE. 277
Lors les ruraux gouuerneurs de la ville,
Venttiens de condition vile,
Vjerent bien de ruilicité une,

) i t
qu a Latona la dee e immortelle
Feirent iadic les vi ’ns de Lycie:

Dont ne refla leur fienfe impunie,
Car toll apres que leur lfi’ malice

Eut apperceu la Deeflelem vice,

De boire au lac par refus effrange, V ,f
Leur forme fut en grenouilles changea

Si que depuis au parfond je muflerent,
De nie-[mes eaux qu’àgand tort rejnferent:

Laquelle Finefl’tranfmutation, ,
Puifle venir à celle nation, w
Q9 nous nia,non viuresjeulement,
Mau eau qui e]? vn commun element.

Nous donc venus en l’ingrate contree,

Sans auoir eu en aucun port entree
Fors a Courjbu,ou nous ne filmes guiere:

Vinfmes prendre eau au port de la Figuiere.
Puis a virer les proues commençalines .

En faifant forcez? tant nous ananfafmes,
Que de Patrae au gaufre nous nous mifmes,

E t la T urcququue armee defi’ouurifinet.

Saigne en Mer,en troupe eflaouuentable, à
aï Dont le regard n’eflpat moins veritable,

s 3 t Ne



                                                                     

,78 En VOYAGE
Ne moins eflrange a l’œil qui le contemple,-

Qu’eji incroyable au monde le bruit ample

Des hommes,Nefz,(yt Galeresfans nombre,
Mettant le gaufrez? les potjfons a l’ombre,

Si qu’au trauers, l’onde marine verte,

Ne pointoit eflre a mes Jeux dcfcouuerte.
Et me [embla des le premier arrejl,

que ie voyou vnegrandefitrejl,
Quipaotjfiit couppee de nouueau,

’ Ou Ion auoit latfîe’ maint baliueau.

Tant y auoir d’arbres,(r de longs math,
Q? les nombrer on n’eut-l fieu faire amas
De la moytie’,non pas du «leur; quart,

Teufl Jrgue [ès cent yeux a l’ejcart.
J l’arrircerjesgaleres Françoijes

Nomgrand lmdtfi’j’ nojfi’s:
Parfum captifçtrmpettes,0 mon,
Coups de Canons font entendre leur voix.

Turcs en apres tout en vu mefme inflant
Mirent’lefeu,0’ en feirent autant.

Tant qu’a [entour de l’armee bruit,

L’air ejlfipleinm de flamber de bruit,
Qe lon n’eufl peu entendre Dieu tonner:

’ Ne je ’arder a peine d’ eflonner.

Ce en mer boutez,
Noue ont [andain en leurs vailfiaux’porteæ:

ou



                                                                     

DE CONSTANTINOILE. :79
ou voyons cas effrangent?" diners,
Quijeroient longs d’ejcrire par mes vers.

le 1411).? là leurs inflitutions,

Leur jaulje Loy,leurs [upertr litions,

Leur vejlementlafitçon de manger
Le recueil fait? par eux a l’eflranger.

le me referue vnefoic le plaifir

De voue compter les chofis a
suffi vous entendre pour ceste heure,
Qiapres auoirfaifl auec eux demeure r
Huyt ou dix iours,(yt traitie’ les aires

Ju bien public de nous tous nece aires,
Prifmes congë,0 refolution

De retourner à noflre nation.
Voyans le temps fauorable,0 propice,
Cbajcun s’apprefle a faire [on oflice.

Forfitæ au rameaux muons tymonniers,
Proues en proue,aux Canons Canonniers
Courentfoudain,c’7t Mariniers au voiles, I

Pour du baflart construit de Maintes toiles

Donner aut vent,le lugez? gracieux,
du vent le veyfiuefiotgracieux, i
Que les Latins Zeplvrue appellerent.
Ses doulxjôulpirs adoncques nous coulerent

Paifiblement par la mer Thyrrenee,
Ou .A’eneas par fortune f reflets

fi s 4. Sortflrit

’b
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L E v o Y A G z
Souflrit iadio diuerje afiié’iion,

Cherchant aux fiens nœuue habitation.

La mer tranquille alors ne nous moles’le

Parmyfon bleu (couleur 711150 celefle)
Voyons paillons au plonge qui je iouent:

Oyjeaux diners par l’atrferain qui rouent.

Le Ciel cf? cler,la Terre fait? filence:

Tous Hements ce ent leur violence,
Et chafiun d’eux s’embellit tout autour,

« Pour nous donner agreable retour.

O quel plaijir (me) ce m’efloit,

De voir le temps qui au beau fi mettoit,
Faucrifant la mienne afl’ec’lion,

Pour toi? reuoir vos?" perjeflion.
Mais ce pendant,la firmne ennemJe
De fi grand bien,n’41loit pas endormJe:

Car des le temps de ma ieunejfitendres

EU: fouloit à me nuyre pretendre,

Et pour pluflofl afesfins arriuer,
mit brajîe’ mes iennes ans
Du ferme e]poir,que moyfoible auois mis

lux esleueæ miens parsema» mais:
Faifant leur vie en guerre terminee,

E t mon attente auec eux ruinee:
Pour me garder en apres de venir,

Et en fis fers efclaue me tenir, (a

W



                                                                     

DE CONSTANTINOBLB.
Ne plus ne moins que l’orme,quifiirmome

La vigne ejlant autour de luy,qui monte
Par [es rameaux e] pars a la rettgette,

La vous contraint de demourer luluette,
E t ne permet «mais qu’eUe panifie.

Fortune aujîi par fis branches d’angotfle,

Par [ès rameaux portans fruifls de douleur,
Ha toufiours mis obllacle de malheur

J mes vouloirs,non en terre addonn
Mais pour attaindre à l’honneur ordonnez,

O quantesjois de Vertu la contraire
S ’ejl enuers moy declairee aduerjaire.’

Combien d’aflaultz, quantes peines diuerfes

M’ont inuente’fesfinejfis peruerfis.’

E t mefinement en la iufle entreprifè,

Qæ [bubæ attente honnes’ie t’auou prifi,

Pour en noæ mains (mye) mettre page,
(un d’amour porte vn certain tefmotgnage,
Et par eflefl la je; vous aJŒ’urer,

Que i a, promu eternelle durer:
Ou long temps ha i’eujje heureuje fin mije,

Si la fortune à nous deux l’euflpermije.

Il me f it que vous ajeæ peu veoir
La fan te en elle,(7 non en mon deuoir.
Laquelle ayant mon heur ainfi dîna,

Q

201

Kan mvtwuqrfak A

«f

N335»? par c

A; 9.? Î..M.,;:,,m
influez 147.,-

ét Sfaueæ vous bien en apres qu’e bafoue

s f- St



                                                                     

4...."z oz I. z v a Y A G E
Si tofi qu’elle est]? le lien empefche’,

Q4 noz, deux corps peult ioindrefins peche’,

Et qu’elle eufl terme ordonné dcfix moy,

Pour reculer le bien que tant i’aymois:

affin du tout m’en fiuflrer,(y" chajj’er,

Elle me va a la court pourchajfer
(Soubæ ombre d’eflre vn mien aduancement)

Nouuelle charge, (9* nouueau penfiment:
M e contraingnant laifl’er mailing?- amye,

t Pour me [oubmettre au dan cr de ma vie.

laquelle tofl voulant la [aile ejlaindre,
.Aux bas enfers [e dejpefcha d’attaindre:

Ou de la Mort s’accointa tellement,

Qfelle la jeu venir finettement,
Cacher aux 1)!th d’Albanie,a l’endroit

Ou ie deuois prendre mon chemin droifl

. Par celle Mer,qui bat les propres (montré

Ï pretendant me fubmer er aux fonds.

Mais cependant que va e inuenter ?
Voyant des miens en ce monde relier

aneul amy,vn mien prochain parent,
Œi de long temps par feruice apparent,

Juan acquis honneur,bruit,(7 eflime

Enuersjon Prince,0 legitime:
Et promettoit par merites anciens, ,
Vne elperance heureufè a tous les ficus” Il

i L e



                                                                     

on consrunnnonu. au; "à
Elle le vous attire pas a pas,
En l’Alhanie,ou mon ne dormoit pas:
Laquelle eflant de frapper trejëxperte, Â’
Feu de fit vie,a F rance,(7 a magma.
De tel apa ,la Mort finaude,Court par e camp T urquejqne a l’eflourdie. ï l
Et vous tranfmet de fiy mainte Jme nue,
Jux bas Enfin dont elle efloit venue.

Puis elpiantfi point en Mer ie nage, v ,f
Ï veult venir faire vn nouueau mefna e:
Deuant le camp [scinde Maure nomme,

Ou elle efmeut le combat renommé q
Entre Jndre Dore (ayant pour lors bon heur) I 3’,
E t Courly T urc,de Rhodes gouuerneur. w .x
Et comme elle eflfouuentjauorifinte, il
Moins au bon droill,qu’a la force puijfinte,

Enfant du nombre,(js des plus fors rampart,

Elleje paifl de la plus faible part.
Ce temps pendant que ces cholesfiifdifles,’

Telles efloient que ie les ay eferiptes,

Et que mes deux mortelles ennemies, .
J me guetter n’efloient point endormies:

olmom,kquel au partir de le. France
Meu de pitie’ pour ma iuflefouflrance,

Et comme Dieu qui toutes chojes voit, t
a; La trahifon de Fortune [gamin

A? vs -: ma*”i’fi?’.?***n*èuf*’5 New r (La; A. ,r r)" fifi et "A I
o A A ç Exils-L, 4 ; Le "a... a

Juan
ne??? cîr’frîf à" ’5’ *’ ”A . e 34.-...-eme.7.5:,» "3., r La:



                                                                     

234 LE VOYAGE.
mon promu (le ne m’abandonner,

Jim en tous c à.) du ficeurs me donner.

114 Ïi nuit ainji du tout pris en [a char e
Me conduifott par la Mer Wlt’10’54 gr,

Si Eurement qu’afleæ pres des CrueUes

Oultrepafla’rfins eflre apperceu d’elles.

Mais au retour (comme i a) defia du?)
A 1ans du C iel,la fairway- credit,
E t fier le point? que par doulxjoujflemens,

" F ditons des Elemens,
L’horrible zltlort,trefinfi’trlem’yu puante,

Drefjafit tefle,cjlant encor janglante
De fitng Turquefique,0 voit en pleine Mer
Tous noç vaijfeaux,pour lefiquelç efcumer

ide je plonge,(7 nage entra deux eaux.
O combien lors de changement nouueaux

Vindrent fiudain en ce cler hemilphere.’

Neptune in, eflimant vitupere
Souflrir ce Monflre en [on rogne abordant,
happa troufois les eaux de [on trident:

Et 60:71de la gfiir hors la tourmente,

Pour pal-lierfon ire vehemente.
Lors Eolus voyant l’emotton,

De. «grand Roy congneut l’intention:

Et va [ou dain ouurir porte,(7 cauerne,
Oufimt encloæ les grands vents qu’ilgouuerne:

. Lafchant!



                                                                     

DE CONSTANTINOBLE. 28:
Laf chant la bride a leur jureur ligere,
Pour courir fus cent. belle eflrangere.
Pres de laquelle il n’y ha potjlhn tel,

Qi euiter puijjejon dard mortel.

Soit la Balaine esirange de corfage,
Comme le moindre elle meurt au pal age.

Mefme Daulphinsfuyans lardez? immonde,
Sortoient en troupe a grands fiultæ dejÏ us l onde:
Manifi’jlans auoir defir d aller

Hors de la Mer,s’il( enflent peu voler. .
Tous les poijfons qui fityans s’efuanterent, ,

Entrent tel peur qu’oncque puis n’en parlerent.

Tant eflottcgrandgeflroyable,0t horrible
Qu’eüe bouta en vn trouble terrible,

Non point la Terre,ou la Mer fiulement,
Mais du hault Ciel le plus cler element.

Car Jpollo abhorrent tel finaude,

Deuint obfiur en vn rien par miracle.

Et retirant en fin diuin manoir
Ses luijans ra ys,s’abilla tout de noir.

Le Dieu des Dieux,le puijl’ant luppiter

Voulut auflifoudainfe dejpiter
Contre Pluton,d’auoir ladie’fortir

La fiere Mort,jans point l’en aduertir.

Et [en ouyr fin horrible tonnerre,

.A Iufiues au fitndæ du centre de la terre: P
Efpouuen



                                                                     

:86 Le VOYAGE
Ejpouuentant les Enfers inhumains,
Lefquelæ il tient (comme nous) en [Es mains.
D’autre cofie’ Fortune deteflable

Qui tau tours roule,ou volle comme inflable,

Par Mer,par Terre,0 par l’air tracafloit,
Vapeurs de phone? de esle amaflôi’t:

En nous forge ’ 4:15:60 cyans,
qu efl l’ q eur dont plus nous foncions:

pensionna, de veoir a l ’œil piteux

Contraires 100’830 tourbiUons hydeux,

Incontre nous courir Fortune,
Pour nous verfer dedens l’onde importune,

Dedens laquelle Jtropos attendoit
Mon fiible corps qui ne je defendoit:
Fors par l’efpoir esleue’ vers les Cieux,

Requerant ayde,(7* temps plus gracieux.
Ou 4l le cœur plein d’ajjêuraneeforte,

Voyant ces cas qui ne je dejconforte?

Et qui n’elpere en noyfê tant haultaine,

Plustofl la fin que la vie certaine ?

La Mer qui fiat pleine comme campagne,
Lili ia reduite en diuerfi montagne.
Iujques au Ciel galeres fiinmees,

En vn inflant [emblent eflre abyjinees,
Plus du bajiard on ne fait voile à mont,

Nu de la bourde,(7 moins de lartitito’nt.

I Le [cul
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Lefèul trion en carré mefure’,

1;]? plus au vent conflant,(7 aflËure’.

Dangereux ejl nauigage de l’hosto;

Et que Galere aupres d’elle s’acos’le.

Cliafcun s’efcarte a la mercy du vent,
[lignant Siroc le prochain du leuant: ’
Lequel ayant la (grand force brifie Â
Des autres 78713,67” la Mer maiflnfie
Nous conduifitient vacabonds,c’yt errans, cf
Onjafiireur auoitgai ne’ les raya

En tel tourment que c fcun pe t fiauoir,
Trop plus plaifant reciter qu’a voir,

Fufmes a tant que Phebus ayant fait? s
Son cerne rond,de nous [efut defl’aifi. ”

Lors eflonneæ de la nuit? qui [uruient:

Et que toufiours la Mer grojje deuicnt,

Voyans aufii que la forte tourmente,

.jf chafcun coup brijï’ la palemente, p à
Baigneforfitx, entre de toute part: i
Et qu’il ny ha objiaclemy rampart 5j:
Qufceuflgarder le tymon qui nous fuide, 7*;
que bien fument de [a place ne vui : 5 , p
Tous mariniers commencent a crier 5:”
Mifericorde,(9t à genoulx prier: ç p

. L’vn lainât Barbe,(ys l’autre [and Jntoints . î î
W L’autrefiifl vœu,dc s’aller rendre mon: t .

Incontinent
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Incontinent qu’il aura repriæ terre.

L’wnfimfidut recommde àjàina Pierre.

L’autre promet de donner àjdina Cyre

Sa pefdnteur,0 quotité de cire.
T am en fièé’Ifitjoimt riches les 54mm

M413 qu’à bon port raflent «rincer

g C e 11’ch par tonales admirations, r
Exhortemm,e’y°coninrm’om

I Page: par cantonne tomesgrapdda
(a! nous donnoient [andains dflrdfudes,

. Tant fleinesfont defoll: moquerie,
Q4; quand i) penfeflfult gy: i: m’en rie.
Conduit» qu’alors je nîmois; un) dire.

42mm defir de chantonne de rire.
De pour 41113: ncjtu tantfirmntë,

Q4: toufiour: n’exige agonir en la futé

’ 1124 grand attroupa en plaufort orage

1-14 tous le: fieu: preferueç de maquât.
Lors muer: hg t’addrcjjàj me: prieras,

Sam m’effraycr du bruit ncfirtgucres.

D:fint,Seîgneur,ton bon [oit 14:61 l
Sur m0) rouf ,de poché trefinfefl.
St à Ct corps e venuefim heure

Vitali!” a moins que l’une point ne meure:

E t qu’il te plafi,ô mon Dieu debonndigr

Me pardonner mon ordinaire.

.....

Semblablts
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Semblables motæ ou rufian: touche,

Iepraferois plus de cœur que de bourbe:

Sans adberer à la clameur des ens

Plus figez, qu’un beloing di gens.
Efldm les Wnsfi tresloing (l’elfe-rance, .

Qu’tk obferuoient la derniere apparence

De [e ietter en-l’horrible deluge, A

Mettons à non leur inutil refuge. f
Voila l’efldt,(7 le piteux

Ou toute mafifisfmes iufques au iour,

Que du cgrand vent la fureur fut ce,
Et courte ioye en m cœurs and ce.

Car]; Siroc «me! du iour ce 4, .. t
La T ranfmantane aufii :41 je dreflâ:

Soujfldntfifort,0 de telle menine
Qellc nous [en retourner en nrriere:

changeant en dueil noflre attente tarie,
De prendre terre es fortæ de Barbarie,
Efquelç Siroc nous mit qua]; mis

Enfiurete’ de M017 d’une)?!» F
Mais went contraire à l’heure nous redouble

Plus que deum en l’efprit crantez? trouble.

Nous ramenant par les me: lydeufes,

le de nageuse congneues perilleufis. g
a; Comme Thefius en perfint les tenebres

Des bas Enfers,pleins de dangersfunebrcs:

T Se
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Se trouua plus au retour eflonne’

Voyant des Dieux eflre à lu) ordonne’

De repajfer par les monflres iniques,
Qu’il auoit weu en ces lieux Plutoniques.

Jufii nomfitt la peur plus efioyable,

Remast par Mer non nauigable:
Par gaufre e al au grand gonfle d’mfer,

Qife peult ’re ejlage à Lucifer: a
Et pis encor, car en Enfer les Jmes,
Sont [Eulement tourmentees aux flammes.

Mais en celle eau les Jimmy les Corps
Sont agitez, par contraires accords.

Or penfe (ange) en quelæ dangersfè mettent,

Quifillement en la Mer je commettent:
Par faulte d’eau,ou par trop d’abondance,

Prochaine mort leur efl en cuidence:

Vinresfaillans en lieu non ficouralile,

Caujênt de fion la langueur rififerable.

«me; remede ne fe treuue.
Bienheureux ejl n’en ba la prenne.
Vents wiolents faufilent par fi grand erre

Que bien faunentfiarcent inueflir terre--

Des ennemsta crainte e]? eternclle: i
Voila comment fiubæ attente mottent

’ Nauligateurs au perilfontfoulræmu:

De airn,fii m,feu,7ents,terre,cnnemys.
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Pour retourner au propos precedent,

Ejlans rengeæ en 1m tel accident,

E t ia amans les couflrates des Mers,
Nous prejêntans leurs brassages amers, r

Soudain pilotæfontgfiir le carnal,
Et allumer en poupe le pluvial,
Pour efclarcir l’objcurite’ qui nuit,

Deliliereæ faire force la
Galeres lors obfcruerent l’addreflè

Du fin luyfant en la capitainnefle. , f
tubant conclud chafiun en [on endroifl, r ’
N’aller ailleurs linon au plural droifl.

Mais comme on Wldfl horrible bataille y

Jpres auoir (12.0000 taille,
15 t que male; [ont enfemlrle ennemys,
Les 7ms blejfiæ, les autres à mort mis:

Les b0"! Souldars quifont encor wiuans
J l’œil l’enfignepuguidon pourfuiuans

Ont entrepris ne le perdre de voue:
Et rompu par Iaggrandfouüe efmeüe a
Des combatans quifimt en plein iourfourdrc
Obfcnrite d ’elation de pouldre,

Le plus [ouuent demeurent fepareæ i
De l’dlandart,au combat efguarcæ.

. infi aduint à noæfoibles mafieux,
Mu au conflit? des vaguenot des eaux.

T2 Yar



                                                                     

302 LB VOYAGEPar ventsparflotæ, par iconflrates aduerfi;

Furent contraintæfitiure mes diuerfès:
Et ne voir plus leur flamboyante enfiigne,
Qui le chemin nagueres leur enjei .

Jdonc la Mort voyant mu agi-an,
Le fi’ul Tmfleau du Baron [and Blanqurt
Chef de l’armee,ou i’eflois embarqué

Qfelle toufiours auoit bien remarqué, .
Se 7a penfer l’heure dire tout à pina,

Qu’elle pourroit paruenir afin ponta.

Mais s’eflorçant mirfecrettement,

Fut de nous tous con " ement.
Car les monceaux deïgnmues haultaines,
Nous donnoient bien congrioijlances certaines

Que là dejfoubæ la Mort efloit abfi’onje.

Lafioide peur fur ce point? nous annonce,
Vu defejpoir de [altaimpojîibla

’ Ha,d) ie lars,queleMonde
E]? remply d’heur,en qui les deflinees

Ont pour l’honneurfesfins determinees.

O bienheureux qui perdirent la vie

Deuant les yeux de leur Prince à Pauie:

Dont le clair bruit imitais ne perira, t
Tant que le nom de François florira.

v Et la memoire en fera plus heureuje

Q’onques ne fut leur douloureuje.
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Que n’ont les Dieux plus-tofl à moy permis

D’eflre desfaiël par Flamans ennemys

Ou Piedmontois ?a l’heure honneflement

L’une en]? peu prendre hors du corps partentent.

Mais maintenant las il fault que ma gloire

Soit de force de trop boire.
Et que parfin lieu d’hommes vaillant,

Soient de mon corps les hardis afiitiüans.

0 Dieux haultains qu’auons nous tant commis,

Eflcelunoquinouspenfeennemis, , f
Fourre que yjjitsfonunes du [Mg de Troy?

HelasilfaultquelaDetflecroye
w ne venons en l’Itale contre elle

Renomteler cesîe antique .
Nousfçauons bien que trop legerement ’*
Futpar Paris donne’leiu entent, i
Et que les maux par l’ enfe irritez,

Que inox, maieurs les assoient mentez,

Nous le [fanonsmis afii la] p
D’en auoir Troy albène? afeu mifi. "

Suffife luy du tant piteux oultrage

Fait-l aux Troyens par fi cruel naufiages
Qu’en ce lieu propre ou [ommes agite.(

Deux vaiflêaux firent precipittæo
Veult elle encor de ce peu nombre c5,

Paiflrefon cœur contre nous enduro? D



                                                                     

3 o 4. r. r: v o Y A c n
Certes le fing d’llion defcendu

Trop amplement pour l’heure dl ejpandu,

Pour en nous [eulæ ellaindre l’origine.

O vous Venus l6 Demfi’ diuine

Quifitfiesjource a telle inimitié

Vueillez. nous veoir de voæyeux de pitié,

alitant du tout que [oyons delconfitæ.
S’ il efl ainfi qu’Aeneas vousfittfilæ ’

Comme finit fi) les liures apparens,

Sommes nous pas voæ ngpwrcs parens ï
Mais il [uffit fi vousjai es tant d’heurs

Nous allumer pour humbles feraiteurç

Et que pour nous employeæhpaflànce
Q’aueæ en Mer ou vous prifles naijfance.

Ces motæ à peine eu ie paracheueæ
que deflus nous,nous MF)!!! esleueæ

Flambeaux ardens tout autour du cordage,

’ Qe vieux prindrent flan prefi e,
Eflre aflEr-mans le un) feu [ans fantofrfe,
Des bienheureux Danuanmfainfl Calme.
ufutres dijoient (ajans les liures lux)
Qe ces’loitfeu de Caflor,(7 Pollux

Freresgemeauxwpres un bien and trouble
Monflrans en Mer heureufe c e’ double.

’ Mais les clairs feux, qui efloient la mus,

N’ efloient linon les flambeaux de Kami!»

Q?
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Qui par page? par compafiiou
Venoit chafler ma dure pajîion.

Entrant en moy flu’rituellement

Par les conduitæ de mon entendement.

La bonne Dame en mon cœur arrisa,
Ou tout jàudain efueiller elle va

Sonfilæ Jmour,qui dormoit l) tout mal
Secrettement de peur d’es’lre congneu.

.A’mour voulant d’ elle le cas entendre

Incontinent commence a [on arc tendre: y

Et du carquois vingt traiflæ efmouluz, tire,
Tous bien forgez, a preuue de martyre.
Sort,0* s’en va tant defpit quille mord,

Delibere’ de combattre la Mort.

Laquelle ayantfit [ortie efuentee,
Deuant les truck, ne s’efl pas prejëntee:

Et n ’oja pas refpondne à ces alarmes:

Mais s’enfityant lu] quitta tofl les armes.

Non point pour peur qu’eHe auoit de mourir,

Car ce mal peult par la) [cule encourir.
Mais trop craignant le martyre d’aymer,

l’eflimant plus que le fier: eflre amer.

Et mefmement congnoijjantfi nature

De tant hideufe,(j* tant laide figure.
Que]? d’amours elle efloit animee

lamais de nul ne pourroit eflre aymee.

r 4 alinfi

ses
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alinfi n’ayant remedeperiroit,

Et de ce mal iamais ne gueriroit.
O folæ mortelçfi Mort doibt .A’mour craindre,

Laquelle peult noflre nature (fiaindre,
Comment au preis ofons nous en tout lieu

Si priueement accointer ce and Dieu?
Mort voyait donc [on n’auoirpuijfance

J l’immortel Murfairc nuyfance, ’

De and ;de ra ne. de de t,
Aïondæîz’l’îau grafigner];

Ou de na mofler ne cefla
quques a tant qu’à Modon traiterfi.

.134 port duquel Fotomane emblee
Efloitfur . adoncMort a l’emblee

Pour defc erjôn creuecœur bileux

Volumeita s Galerestvin Odeur.
Peu s’en falut que celle ou Bar p e
Fut embarque’,n’endura la [ecoujfn

Voile comment [on dejpit défi ca,

Puis n print terrez). ville des gai.
.Ænour tandis qui par la Mer voloit

Par capa la de tous cofleæ aüoit,
Fort courroufie’ qu’il ne la peult transiter

Pour [et encontre elle ejprouuer.
Quand il ’l’ eut bien cherchee en toutes pars,

Il s’en va droit? à ces grands vents eWss
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Ou peu s’en fault que fur eux ne dejêoche,

En leur olifant vilenie,0 reproche.
Les venue, tremblans de peur [e htnniIierent:
Et du pajSe’ men) luyftpplierent:

Eux excujansfur le commandement
De cil,qui hafur eux gouuernement.
aillez (dit il) que plus ne vous aduienne:
Et que Jeolus de cefaifljefottttienne:

Car les fers des flefches que ie porte, pf
Il en fera puny de telle forte, ’
Q4?! congnois’lra qu’il ne [e doit iouer à
.1 ceux,que miens il me plais? aduouer. a”
.Amour ayant letout rendu tranquille, . ’
S’en ejl r’entre’ au propre domicile .. ’ à a 5

(Ou promis ha de loger iujquc à tant, p d
Q4)! paiera l’hofle,(f le rendra contant) ï?
Si finement que nul veoir ne l’hafceu,

N7 au partir,ou rentrer aperccu:
F ors moy tout [cul qui graces lu) rendois, s,

De plus de biens que te ne pretendois,

Et par ferment luyfus encor iurant, q l
Qefi t’eflois mil annees durant je
Toufioursfonferfferois maugre’ l’enuie, ’ »
Puis qu’au befiing m’auoitjaulue’ la vie.

Nous donques tous qui fitfmes prefiue prit, g
P455 le mal,reprifmes noæ ejpritæ.

r!-.A’u
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F ors deux vaijfiaux que le temps nous embld;
Defiqnelæ n’auons nouuellesmy aduis,

S’ilæjontfauueæs’ilæfont ou mormon 71R.

es auoir à Dieu rendues grata,
dans repris en nous ioyeufis faces,
C hafcun du temps recite vn nouueau compte.

C hafcnn [es peurs,(’9* fortunes racomptc;

L’vn rectroit,com’me la vaguegrande

. Juan porté la Galere a la bande:
Etfans celuy qui le tjmon cuidoit,
De ce grand choc le vai eau [e perdoit.
L’autre auoir veu trauerfir la grojje eau

De poupe en proue,au beau long du vaijfi’au.

Vu autre dit que plufieurs tourbillons,
Juoient brifi’æ cordes,(y* tardillons:

Et de fureur la voile cn’Mer iettçe.

Villiers mon valere agitez),

finir elle’fans (aman demje heure.

Il n)- lia nul qui confus ne demeure

J tel; recitæ, bien que Ion doiue croire
Des maux paflêç doulce eflre la memoire.

Nous aduifims qu’en France s’en aller

Pour Ct’fl)’llt’f,ll n’en fault point parler,

D’autre cbnjêil ejl befoing que l ’on vje,

Puis qu’en ce point? la fiifon nous refitfi;

Nous
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Nous retournons à Fatras r’abiller
Vaiflêauxfioijjex, (’9’ nous r’auitat’ller.

Ou fut conclud,a la ville famee
C onflantinoble,amener nosTre armee.

Tout proparëjaifons voile,0* deuant
Prenons la volte enuers Soleil leuant,

De mile en cotie au long de la Moree:
Region riche,antiqne,0’ decoree

Par maint authcur,1’cloponcfi’ difle, y f
Dont mainte biliaire ejl au long bien efcrite.
Tout autour d ’elle ejl la Mer ejpandue,

F ors vn deflroit ni comprent d ’eflendue

Six mil jans plits,?Ïs’lhmon ding” nommé:

Ou de Corynthe cjl le lieu renommé,

Ville iadis la premierc en deliccs,

Engrais infime?" pompeuxedt es.
Nous donc fityuans la pointe en cofioyant

Celle Marcel? maint beau lieu voyant,
Venons au port de Modan, ville forte,

C lef de Turcquie,oujault que chafiunforte,

Qui veult entrer es fins de Mer .Atgec.
La nous voyons la pitequ rengee,

De vingt (7 deux Galeres,quela Mort
En s’enfuyant brila declens le port.

Dont eflonncz du cas tjmerneillable,
a? C hafcun de uousfc trouue ejpouuentable:
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’ Rememorant du pajie’ accident,

Le grand peril,à l’exemple euident,

Q0 en vu port donne ajfeæ a congnoiflre,
En quel eflat nous pouuions en Mer ejlre.

Droifl a Corron nous flouons en apres,

Juin lieu fort de Modon cent mil pra.
Duquel les Twchndredore priua,
Quand leur Chesbien Hongrie arriua.
Mais d’iceluy ne fut pas Lempereur

. Si bon gardien,que [ubtil conquereur:

Le laijÎant dre afifulte,ÜgraM honte,
Qi aux C efliens non peu de perte monte.
De la au cap Metapan arriuafmes,

Ou le ventpar proue nous trouuafmes:
Dont le retour conuenoit ejperer.
Mais n’ayant plage,ou pouuoir repairer,

Gagnons vogansfans controuerfite’,

Fatjans vertu de la necefiite’.

Tant que la T urine à force de tirer
Gaigna la pointe,0’fi’ vint retirer

Oultre le cap,au port de Portecaille.
Lieu ou lon prend l’annee mainte caille.

Car la [i tofl ne [ommes armiez,
Que des bault; monta, nous voyons deriueæ
Grccæ afoifon,de[cendans les vallees, (

Portans barilæ pleins de cailles [alites V

J930"
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.Aj’ant taxe’ la douxçine à vnfil,

Dont maint de nous en eut le ventre faoul.

C aujii là,ou les Sacres loge",

S ers a" Sagartæ,0 Sacretz, es’lrangers,
. 21;)?85 ana-r palis: la Mer entiere
Sont attrappeça’ar pris à la panthiere.

Plus nous en fin d’iceux porté a vendre,

Qe nous n’auions d argent pour y dejpendre. f
Combien que tant en esloit utl le preis, ’
Que pour l’efcu auieæ le Sacre pris:

Qui mufle quinzev par vingt en France.
La fiiournans pour la trop grande oultrance

Du vent contraire:attendons que le temps
De fis faneur nous vinfi rendre content.
Lequel venu,commençons àfeiper,

Sortir du porno à voile couper,
Le fil de l’eau,dreflans les ejperons

De noç vatjfiaux droifl ou nous efperons. A
Bien toflpajfins pres l’isle Cytheree,

Ou [in Venus autresfois adoree:

Qui du lieu print le nom qui dure encore, *

Et de [on bruit celle terre decore.
Temples ayant propres aux fimfiees,
Defquelæ encor reflent les edifices.

Lors ie m’encline en grand humilité,

Jour reuerer bila diuinite’.
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Priam de cœur la deefle puijfante,
Que tout ainji qu’elle me fia aydante

Je; tronblegrand du dangereux orage,
E de le fait à tout le nauigage.

Et me permette en heureujefante’,

Renoir les lieux,ou ie n’a) liberté,

Que d’enuoyer à prtfent mes penfees,

Qfelle peult rendre en heur recompenfèes.
Lors mofembla que le vent renforçoit,

E t que de Mer l’onde s’adoulcijfiit,

Pour nous couler plus famrablement,
Car nous perdons toll,(j” en vn moment

Lisle [ufdifle,appeflee en la charte

Cgpre:mais tojl apres nous voyons Sparte,

Lacedemone antiquement pomme,
Siege des R033 de Grece renommee.
Ville ou rognoit enfemble doubleJPrince,

Qi commandoient à toute la Prouince,

Selon les Loix par lignage ordonnees,
Henreufi’ment à ce peuple donnees:

Leur acquerant la reputation

De vermets e,(7fige nation. .
De vouscompter quelles furent les Loix,

De vous compter les noms de tous les Roy,

Leur’gefiesftitbe’r chofes memorables

Scloiile vice,ou la vertu muables: à)
Les ’
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Lesflades m1130 les iufles diflances

De lien en autre,(7* leurs appartenances:
De vous ejcrire en vn compte parfin?
Tous ces cas ligie n’aurais iamais faifl.

suflije vous que recit ie vous face,
De cela [cul qui mon fimir ne pajfi.
E t fi le tout d’antiquité natoire,

le n’approprie à la fie che memoire,

Mon ejpritfiiible are excqu à l’efcrirc,

ançait trop mieux bien ajmer que bien dire. " [f
Nousdoncjitiuantæ la terre d ’A chiite,

Mefme Moree,autrement Laconie,
Venons fiergir en l’isle de Sent),

Isle qui n’ha pas ce’nom deferuy: .
Car nul Sesbi n’y ha point habité, a
Mais bien des ratæ vue rand ’ quantité , j
Par les buiflons,ou noæ (ficus les cbaflerent,

Et là le temps mamtæ Mariniers pajfcrent

J la lueur de la Lune plaifinte,
Iufiques à tant que l’Aurore boyaute,

Vint annoncer l’hæbus prefl éjouir,

Jdmonnejlant Comites de partir:
Defiquelæ cliafcun auxjorfitires commande,

Alettrefiiudain Galeres a la bande:

E t au dedens les efiluifç retirer: p
Puis faire voilez? la voile tirer à *’

De
o.

a...
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De Maluoyfie,en Grec diéle autrefois
filonembajiiax’cjl à dire en François,

Vu [êul acces,pource que leans droit?

Vous n’y entre(,que par vnjeul endroifl.

La fia trouué,fitlon aucun auteur,

Le premier plant de la bonne liqueur,
Qd du lieu print le nom de Maluoyfie,

Et fut porté au Royaume Candie,
C rete lors dit,habite’ de cent villes,

v4 Iuppiterfubiettes,0feruiles.
Sans prendre port à ce lieufort ancien,

Modernement rendu Venicien,
Prenons le vent,de peur qu’il ne [e change,

Et aduanjons outre le cap laina Jnge,
Que lon diloit iadis le promontoire

De Malea:ou toute la nuit’l noire L
Nous nauigeons influes au poing du iour,

Que nous entrons en vn fajcheuxfi’iour,

D’vn port qu’ejloit appelle’ Porteboute,

Ou fiiourna dix iours l’armee toute,

Par vn Siroc qui vint à l ’ lite,

Nous contraignant faire la noflregiile;
Ilifiques à tant .qu’vn Ponant gracieux,

(Rompitql’esfort du vent audacieux,

Venant expres pour nous leuer le fiege,

Et de nager donner le priuilege, p

filoder i
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on cons rnw’rxnonnz.
Moderemgitfoufpirant parmy l’aer,

Pour nous conduire ou dtfirons aller.

Soubæ [a faneur nous entrons aux campagnes

tu

. De la Mer calme,(j* laiflons ces montagnes

De Porteboute,efquellesjut vn temple
De Iuppiter Lptdaure trg’ample,

Ou .A’pollo tout ainfi qu’en Delphes

Donnott maclez?” rejpondoit aux filæ
Les casfuturs,curieux de flattoit,

Dont lefiul Dieu ha nommai poutsoir. t p
la commençons la terre d’Achaie ’

.1 delaijÏer,(9" voir le Romanie.
Oultre legoufli’e a Corinthe qui va

Rejpondre a l’autre a Patras,qui riue ha.

Naples voyonsgrand port,ou l’equipage

De tous les Grecæ, utile au nauigage,
Souloit iadis demourer en repos,

Pour (sire prejl quand viendroit t’t propos.

Bien nous [embla du lieujorte la marque,
[nacajs’ible a Nef, Galere,ou Barque.

Et en ce point? à l ’æil la condufiut

Par vn temps calme,(7 Soleil relzgfitnt
Gagnon; pais, tant que nous [ommes mis
En l ’EgtnaJsle pres Salami; V

Ou [ut dcsfaic’l’par les filielttens,

X’ertes ayant [cpt centæ mil ’ l’erg’iens: p

v i Par,

du
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Par la conduite,0 inuincible arroy
Du trefuaillant Themiflocles leur Roy.
L’Eginafittfuperbe .Âthenienne,

E t de prejent poure Venicienue,
ufyant change’fi premiere puifl’ance,

dût dernier faix de ferue obei’ ance.

L’horreur en moxa. la pitié domine,

Voyant à l’œil celle trisrle ruine:

Hors de Laquelle au matin nous partons,

. Et du chennn vn peu nous ejcartons,
Pour prendre gade aux [altises prochaines

De Megarapufont claires fontaines,
qui leur doulceur meslent en l’onde amere.

Cafiun de [cl fournit lors figalere:

E t fans arreflfaignons roulions auant,
Voyant maint eux? mainte islefouuent
Eflrange si nous,(j* de nom ingongneiie.

Eleufis a non yeux ejl venue

Sans la congnoiflrepu Ceres,c’9t Padas

Eurent vn temple,auquel n’es’loient pas las

Sacrifier autrefois les «ligues,

.Aux pourtrait; mon; de leur deiteæviues. -
Deux iours,deux nuiæfans prendre port,ou plage,

agnus vent propice au wagage
Nous empltons,tant qu’auons repos eux.

En terre Jttique,au port de Pyreiisg,

V Porteleon
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Porteleon nommé par les modernes.
L’exceHent port de la Cité d’Atlienes,

114050 fontaine aux lettres liberales:
Ou fionflinent les Loixphilofopltales,

Qui par Draco bien efcrites au long
Furent au peuple,en apres par Salon

Veiies au longer mieux amplifias:
Puis peu à peu au monde publiees.

Dont nous humains leur [animes tous debteurs,

inlzç ont es’le’, non des loix inuenteurs

’11:ntfèulement,mais aujii des vfitges

D’huiles,de vins,defemer labourages,

Par l’induflrie 431830 [inguliere

De Triptoleme.(7 Pallas,qui premiere
Nomma la ville Jthina,qui refente

Encor ce it Minerue.
.A’thenes [iriens prefent ruilé enfricbe,

F ut tant d’lionneurw de faconde riche,

Que dulie efloit à bon droit fleur du monde:

Mais maintenant elle efl la immonde, 1
La plus abieflefifliruiev findee,
qu [oit en terre,0 la plus defolee.
Ses baflimens furent excellens,
îheatresgrandspu ejloient vigilans
.A’ u bien public les Jreopagites,

s Sont ruinez, en mafons bien petites:

v z Efquelles
Q

317
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Efiluelles Grec (pommai iniji’rablts

Payent tribut (,0 tailles incroyables.
En chafiw finltanis pour tefle.
Vn afpre ’ aye chafiune bejle.
L’vn vn ducat,l’autre vault dix deniers,

.A’theniens qui jurent les premiers,

Et plus .A’nciensgentilæbommes de Grece,

Vjèr des droitî’ ne peuuent de noblejle:

.Ainsfon contraint; a tous ars mechaniques

Eux afiruirfilon les Loix iniques
Du gram t yrant,qui les detient petit
Pour les renger plus ferfçz’yv plus craintifæ.

Nous n’eufmes pas vn demy iour loyfir

De voir ce lieu,ou prenons grand plaijir,
Voyant encor de la Citéfiiperbe

Les fondemens tous entiers,couucrs d’herbe.

Leur cgrand deflaing’ alfa, donnoit entendre,

Q’clle ponuoitgrand efiiace comprendre.

fiant aujs’i vn Theatre apperceu,
QI; le long temps defrrioltr n’auoit fieu:

Sur grands piliers de marbre bien afin,
Seiçe de longe?» de franc fix afix. ,
Duquel les Grecæ auoientfaifl à leur dr’ruijè,

V De faine? filaire: vne nouuelle egltje:

’ Q4; l ’œil iugeoit affin. dire

album vn mur au dedens pas? en cerne,

Jpres
U
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Jpres auoir en celle terre digue,

Bien refiefchi noæ Galeres d’eau vine,

Dugros canon la retraiëlejonnafmes:

E t toutfimdain les voiles nous donnafmes

Jux ventæ le ers,quifeirent efcumer
Soubs noæ vai eaux les vndes de la Mer:

oneufement en tranquilite’ bonne, -
Oultre nageans pres du cap de Colonne.
Cap erige’fitr la Mer eminent,

Â trente mil d’Athene continent:

Juqnd y hajix colonnes marbrines,
D’antiquitéz’yr de memoire dignes.

E flans encor d’vn temple les reliques,

Ou tous les ans fouloient les tholiques
V cuir, C ores la deejfe inuoquer.

Pres dudit cap le vent vint à manquer,
Mer s’adoulciruugmenter la chaleur:

Temps pour accrmflre aux forfatæ leur malheur,
Qui tout [andain les rames empongnerent, w

12’ t de voguer 101030 nuifl ne cejferent.

0 fort inique 36 oens infortune"V
J tel labeur c liens predeslineç.’

orpaifi ( Juge) icy la grand mijere,
De ccsforfitæ condemneç en Galere.

A Lus quant (je quant vueilles penfi’r 414151)

i (Luc plus grand ejl mon mal que leur foula: , P

v 3 D autant

N9
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D’autant que plus clifort,0t vehement

De l’elperit,que du corps le tourment.

Etji verrez, par raifon naturelle,
Si n’efles trop endurcie,z’y* cruelle,

que plus dure cl? la mienne aflliclion,
Que n’eji la leur [crue condition.

Chafiun d’ eux ell nommé jerfwfirfaire:

Serf non forse’ ie voluntaire.
Bien que l’efi’ort de voflregrand beaute’,

M’ayt afferuy [oubs voslre cruaute’.

La liberte’ d’iceux n’ejl afferme,

erw vit temps,la mienne pour la vie.
11;, [ont pour kwgand demerite,
le n’ay oflencemy petite,
Dont peine du dire arma recompenfe:
Si trop aymer vous n’appelleæ ’

1k ont,ars moins,quelqiu [augment
D’auoir plufieurs egaux en leur tourment.
Nul n’efl egal à moy d’amytie’forte:

Perfonne mon mal ne reconfirte.
Les vent; legersfouuent leur fauortfint:
Les ventç a moy n’aydent,c’9*fi me nuyfents

Car auec eux,c’y’ leur le erete’,

.Nha rien commun ma able [netteté

Les poures gens [ont par [crue rigueur

Liez, aupied,(yr ie le au and,”

Q!
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Qui ejl du corps trop plus noble partie.
Leur prifiin n’ejl autrement admortie,

(go par l’cfii’trl de mort,ou de pitié:

Œand à ce point nous partons par moytié.

Et auec eux n’ay point de confèrence,

fors qui; ce but d’vne mefme (filtrante.

filais regardez, lequel plus de mal fait,
u eux pecln’urs,ou ma y poure innocent;

Le lequel mieux a pitié vous attire, , f
La ius’le peine,ou le iufle martyre. ’

RCIICIIOIIS donc aux poures malheureux,

Qui par eflort penible,(9’ douloureux

De l’ArClIlPCl mainte isle oultre pafl’erent, l

Et de tirer tant le corps [e lajjerent, r ..
Q4; de fixisme? d’angoijfe laue-æ, a
De Chaflelroge au port [ont arriueæ. "
Ville qui cjlfur vn mont fituee,
De G roc; (7 Turcs enfimble habituee. i g
Premierement au pied de la montagne,
Caryfles difleujîije en la campagne

D’eubocaJsle trefienommee, .
Qui maintenant Negrepont e]? nornmee.

Terre de bleæ opulente,()’fertile: l
* Non de grandeur moindre que la Sicile:

Pour qui ont en Lacedemoniens - Q
a? Maintæ dtffcrcns auec .Àtheniens.

v 4. - Dont

rait-r:
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Dont cruaute’ s’en e]? telle enfliyuie,

Qe plufieurs Grecæ y laijjerent la vie,
Comme [on voit au liure Thucydide.

L’autre C ite’ ou le Saniac refide,

Capitale ejl,di(le aujïi Negrepont,

Ou ont les Turcs bafli vn nouueau pont,
Oultrepajjant de l’isle en terre ferme.

Nous con oiflans noæ viures ejlre a terme,
Et de biffait le pagtot quafi vuide,
Saint? Blanquart chef qui mieux fourny fi cuyde,

Soudain enuoye en la jufdtfle ville,
Charger Infime des quintaux quatre mille:

Que Pierre home. Villiers acheterent,
Et dedens trois Galeres apporterent,
Dont nul n’y ha ajjeure’ ne fait

Contre la feim,qui ia nous’ menajloit.

Bien qu ce afieævpeu de viande

Pour tu âgeiudvne grande:
Ou fait nourrir [ne mille que nous femmes:
Compris Mariniers,Genttlæ hommes.
Mais nous auons de ai e ance
De Chia lisle,ou refousg’itïeujiïnrce,

Tant d’amytie’ trouuer en celle gent,

Qu’il ne nous peujl manquer pain,ny argent:

Car les Chiosfônt Chresliensfecourables:

Et aux François de tout temps [mordillez

Ce que
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Ce que cosignai auons bien par expres,
Comme il ’era declaire’ cy apres.

Nous donc a yans du biftuit ourniture,
Juec du temps tranquille I ’aduenture,

Du fous de [eau les ancres retirons,
Sortans du port à force d’auirons.

C omites lors de leurs jifletæ efiteillent

Forjats tapi afin que mieux trauaillent:
Et ne [ont p.:s les poures exemptez,

De l’anguillade au trauail tourmentez; V ,f
Jim leur conuient entendre à coups de foytx,

Que pajfer vogue il leur fault plufieurs
Pour paruenir en dilioence toute,

.A’u lieu qui peult affirmer noflre doubte: .

E t preuenir par paijiblejêiour, w
Le froid yuer qui croijl de iour en iour: p
Jeeompai ne’ de vents,(7 de iourmentes, ’
Pour la g re vn peu trop vehementes.
Jinji vogans de force à qui mieux mieux,
Tout l’Archipeljê prefinte à un, yeux: ’

Terres de loingfemblent nous approcher:

flues flouas point ne nous chercher.
Nous defi’ouurons Jndria la vaillante, U
Quifitt iadis de Dames abondante, ’ ’ t
J diuers ieux d’ inflrumens bien wifis:

Des ieunegens par la Greoe requi et, P

v y Donn l
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Donnant phifirsmon tout de leur: accoroit,

Qe du naifinflrtonent de leur corps.
Pubs eflurtdns çè,0 là nm œillades,

Voyons en Mer les Cyclddes,
On mainte terre en 1m rond babine

De vagues efl tout autour 4 ° ce.

Isles iodât errantes,0 wifis;
Si croire on doibt aux poètiquesfalrles.
lors ie m’enqtderm cfl l’ble [une

. Dalle Grogne Phelna confacree,
Ou Jeune l’oracle influe,

Et [cent les lieux que depuis lubine.

M413: nul ne fient par prenne de clergie,

Me dire du au] ldqttellc efl Onygie:
Car comme moy tomfont pleins d’ Ignorance.

Petit il] b4 bien gratuit dtflerence

De motæ mena; en ce moderne vfàge, x
Enuers ceux Il: de l’antique langîge.

Noæ mariniers morceloit vfiteæ
Es lieux qu’ilæ ont dutrefcù flirtez,

F ont [étirement mères
Sans heurter (014,50 fins les encaller.
Eux d’ajfiæ bing Methelin me monflrerent,

Lequel Lesbos les ancien: appellerent;

on ce bon vin tant delicieux,
Qg’on dit wilaya. [manage des D3144".

Pdrm
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Paros aufii Isle ramiez)" iolie,

De marbre blanc abondante,(y* polie,
Et mainte autre Isle ayant nom incongnu,
«(Il moins depuis ie ne l’ay retenu.

Finablement les pentu? mariniers,
Les Dieux de mmguides,(7 tymonniers,
Nousfiirent tant propices,e’y’ aydans,

Q0 des perilæ en la Mer euidens
Durant trois moy:,en[ante nous tirerent,

Et de Chia au port nouefituerent. I f
Dedens quuelfoudain qu’arriueæjômmes,

Voyons à nouefortirfemmeszyr hommes,

Non affluez, n) certains par rapport,
Quelægens potinoient aborder à leur port. .
Leur premier doubte en crainte conuerti .. I
Lesbadenous approcher diuerti. i . i,
les mon: couroient aux armes neeejfiires, .
Noue estimait: venue comme aduerjaires:
Et s’appres’loient de bien nous recueillir,

Si nous enflions voulu les ajjaillir.

Jutrn montoient fur les margot ramper:
Pour miniflrer dejfence en toutes pars:
Voulans mourir tous d’un æde bellique,

Pour eonferuer 1011C leur Repulilique.

Femmes au bruit craintiuegç’yt tremblantes

Sont a chercher leurs enfeu: rigihntess Q

I Lefquelæ
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Ixfiuel 1 [ms crainte à weoirfi’ delee’loient

Iflsægal. res que les mon: agitoient.

les bons nicllarts de combatre exemptez,
Se joui à peine aux Eglzfes portez:

Recommandans de coeur deuotieux

Leurgrantfiiblejje à la force des Cieux.
Vne rumeur tyroyble a merueiUes

Satfit de tous es comme?! les oreilles. A
Laquelle quand nous eufmes apperteiie

. .zûwir ainfi toute I ’Isle demie,

Du gros Canon par trois fois nous tirafmes:

Et comme am )’s,noæ amjs ajIeurafmes.

.1 ce film CIIOjL’nS ajourez,

Ont de plus pres mg, vaijjeaux mefitrez.

Des Jeux doubteux,0 en,eux recongnu
Les fleurs de Lys,prefi’nt du C tel venu:

Dont le reuard ejl crairit,(7 honoré,

En tous chômais de ce fiecle dore.

Lors fins delay viennent nous prefinter
Tout ce ui peultgens de Mer contenter.
l’art aflejurëniuresJogu en terre,

uÙrlc cl’.o;gent,afleurance de guerre.

Certes s’tlftult confijler 70eme,

Noue cujsîions eu fins eux necejîite’.

Car d une)! (fi aux nations barbares
Petit le nombrez? bourfesyfimt rames.

Dont
O
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Dont nous reduitçæ à l’extremefimflrance

De tous les biens d’on: abonde la France,

Ne trouuons nul qui jecourir nous mogfi»,

Pars les Cinos,nation Geneuogfi’:

Qui tout andain en terre nous menerent,
Et priue’ment par tout nous pourmenerent,

Nomfaijans monflre auec offre ciutle
De tout le riche,(7° plus beau de leur ville.

Le peuple en crainte au parauant ejpars,

Jccourt 7ers nous ioyeux, de toutes pars:
Nous care oit de comme? de pilage,
S ’esbaln’ ant d’ouyr noflre langage:

Des habitæ mura, dont notosjommes couuerts,
Qu’zlç trouuent tant eflranges, (7 diners,

Comme trouuons diuerfes leurs façons,

Et d’eux aujs’i nous nous esbalnflons.

Non toutesfou tant de leur nouueauté, .
Qe de penfi’r celle communauté

Poutroir regnerfi long temps belle,q’7 riche

Parmy les Turcsfins dire mife en frttlie.
chap quijemlile eflre plus impojîzble,

Que la Brebis pouuoir Mure paifible i
Fanny les Loupsxar Turcs d antienneté,
Sont pu que Loups enuers la C breflientë.

Or efians lors contens noæ ejperitz’

D’auoir en Mer fit) tant de perilæ,

Nom
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Nom troussons tant le repos agreable,
Le changement de viuresfauorable:
Tant nous ejl doulx en terre le dormir,
Hors du tourment de branler,e’7 vomir.

Vn air de terre,’rne doulceur baigne,

Tant nous agree au pria de la marine,
que [Eulement alpirerfins le refle,
[lotos nourri oit comme manne celes’le.

Qui enfl 7814 lors foute noflre brivade

. Qd parauant auoitfaulte d’egadî,

De AldluÜfiC,Ü win der]? remplir,

Le iour entier à bien boire accomplir:
Il en]? iuge’ les figes honorees

Du Dieu Bacchus,eflre la restauras.
Tant jfitifiit tout le monde gant chere,
Sans y trouuer marchandile trop chere.

Dames d’honneur,(y* de beauté fluets,

De leurs maris [ont aujîi aduouees l

.1 carefli’r I humanité Françotje.

Chafèun «le nous en langue Geneuopfi’

Va deuifer priuément auec elles,

Excepte moy:car bien qu’elles [agent belles,

Laides les tronue,(7’ leur ciuilite’

Eflre me fi’mble une imbecilite’.

Tant impojîible efl qu’en mon cœur iejente

«Glenn platfir,ou vous cfles abjènte: Ç,

0."!
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Qui me contraint abfenter tous deduitz,
Et fol itaire auoir mes fins reduitæ,

.104 [cul plaifir de penjeefècrette.

le vomie viens,i’e]pere,ie regrette,

le confidere,(7 v0) la conflruflure
Des baflimens de ce lieu de nature.

Du port rentriez? combien de vaijjeaux
Peuuentfitrgir en ces tranquilles eaux.

Ores m’enquiers des flottai-K de la ville, [f
De quel tribut elle (fi au Turc feruile:
Combien de feux toute l’Isle comprend:

Quel reuenu la Seigneurie en prend.

Puis ie me fait conduire es lieux plaifans

Ou le mastic je produit tous les ans,
Gomme quifort de peuls arbri eaux
Qg’à peine on peult recueillir a pleins ceaux.

Chef? vray de (granit mantille digne.
le adutje plus quel vent en [Mer domine,
Si c’ejl Siroc,Mydi,le betx Ponant,

Meflral le GrecJî’anfmontanepu Leuant

Et me delefie à veoir voiles enflees, p

Des mefines vents en Mer haulte [oufflees.
Tantofl i’attens les vagues fluaueujês

Encoutre moy ruant irnpetueufes:
Si que par [ou l ’onde mon pied furpmlds

à. Quand afin. toflfii defmarche il ne prend.
Tantofl
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Tantofl i’efcry,(yr en vers ie compofe

Ce que l ’œ l veizl,ce que l’erreurpropojë.

Jinfi [aunent pafl-ant ma fantafie,
Va iour à l ’œil i’ay la riue choyfie

Ou ’l infinis (qui fut à mon aduis

Plus dur que n’ejl rocher que (à ie veis)

142]]; la poure Jriadne rauie
En la Candie,ou el’ [auna la vie

«4l ce mefchant,qui pour toute deflerte

La 1.4.7; feule en celle Isle deferte:
Entre animaux,ejquel(, plus de pitié
Elle trouua,qu’au traisrire d’amg’tie’.

0 malheureux 36 traiflre miferable!

ce la fis) promifi’ inuiolable .2

qu club! tant (sire objeruee entre 4m95,
me la loyfiinc’ie ou Dieu nous ha finebmis:

1:]! ce le lieu ou tu doibs laijjerfeule

C elle qui t’hafi’ul tire’ de lagueule

Du filmerai-ex? qui voulut inflruire
Le tien refleur,(7* moyen de deflruire
Ce mon flre horrible,alors qu’il s’apprefloit

Faire de toy ce que bien mentoit
Ton cœur ingrat .’ ôguerdon execrable .’

Qfimmejolde en amours excujable .’

Ton lflfijrtlmî’ «je; donne à entendre,

Que mal pour bien ne [e doibt iamainïendre.

. C erres
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Certes (40’131) au lieu que ie vous dis

le en 1710901185 dijcours plus de dix,

Rememorant l histoire trop enorme
De Thefeiisdafitçoinwt la forme

Comment pouuoit viure la poure Dame
Dedens ceste Isle,ou ne demeuroit ame.

Et la defliss ie comprens en moymcfme

Que cejlgrandperte,0 pitié trop extreme

De ceux qui ont fondé leur loyauté q f
En cœur in at rempli de cruauté.

Et doibt otiîieiifi amour le permet, °
Choijir le lieu ou e’ejl que loufe met,

Qd 411m point? ou fort iemecontente, .
Q0 qu’iladuienne en fin de mon attente. w Q
Et en cela i’esiime mon grand bien » i i
D’amir choifi (ce me femble) tresbien.

Lors que iejey de celle eleflion

Qui de ce monde eji la perjeélion.

Et ne me puis (quelque mal que i’endure)

I’erfuader que fi cruaute’ dure.

Car fin efprit qui tant de grace herite, .
Vn iour verra fin tort,(7 mon merite.

Mais reuenons a vous paracheuer
Que ie denim le refle de l’hjuer:

Voyant l’armee a l’anere,ie concluds v
6:" Ne fiioitrnz’r oJfif en ce lieu Plus. i

Puis vu defir biengrand me joliette

x ailler
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Jller droiël la ou le grand Turc habite:
Pour acquiter mon humble obeiflance
Entier: qui ha me commander puijfinec:

En prefirant par deuoir le jeruice
De monjêfneurmufi’ioune’ye delice.

Bien que tuant le partir ie preuoye
En temps d’hyuer dlfiieile la me.

Et que la terre en ces lieux eflrangers
Jutant que Mer fin pleine de dangers:
Mefmes à moy n’ayant pratique aucune

Juec les Turcs,ny langue a eux commune.
l’api toutesfois de [mir tel defir,

Que tous trauaux ne me [ont que plaifir.
Tous les hafirs me [émeut d ’afleurance

Qæ ie viendra) au but de l’ejperance.

Par ainji,rien tant fin eflwuuentablc

e Ne diuertit mon vouloir immuÏÏble.
le me fournis d’vn truchement expert:

Et vn matin comme le iour appert,

l t que l ’Aurore à poindre confliuniere

mais defia de fi clerc lumiere n
Ouuert la Terre,0 le Ciel rendu vuide
De fit trifle vmbre,obfcurcie,(j’ humide:

Ï entre dedens vne barque petite,

Et me max, hors de la cite’ fiifdite. p
Cent mil de mer loing de l’Isle iolie

Paf" me [a cesfins’de Natalie: -
Minerafies
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Minerafie,autrement appellee.
Ou pour parfaire en brief temps mon allee

le me fournis de chenaux de louage

Pour porter moyynagarde,(7 mon bagage.
D’vn Turc mugi pour [cureté plus grande

le m’acconaaagneainfi à peu de bande

Commencement ie donne aux deflinees

Qui celle part nielloient determinees. ,f
h le perfe tenaismntaignes,0 vallees, ’

En cofloyant pres les vndesjallees,
Non fans [Entir la prochaine foulure,

Des mana, vefluædeblanche counerture. ,
Diuers Ca[ats,130nrqgades,(]qa finages, e
Lieux incon "en, s’oflrent a nez. vtfiges:

Carmaux chargez, en chemin [e prejEntent:

Turcs viateurs mgnoifientzyt bien fintent
que ie ne fiois) me veoir à ma mine,

Extrait? de leur naturelle origine.
Et voyant bien que l’habit que te porte,

.1 n naturel du cœur ne je rapporte.

Allan truchement en leur Turquefque voix

Leur compte lors dont ie viens,ou ie vois:
Et les raifons qui m’ont men d’entrqirenclre

Si long voyage en ieunefje tendre. h
éSerne qui efl par flotæ de Mer toucher,

Nous ha receuæ la premiere couchee:
Ville iadisfiubæ t sa s v c a a 1 s T choifu’

e x e. L’une
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L’vne des [cpt eglijes de l’Afte,

Pour l’entretien de fin diuinferuice:

.Uontfai’mfl Iean parle en [on apocabpjê.

Ou maintæ martyrs mort inique
Comme [on void en l’icc

C ’ejl celle aujSi qui [e vante eflre mere

J l excellent premier poète Homere. a
Hors de laquelleau matin nous partons,
Et,cheuauchans,d’elle nous efi-artons

Suynans la terre,(7 le chemin plus droifl
Œijansfitüir nous guide au mefme endroifl

Ou du grand Turc le aifnë demeure.
Magnejie eji appellee a cefle heure
Vue cite’ qu’autrefois on nomma

Jnth:lltos,ainfi que diction m’ha, ï
Qi jans Soleil en noflre languejonne,

Pource qu’vn mont fi treshaultfil’enuironne

le Soleilprefilue le long du iour
Nefitie’l duit us ne clarte’ ne fiiaur.

Pour prendre la noflre plus draifle vape,
N135 tra’terfans pres de l’antique Traje

i ter la duche’ d ’ephefos,ou vinait

Le lonfainfl Paul du temps qu’il efcriuoit.

k lisions dej’cauurans les montagnes Idees
L. Ou Paris ha maintes besrles’guideeskez
il lors que berge r il trompa d’amourfi’inte

oenoneML que Troy cflainte:



                                                                     

on chamanismes". .3,Et que luy iuge aux trois Deejjes nues
M eut le principe aux guerres juruenues.

Nous dejcouurons les canipaignesv champs
Ou les Grecæ ont donné mainte coups tranchans.

Ou Jchillesv Heflor,les plusjars,
Feirent armez, maintæ belliqueux efliirs.
Jinfipaflant parmy celle contree,
Qui des Gregeoisfittfi mal accouflree,

le confidere (amy) les douleurs, a f
Les accidens,les peinent? malheurs ï
Que peult caufer vit amour illicite.

Et au rebours,combien vault,(y*profite
En cœur honneflë vue notarié louable,

Comme efl la mienne a tannais immuable.

Suyuantpropos,Sultan Moflajaflæ

Du grand Seigneurfi qui le dieugardfiis,
Nous feit donner en la ville fiefdite

Vu faufconduit,auquel fut interdite
Deffenfe a ceux de [on ouuernement

De nous donner empejc aucunement.
Et que tous Turcs enflent à nous deflendre

Dejfus la visas point ne nous oflendre.
Bon fmfiit veoir la jugiez? l’eqnipage,

Du tenue Prince,(7jôn beau perjonnage:

Qi monslre bien au vsfigefeuere, g
(Lequel defia chafoun craint,0 renere)
Q’il pourra faire augandprebflre Rommain

x3 V"

H c, , zig-,74 e. E4...
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’ Les grands threfors,les deleélations,

Il a v o 1 A c a
Vu iour du mal,[i Dieu n’y met la main.

Combien que luy aflenrément n’efpere

D’eflre Empereur apres la mort du pere.

Qui (fi vn cas le plus abominable

mon.) au mondez? le mains ratfànnable:
Car s’ilæ citoient ou vingt ou trente freres

Celuy qui peultgaigner les «reniflera
Et occuper le fiege imperiaî

De cœur filon,cruel,(9’ deslayal

Fera [ondain le refit mettre a mort:
Sans de fin fang auoir aucun remart.
O la) pernerje ! ô tyrannie dure,

Quand cruauté tant execrable dure I

Qe la grand faim de regaerfur l’or cher

N ’ha point d’horreur de deuorerfa cher l

Quatarxç iaurs dulieu de Magnefie

Nous chenauchons par la mineur Jfie:
Tant qu’arriuons à la grande cité.

Mais fi voulez, que vous [ait mité

Du traiflement,de la fiscal; de viure,
Qu’il nous failloit durant la voyejityure:

Vous mâterez. que de France opulente

Nul ne congnoijl la richejje excellente,

Qui n’ha point veu eflranges nations.

. . a hDurant vingt tours,taut ainfi qu’aitguerre,
T oufiours vefln ie couchoisfur la terre.



                                                                     

on communisant. 537Car de tranner couches imamat belles.
Il n’en ejl point en ce lieu de nounelles.

Vinres aujîifi’iansÜfauorables,

La nous esîoient autant peu recoiiurables.
Bien que de [6) le pais fait fertille,

Et abondant de toute chole vtile:
Mais le peuple efifi paierez? mechanique,

Tant re é de tyrannie ini ne,
Q’iloiçfhajpgouuoir les beaux Zhamps cultiuer: f

N) je loger à peine pour l’hyuer. ’

Leurs mafinsfont ballesfi eflage
Ou vous verreæen vn mefme mefiiage

Sauuent le Turner le Grec habiter:
Chajênn fit lnyfitns contrainte imiter.

si que t’a) veit maintes fimmes Grequefques v

J04!!! maris fiibieél ç aux laix Tur uefques.

L’vn irlachomet par [agi recongnoi ant:

L’autreadorant I a s v au tu s T
Chofê qui fêmble et?" non moins eflrange, v

qu veoir enfemble vn Dyable auec vu «0!ng
i Nous trouuons vins .902; delicienx "

du): logis Grecæ: car les Turcs vicieux

.Â boire vin fifirt oflenferoient,

Que par leur la) panifiables feroient. .
Des que l’Aurare au matin je mouflions

Chat, cun de nousfurfon chenal montoit:

Etfins troter,allans toufiours le p46:

- x a in
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Sur le mydi prenions noflre repas

Deflbubæ quelque arbre,au la chaleur haultaine
Ne nous nu yfiit,pres de quelque fintaine.

La repaifiians,dieufiait comment "aux.
Si nous anions quelqæs viures portez,
Nous les mengionsfans linge,ne [ans table,
Nyfans loger mg, chenaux a l’ejiable.

afin]? dans auec peine infinie

Oultrepaflbns toute la Bithynie:
Tant qu’a prefent par la diuine ace

Sommes dedens la orand cité e T hrace.

Ou ie veux bien (li mon fins peultfuflire)
Ce que ie voy m’eflayer vous defcrire.

Conflantinoble ejl vne ville antique

De Confiantin excellente fabrique,

Jnciennement diae Byfintion:

Dont maint autheurfait mainte mention.
La mieux «page? la mieux fituee
Sur toute ville au monde habituee:

Fait’le en triangle,0’ limitee en trois,

Dont en deux pars la Mer par fis deflroitz,
Va tout au tour,le tiers efl terre ferme

Qui les derniers confins d’europe
Juquel cofle’y ha de gram fiijfeæ

affins de rimaye deux murs bibn piffiez;
J u bout defquelæ à l’endroit du Ponent

Le vieil Royal ejl eminent; ’



                                                                     

DE CONSÏINTINOBLEo
mon" la Mer deuers mydi regarde:
Ou le trejor du Seigneur efl en garde.
Vers l’Orient tout autour de la ville

Efl le Sarayfiiperbe,0t trefistile
Pour bien defeudre,c’7 laccés empejcher

.A tous vaqjeaux qui vouldront approcher
Tout vis a vis la mer Orientale,
Se part en trais,l’vne part vient egale, S i

Se reunir dedens la mer Pontique,

Que mer Maieur autrement on explique:
Par vn dejlrait qui les deux Mers embrajfi,
Nommé iadis le ’balphore de Thrace.

L’autre moytié tient à mer Hellejponte:

Dejlroit,auquel perdit honneur,(7 honte
b Hera la fille,alors que Leander

Ne peut aux.) aux eaux commander.

Le tiers finit de [on cours le repaire,
Entre les deux Conflantinable,0’ Pere,

Galatas difle,an temps d antiquité,
Ville prochaine à la grande Cité:

Ou de prefent trafiquent marchandife,
Chres’liens viuansfiubs la Rammaine eglife.

Temples ayans propres aux oraifons:

Femmes.enjans,me[nages,(yr mafons,

Bilansfins plus,augrand Turc tributaires, Q
Selon le taux des tribumordinaires.
Lequel canal en leau doulce redondes

. X I
Et
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Etjaiël vn part le plus riche du mande.
Riche ie dy,paur la commodité

Du lieu fi propre,ou peult la quantité

De mille nefç a l’aifè repajer:

Pouuans la poupe à bort terre pajer.

Riche par vn excellent edifice

D’vn arfenac,a receuoir propice

Deux cens vaijjeaux,Galere,ou Galiace:
I t trefitficm’yr bien flirt [cure place,

D’arti (ans riche,0’ de tous ganimms

De palemente,(7 autres fournimens.
Le long du port au coSÏé de main droite,

E]? la montagne haulte non point estrone,
Seruant d’obflacle au vens impetueux,

Onjônt les beaux iardins voluptueux.
Tout vis à vis de Pere’it l ’oppofite,

Ejl le (grand cloç de la Cité une"

Jugand Paris egal en quantité,
Mais non fi bien bafly,c’7 habité.

Dedens le: quel y [tint montaignesfept,

Ou Machomet,Selin,0’ Baiafet, .
E t Sabrnam,quatre Turcs Empereurs,
F cirent drejjer quatre temples pour eux:
’Qu’en langue Turque dz, appellent Manuees,

Excellemment en randeurfabriqueg.
Des autres trois montai unes efl en lune
Le vieilpalaismiaifiin a tous commune.

au.
J
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La de prejêntjont boutiques patentes,

Ou Ian bejongne aux pauillons,(yv tentes.

Et la ficande q? le fige papal,

Du Patriarche en Grece principal:
Viuant leans auecques certains maynes,
Colonges diélæ,qui s’estiment idaynes

De dignité C ardinale,combien,
Que nul n’en ha ny le nom,ny le bien.

Luy refirmé au plus hault de la ville, y
Paye au Seigneur des ducatzu quinze mille, y

Pour le tribut des eglzfis Grezeoyjes,
Dont il efl chefin’ayantgueresfes ayfis.

En la traifiefme, ’70. montagne derniere

Efl la inafqueefi prejent conflumiere * ’
Du (grand Seigneur,diéle [aime Sophie:

Superbe tant que moufens ne fi fie,

Vous en pauuoir d’elle rendre bon compte,

Car ce jubieël toutes langtiesfiirmonte.

Elle qui fut la Metropolitaine

De toute Grece,egltfifouueraine
Sonloit auoir (qui ejl merueilleux cas)
De ’reuenu trois cens mille ducatæ.

Etfifoulait (comme on m’hafaiél entendre)

Plus d’vngrand mil en [on cerne comprendre.

Tant grande es’loit,magnifiqiœ,ample ajonc, g

Qfon y entroit par cent (f vue porte:
(Mais maintenant les deux grandes parties

Sont
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L Sont en ruinez? des Turcs amorties,

Qui en ont fait? baslir,(7 drcflerfus
Leurs temples beaux,que i’ay dit cy dejÏus.

Bien que ce peu qui encores abonde,

Soit des plus beaux edifices du mande.
Le cœur qui efljeul entier demouré,

Lequel t’ay veu,fiiyni,(7 mefuré,

J fix vingts; pied ( de lança cent de large.
Haulr esleué,taut rand,s’i double filage:

Paué de marbre vuy,cler,(yi olijfant,
Le hanlt doré,en voulteflcgijjîint,

Sur double ranc de piliers alleuré:

Piliers qui [ont de Diafpre azuré
Iafpe,0* Porphyre es’limeæ de grand l’imme.

Longs,0 majâifæ de deux brajjees d’homme,

Sur chafiuu d’eux [auflenant la MafiInee,

a Vue pierre e] l grande,(7 large’plaquee
De marbre gris ,jerpentin ou fauueau
Pour decarer ce faix riche,(yr nouueau:
Toutes au mur de Bronze encouflurees,
D’antiquité,(7 de preis honorees.

Le hault filage e]? aujSi de piliers

Enniranné,riches,(7 finguliers:
J ceux d’embas moindres en quantité,

Mais en richejle ganga? dignité.r
son»; autour vue ronde aunertureÏ”

Ou l’on peult veoir de pres la counertures

De
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DE constunnnonu. 343
De laquelle ell la voulte magnifique,
D’or marqueté a la vray Migjaique:

En diners lieux patrice de beaux fluages,
Dont les Turcs ont oflacé les vilages:

Ne pouuans veoir,iiypaurtraiflure,
De ce qui efl produit par la Nature.

Certes (Juge) il fanlt que ie canfi’jje

N ’auair iamais ven pareille richejfi, .

Ny edifiee eflofle’ de la flirte. y f
Sortant duquel,de]onte la grand ’ porte,

E]? de Porphyre excellent conronnee,
«(me deux casiez, de calamites auuree:

Ayant pres fiiy cinq grandes autres portes ,
De me]mefante,efpejfes,(7 tant fartes, w
Quefius enginsüi poulies [ubtiles r

J les [errer cUesfimt immobiles.

Droit au deuant cejle eglifi’ angelique,

S’es’lend en carre vue place publique:

Ou l’œily peult traisgraudeurs eslimer,

Legrand Palais,l ’Lglifim’yr la grand ’ Mer.

C e Palais a]? tresfart pour batterie, -
Tout à l entour garny d’artillerie,

Sur l’auantmur qui lebeau iardin cerne:

Ou l’oeil de 19mg maintæ beaux cypres difierne,

Non apparens en ce lieu feulement, Q
Mais de la ville en tous lieux,teUement,
w l’on diroit à veoir celle Cité,

Que



                                                                     

A
D 44 LE VOYAGE

Que c’cjl vu parc de majons habité;

Rendant a l’œilplaifante perjp’efliue.

En ce Saray,maifon recreatiue,

Deux orands portail; on vient à rencontrer:
Et double court auant que d’y entrer.

[au partesj’ont pendus les arcs turqnoys,

Flefè 3,0: dard (,cymeterresxarqnoys.
Car à nul d’eux e]? licitez? permis

. firmes porter, mon contre ennemis.
La (grande court que [on troune premiere,

.A’ receuoir chenaux ejl conflumiere

Des courtifins,qui vautfaire la court.
En l’autre endroit de la ficonde court,

Ou du logis cil la magnificfnce,

Tfiut Bachas ni donnent audience: x
qui [ont trois c efï ,gàuuerneurs de l’empire,

.1 qui l’honneur,(7 la fortune ajpire
Degrands praflitçdegrands dangers aujîi,

Si le Seigneur trousse en eux aucun

Eux esleue; aux antres apparens,
tigrent proces,debatæ,c’j" diffèrent, ,

Non tous les iaurs,mais iraisfins la lèpmaine,

En celle. court de peuple tonte pleine,

Les vus afin demeurent cnfilence:
.14 in res debautfans aucune infi lencq.’

C enflions a eux autant ou plus louables

044e moins elle ejl à la noflre femblable.

Car
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Car la verreæ dix mille genijfaires,
Qi du Seigneurfimtgardes ordinaire,
.A en Terre en croifaut leurs (genoux,
Ne faire tant de bruit que fix de nous.

De vous ouurir les raifins nece aires,
Pour bien jiauoir qui jint ces genijjgres,

Comment dz, [but par la Grece lem;
Des leur enfumez? de la’Lay priueæ:

Confiquemment de vous rendre raifan f
De tous eflatæ,qui [ont en la maifon V’
De «(grand Turc, de [on oble7ilance:
De fis trefors,de toutefa pui ance:
De [on recueil trop plus graue qu’hnmain,

quand es7rangers luy vont baifir la main:
De [ès deduit (l, de fis garfans infimes,

De fis iardins,dejes quatre cens femmes,

De fisflatutï modernes,c’7 anciens,

De quelles laix il (goiiuerue les ficus,

De Machomet,de fis religions,

De fis confins,pais,(7 ragions,
De fic influez): (un tyrannie:
Il mevfauldroit vue Bible infinie.
le m’abs’liendray (pour la prolixité)

.Â vous narrer celle diuerfité:

Sauhs vu eflioir,que le plaifir de Dieu .
Sera de bricf me r’appelle au lieu,

Ou vous five; aijê le toutfiauoir

’ De moy,
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De moy,qui plus le firay de vous veoir.
.Aîifii ie doy quelque cas retenir

De nouueauté,paur vous entretenir:
Lors que d’amour l’efliucelle infeujee,

Viendra troubler ma voix,(7 ma penjêe.
Car fi voulou (Jim-7e) vous compter

Tel,qne peult bien legand nombre monter
Des cas diuers,dignes de grands merueilles,
Veuæ de mes yeux,auys de mes oreilles,

Depuis le temps que fin en ce pais:

Jutantfiraient vox, efpritæ esbahis,
Comme les miens,empejche( de bien mettre
Si long difi’ours,enfi[ommaire lettre.

Qu’il vous plaira receuair; en 0374ng

Du temps qui peult me donner l’auantage

De vous renair anjii fanez? contente,
Qu’a moy fitfchenje en raflera l’attente.

Vous flippliant pour la fin humblement

Vouloir a moy permettre jeulement,

Quefi les Mena? les Ventç furieux
Ont eupauuoir m’esloiigncr de var, yeux,

.14 tout le moins il (a n’a) eut la puiflance,

De m’eslongsie r de valin- jouu. sauce:

Et qu’a’itant bing te fuis de vos?" face,

fltantfoi; pres de voslre baunegniioe.

’PIN.


