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le chante lafaifon, le lieu , la caufe 65 l’ejtre,

De tout ce que Ion voit en mille formes nejtre
De diuerfes vapeurs, fur terre, â dans les cieux,
Creé difieremment (grand’ merueille à nos yeux!)

Les grand’s pointes de feu, les poutres flamboyantes,
Les lances 8 les dards : 6’- les foies beantes
Dans le ciel creuafle’ : les longs dragons fumans,
ququ’aux ardans folets fur les eaux s’alumaus:

Les affres cheuelus, prefages execrables
De meurdres ë de pejle, aux mortels miferaàles :
Et doit vient que voyons celle blanche clarté
T rauerfer tous les cieux d’un grand chemin laitte’.

Puis ie diray l’humeur, dont la terre arofee

Produit tant de beaux fruits: la pluye, â la rofee

Iean de Baif. - il 1
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Douce mere des fleurs du Printems amoureux,
Et la manne du ciel le fucre fauoureux :
La nege 8 le frimas : 8 came les nuages
Paroifl’ent enflame; de mefleï peinturages :
L’arc-en-ciel piolé : les aires dont le tour

Enceint, or le Soleil or la Lune, alentour.
Apres ie chanteray come l’air 8 la terre
Prennent vn nouueau jour fous l’éclair du tonnerre:

Pour quoy je redoublant il deuance le bruit:
Coment le foudre aigu dans les nués je cuit:
L’origine des vents, leurs demeures certaines,

Les tourbillons rouans, les borafques foudaines :
Doù [ont les branlements de terrefufcitea,

Quifouuent ont perdu Citoyens 8 citer.
Pourquoy la mer profonde a les vagues falees,
Doù coulent les ruifleaux par les bafl’es valees,

Les fources, les bouillons, les étans 8 les lacs,

Lesfleuues quijamais de courir ne [ont las.
Et pourray dire apres les venes des perrieres,
Et des metaux fouille;r les maudites minieres,
Ce que la foif d’auoir ne pouuant s’étancher

Nous a fait aux boyaux de la terre chercher.
O TOY le Roy des Roys, la trefl’ainâe penfec

Du Pere fouuerain, par qui efl difpenfee

La Nature, 8 de qui elle a toutfon auoir,
Son ordre limité, fan eflre, 8 fan pouuoir,
Sans qui le faible efprit du mortel miferable
Se foruoye en la nuit (TUNE erreur deplorable :

Aide moy de ta grace, 8 fay que de tes fets
le puifl"e découurir la caufe 8 les efets.
Vovs Mer-e de nos Roys, O Royne CATERINE,
La colonne 8 l’apuy contre toute ruine
De I’Empire François : Vous, dont le [age foin’

Sur tout ce grand Royaume aparoijt au befoin,
Animant la vertu par digne recompenfe,
Et rembarrant le mal en fa pleine licence :
Et quand vous unifiez de nos Princes les cœurs
De douces amitieir éfaçant les rancueurs,
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O Maux: DE LA FRANCE, acheueq liberale
Cét ouurage entrepris fous vojtre main Royale :
Prefleir vojtre faneur à ce commencement :
Donc; à ma fortune eureux auancement.
Ainji la boue Paix, de fan cor d’abondance,
Tous [es riches prefens répande par la France,

Les Seigneurs tiene unis, le peuple obeiflhnt,
Sous vous 8 vojtre race à jamais florifant.

To v1 ce qui ejl enclos dans le ciel de la Lune,
Creé par le grand DIEV fous une Loy comune
D’ejtre 8 de prendre fin, nm]! des quatre Elemens,
Qui de tous corps mejle; [ont les commencemens :
Defquels tout e]! formé, dans lejqnels tout retourne.
Nul d’eux en fan entier pur 8 net ne fejourne,
Mais s’entrecorrompans engendrent tous les corps

Imparfaits 8 parfaits, par contraires acords.
Ce font la flame 8 l’air, l’onde auecque la terre :

La flame au lieu plus haut prcs la Lune je ferre,
Et l’air je range apres : l’eau fous l’air je plaça,

La terre dejîous eux au milieu s’amafla.

La terre jeche froide 8 majjiue, s’afefle
Deflbus la froide humeur qui flote moins ejpefle .L’air qui monte leger tient du moite 8 du chaud :

Et le feu chaud 8fec vole encore plus haut.
Chacun d’eux en fan ranc demourroit immobile,

Simple entier pur 8 net, mais du tout inutile,
Si Dxev tantfeulement pour eux les auoit fais :
Mais il voulut qu’ici tout s’en feilt ajoutais

Sous la cloifon des cieux, ainji que des femences
Qui doiuent engendrer les mortelles eflences,
Arrétant que par ordre enfemble s’uniroyent

Pourfe difloudre apres, 8 puisfe ralliroyent.
Il joignit par moyens le chaud 8 la froidure,
Le [ce 8 la moiteur : aucc la chofe dure
La molle il acoupla, par contrainte faillant
Defcendre le legier, 8 monter le pefant :
Depuis qu’il arondit les grans cieux où reluifent

Les ajlrcs attachez, qui les chofes produijent,

o
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Changeans de leur vertu les jimples elements,
Emporte;r 8 brouillair quand-8 leurs mouuements.
Sur tous il ébranla pour iamais n’auoir celle
Le ciel premier-mouuant, defi roide vitefl’e
Qu’en douqe heures deux fois de la nuit 8 du jour,
Rauifl’ant tous les cieux, il acheue fan tour
De l’aube vers le foir. Or l’Architeâe fage,

Voulant perpetuer l’ejire de fan ouurage,

PouIa les autres ronds d’un branle diferant

Ou legiers ou tardifs, leurs farces moderant :
Car s’ils eufl’ent fuyui de pareille carriere

Le courir violant de la uoute premiere,
11s alloyent rebrouiller le Chaos ancien,
Et peut-dire la flame eu]! reduit tout à rien.
Et fi i’ofe parler du jour épouuantable,

La fin de I’vniuers, il feroit vray-femblable
Que DIBV laifl’ant au feu le monde à l’abandon

Fera tourner les cieux d’une mefme randon.

Mais le foigneux Ouurier, limitant fa duree
quque à [on bon vouloir pleinement afluree,
Aux globes ejtoileq dona contraire cours :

Et du foir vers le jour les tournant au rebours,
Les uns tofi, les uns tard, par telle refijlance
Feit de leurs mouuements vne belle attrempance,
Afin qu’en l’Vniuers d’un ordre moderé

Defl’us 8 fous les cieux tout fuji mieux tempere’.

Pres du premier-mouuant la grand’ Sfere ejloilce
Va d’un contraire tour par fan Ange ébranlee,

Ne pouuantfe hâter pour le cours violent,

Qui luy ejt trop voifin, 8 le fait le plus lent
De tous les autres cieux. Son allure ejt fi tarde
Que l’homme ingenieux (combien qu’il y prinji garde)

Viuant plus que Nejior, ne s’auiferoit pas
Au dernier de [es ans qu’il auance d’un pas.
Mais quoy qu’il fait tardif; les ejioiles qu’il porte

Commandent icy bas en mainte 8 mainte forte
Sus les quatre elements, varians dedans l’air
La pluye 8 le beau-teins, le tonnerre 8 l’éclair.
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En ce rond, parjemé d’images diferantes,

Eji merqué le chemin des ejioiles Errantes,
Qui en écharpe ceint le cartier du Midi,

Et tranche de biais tout le ciel arondi.
Le vieil Saturne aupres du ciel ejioilé terne

Le froid 8 fac rayon de jan ejloile morne,
Et va comme les cieux des terres alentour,
En fix lujires entiers paracheuant jon tour.
Plus bas regne en jon rond Iupiter le bon Pere,
Qui des hommes heureux la naiflance tempere,
Iupiter l’heur des Roys, ajire doux 8 benin,

Qui en fix fois deux ans acomplit jon chemin.
Sous luy de Mars guerrier le planete flamboye,
Sec ardent 8 malin, qui n’a plus grande ioye
Que voir de jang humain un large fleuue teint :
Et jan terme prefix en l’an deuxieme ateint.
Aupres l’aime Soleil, le flambeau de l’annee,

Doux pere nourricier de toute choje nec,
Roy des quatre elements, borne l’an dcijon cours
En jix heures, trois cent 8 joifl’ante 8 cinq iours.

Prochaine du Soleil puis deuant puis derriere,
De la molle Venus l’ejloile jemenciere

En dix 8jept jours moins àjon tour donne fin,
Diâe Vejper au joir, 8 Phojphore au matin.
Mercure va fous elle, en douteuje inconfiance
Chaud 8 froid, moite 8 jec, prenant [on influance
De l’ajire qui le joint .- 8 legier il parfait
Son voyage en neuf jours moins que Venus ne fait.
Plus bas la claire Lune à nos manoirs prochaine
Entretient la moiteur, tantôt je montrant pleine,
Puis demie, 8 joudain cornue aparoifl’ant,

En huit heures vingt jours auec neuf recroijîant.

Ce font les propres Cieux 8 places diferantes,
Les retours 8 les noms des ejloiles Errantes,
Dont les puijîants rayons font diners changements
Sus les corps compojeï des nieller; elements,
Selon que pourjuiuant leurs coudes coutumieres
Elles je regardront opojant leurs lamier-es,
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Ou les entrejoindront, dejîous les animaux
De l’écharpe imagee, ores froids ores chauds .Toji afl’echant les eaux, 8 creuafl’ant la terre,
Et dans l’air alumant l’éclair 8 le tonerre,

T a]! enflant les torrents, 8 de rauines d’eaux

Rauageant par les chams le labeur des tareaux.
Mais tovfiours nous fentons les efl’ets ordinaires.

Sur tous les autres cinq, des deux grands luminaires
Du jour 8 de la nuit. Cefluy-ci la moiteur,
Et cefluy-làjouflient la vitale chaleur.
La Lune fur l’humeur exerce jon empire :

La mer luy obeit, qui déborde 8 retire
Son flot 8 jan reflet, je reglant à jon cours,
Selon qu’elle ejt entiere en croifl’ant ou decours.
L’huitre dans jan écaille eflaye fa puifl’ance,

Ainji comme elle croiji prenant jan acroijîance,
Decroifl’ant auec elle : 8 l’arbreuje fore]?

En [a feue cognez]! combien puifl’ante elle ejl.

Mejme tous animaux, iujques en leurs ceruelles
Couvertes de leur tejl, iujques en leurs moelles,
Sentent bien jon pouuoir dans le fond de leurs os,
Et iujques en leur jang dans leurs vénes enclos.
Sa boule t’empIMant, tandis que l’hyuer dure,

Sous les figues plus chauds, amollit la froidure :
Et lors que l’ejté boujt d’une excejfiue ardeur,

Iointe aux figues plus froids en ja pleine rondeur,
Sa fureur afoiblit : 8 benine recree
De fa moite fi’ejcheur la nature alteree,
Rauigourant les fleurs qui s’en aloyent mourir,
Et grojfifl’ant les fiiuits pour au chaud je meurir.
Par elle le paijant, quand [on Croifl’ant éclere,
Gagnez]! pour tout le mais que! tems c’eji qu’il doit faire:
S’il ejl rouge, le vent : s’il ejt blejme, de l’eau :

S’il ejl clair argenté, le tems jerein 8 beau.

Elle en jan char tiré par la comje legiere
De deux cheuaux ton-blancs, d’une flame eflrangiere
Sa face embellw’ant, çà puis la je fait voir,

Et de mere nourrice exerce le deuoir,
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Come compagne 8 jœur du pere du bas monde,
Le Soleil nourricier, qui dardant à la ronde

Ses rayons jur la terre, 8 jur la grande mer,
En tous les animaux vient la vie alumer.
Ceux, 8 qui dans le bois, 8 qui par les campagnes,
Et qui ont leur repaire aux caueins des montagnes,
Et qui rampent en bas, 8 qui nagent fous l’eau,
Et qui volent en l’air, viuent par jan flambeau.
C’eji luy qui conduijant les couples atelees

De les cheuaux ardents (qui non jamais foulees
T irent jan char doré par le tortu chemin)

Voit finir toute choje, 8 jamais ne prend fin.
C’eji luy qui maintenant nos manoirs illumine,
Donant couleur à tout de fa clarté diuine,
Qui maintenant fous terre à l’autre monde luit.

Et chacun à jon tour a le jour 8 la nuit.
C’eji luy qui alougeant la nuit 8 la journee,
Départit aux humains les jaijons de l’annee.
Quand il tient enflame’ de Phrixe le Mouton,

Et le Toreau de Crete, 8 le figne BeIon,
Lors fous les joliueaux l’arande, mefl’agere

Du printems gracieux, vient maçoner jon ére :
Le chantre Rojfignol d’un frais ombre couuert

Gringotte ja chanjon dans le bocage vert.
Tout s’échaufl’e d’amour : 8 la terre amoureuje

Pour plaire au beau Soleil prend fa robe odoureuje
De fleurons dainaflee : aux vignes le bourgeon
Defourre le grapeau de jon tendre coton:
Et l’herbe par les chams reuerdit arojee

En [es brins vigoureux de la douce rojee .De la,manne du ciel le doux jucre deflant
Defl’us les arbres verds, les fueilles blanchiflant.

Puis quand dedans le Cancre il aura fait? entree
Pour pafl’er au Lyon 8 dans la Vierge Aflree,

La Cigale enrouee ajfije par les bois
Choquant jes,ailerons crie d’une aigre voix :

La verdure jaunijt, 8 Ceres ejpiee
Trebuchera bien tojt par javelles ciee
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Sous l’outeron hajlé, pour emplir le grenier

De jes prejens dorqr au joyeux meflayer.
Lors le gay pajioureau defl’ous un frais ombrage
Retire jon bejiail, contre l’ardente rage
Du fieureux Syrien, pres le bruyant ruifl’eau

Qui de la viue jource amene ja claire eau.
Là, remplw’ant de vent fa douce chalemie,
Va jouer fa chanjon de l’amour de s’amie,

Autant pour adoucir l’ennuyeuje chaleur

Came pour rafrejchir la flamme de jan cœur.
Les tourbillons rouans les pierres 8 la poudre
Font le gajl par les chams : Souuent l’horrible foudre

Rompt la nue orageuje, 8 la flambante main
De Iupiter tonant palit le genre humain.
Quand Febus de la Vierge en la Balance pale,
Puis entre au Scorpion, punifl’eur de l’audace
D’Orion violeur, 8 de la dans l’Archer,

En ce tems la chaleur comance à je lajcher.
Par les chams dejpouilleq le portefi-uit Automne
Montre jon chef orné d’une riche couronne

wDe fruitages diuers, quand le nuage epês
Des étourneaux goulus mange l’honeur des céps.

Le jeu lors 8 le ris, les libres chanjonetes
(Car tout cf! de vendange) 8 les gayes jornetes,
Regne entre les garjons, qui aux filles mejle;
Emplwent les hoteaux de ’raijins griuelezf :
Qui entone du vin la liqueur écoulee

Sous le pié du fouleur de la grape foulee,
Qui trepigne defl’us, qui d’un bruit enroué

Fait geindre fur le marc le prefl’oir ejcroué.
Alors plus qu’en nul tems dedans l’air vuide crament
Les feux prodigieux qui la nuit? apparoifl’ent :
Souuent en grofl’e pluye les nuaus ejpancheq

Rempliront les canaux des fleuues efianchef.
Mais quand hors de Chiron il page au Capricorne
Et s’éloigne de nous, puis defl’us nous retourne

Enflamant le Verjeau pour monter aux Ibrfl’ons,
Les fleuries tout ce tems chariront les glaçons.
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Alors d’un vol fourchu les grues pafl’ageres

Fendent l’air, par leur cry certaines mefl’ageres

Du champeflre labeur, quand le joigpeux pavant
Retaille les guerets d’un coutre relutjant.
Les chams font pleins d’horreur : les forèjts éfueillees
De verdure 8 d’honeur languiflent dépouillees :

C’afl quand les vents hideux forceneront le plus
Déracinant les troncs des hauts chejnes branchus :

Quand les bejtes des bois, qui ont la peau plus dure
Et le poil plus épais, friflomiant de froidure

Sous leur ventre tremblant la queue ferreront,
Et de la Bise froide exemtes ne feront,
Qui percera la peau du toi-eau dur, 8 celle
De la cheure à long poil : mais la tendre pucelle
Qui pres ja douce mere gardera la maijon
Seule ne jentira la mauuaij’e jaijon.
Alors la nege épefl’e 8 les floides brouees,

Le frimas, la gelee, 8 les noires nuees
Couurent terres 8 cieux : 8 c’efl quand les Ardans
Luiront par les maréts 8 defl’us les étans.

Tel ejt le cours de l’an que le Soleil nous borne
Depuis s’eflre éloigné jujqu’au point qu’il retourne

Fraper à plomb nos chams de jes rais chalureux,
Rendant noflre jejour chaud 8 puis froidureux,
Puis tiede 8 temperé, comme ja fldme bone
Ou de loin ou de prés jur la terre rayons,
Qui refoute deflbusja puifl’ante chaleur
De jon jein jette en l’air une double vapeur.
L’une pejante humide à grand peine éleuee

Par la tiede chaleur dont elle ejt échaufee,
Se haufl’ant toutefois s’arrejte haut ou bas,

Et fait la grefle ou l’eau, la neige ou le brouillas,
Et tout cela qui peut s’engendrer dans le vide
En diuerjes façons de la matiere humide,
Tenant ou de la terre, ou de l’onde, ou de l’er,

Ayant monté la jus pour apres deualer.
L’autre jeche vapeur legiere 8 chaleureuje,
Promte s’élance en l’air, de nature fumeuje.
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Et va dedans le Ciel des flammes alumerQu’on voit diuerjement leurs figures former,

Selon que la matiere, ou gluante ou futile,
Epandue ou jerree, à s’enflammer abile

Les déguije à nos yeux, ou longuement ou peu,

En rondeur ou largeur faijant luire le feu.
Or jçache; deuant tout que la mere Nature
N’a rien qui n’ait jenti le chaud ou la froidure:
Mejme tout ce qu’on voit je concreer là haut
Ne je brafl’e jinon par le froid ou le chaud.
La froidure étreignante, indijcrete 8 lourdafl’e,

Les cors plus diferans pejle-mejle ramafle,
Iaignant le mol au dur, le pejant au legier,
Ce qui ejl tout diuers auecques l’étrangier .-

Et non pas la chaleur, qui gentille 8 dijcrete
Fait bien jan aâion plus entiere 8 parféte,
Vnijfant le jemblable, 8 d’un cors jeparant
Par certéne vertu ce qui ejt diferant.
Le grand air, qui remplit le Ciel jujqu’en la terre,
Où je forgent les feus, l’éclair 8 le tonerre,

Et la pluye 8 la grejle, en tous lieux n’ejt pareil
Car ou les chauds rayons du flamboyant jolcil
Se doublent reflechis pres de nojlre contree,
Icy l’air s’atiedit de chaleur temperee :

Qui toutefois jouvent s’enfuit deuant le frais,
Quand la nuit ou l’hyuer il retire jes rais

Hors de noflre jejour, 8 [on grand luminaire
Aux peuples banne; de l’autre monde éclere.

Mais ou je débandans ils perdent leur ardeur,
Ce cartier eji enceint d’une extreme froideur,

Et dautant un hyuer plus violent y dure
Que defl’us 8 defl’ous un double chaud l’emmure,

Dont il tient le milieu. La des deux combatu
Le froid je racueillant redouble ja vertu
Sous la chaleur d’enhaut : fait que làjoit la place
Du plus chaud element qui l’air voifin embraie,

Ou fait que la roideur, dont je tournent les Cieux,
Face bouillir le chaud excejfif en ces lieux.
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Donc la jeche vapeur 8 fumeuje 8 legere,
Volant à mont dans l’air du ventre de fa mare,
Si elle ejt farte afl’ef, le froid ne la retient,
Mais jujques au [omet de l’air chaud elle vient.
La promte elle s’alume en la part où l’émorche,

Plus propre à conceuoir la fldme dans la torche,
S’éprend d’un feu joudain .- 8 la claire jplendeur

Compagne de la fldme acujera l’ardeur,
Lors qu’en l’air de la haut que le Ciel voifin panifie
Elle s’embrazera violemment jecoufle .-

Comme quand un qui veut regagner [a maijon
Par une noire nuit, leue un brazeux tijon
Au foyer de l’ami, pour joigneux je conduire,

Et le hochant menu au deuant le fait luire
Iujqu’à tant qu’il l’alume, 8 l’ardente clarté

A force de mouuoir enflamme l’objcurté .-

Ainfi des Cieux rauis la bouillante boutes
Pourrait tant échaufer la matiere agitec
Des fumeujes vapeurs, que le dru mouuement
Serait le jeul motif du prompt embrafement :
Ou bien comme Ion voit une éteinte chandelle,

Si une autre alumee on aprochejur elle,
Soudain je rallumer, tout ainfi la chaleur
Brulant le hault de l’air attje la vapeur :
Et comme elle fera cjparje ou continué,

Egale ou non egale, ou grojfiere ou menue,
Si to]! qu’en la vapeur la flamme s’éprendra,

De diuerjes façons ja forme elle prendra.
Lors que l’Exaleqon fera d’une matiere

Faite inegalement 8 [utile 8 greffiers,
Ce qui fera jutil en haut s’apointira,
Le terreflre 8 pejant par bas s’élargira.
Ainfl le voyageur, s’il voit cejle fumee
A l’aproche du feu tout par tout alumee,
Ebaira les fiens, s’il jure qu’il a veu
L’eguille d’un clocher dans le ciel tout en feu.
Mais fi la fumiere ejt également épaifl’e
Et fine egalement, tant que ny l’un s’abaijfl’e,
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Ny l’autre ne je haufl’e, ains d’un pareil compas

Le gros 8 le menu tint le hault 8 le bas,
Selon que la vapeur cf! ou grande ou petite,
La flamme qui s’en fait de diuers noms efl dite s

Si la longueur ejt mince, un trait de feu volant :
Si elle ejtoit plus longue, un jauelot brulant :
Si la matiere efloit en moyenne montance,
Tu dirois auoir veu flamboyer une lance,
[Si grafl’e elle s’étand, tu voudras eflre cru

Qu’un grand cheuron de jeu te feroit aparu.

Vn brandon dans le Ciel te pourroit aparoijtre
Par une belle nuit, 8 le voyant tel eflre
Qu’une chandele ardent, 8 luire clair 8 beau,

Tu voudrois luy doner le jurnom de flambeau.
Pojfible que l’enfant a la belle Cyprine,

(Las de genner les cœurs de la race diuine
Et de l’humaine gent) a planté dans les Cieux

Son flambeau, le vaincueur des homes 8 des Dieux,
Ce dira quelque Amant, lors que leuant fa veuê
Cejte flamme il aura dans le Ciel aperceué,

Alan! veoirja maijtrefle .- 8 croira dans jan cœur
Qu’Amour par ce flambeau luy prefle fa faueur.
O trejpuifl’ant Amour, propice fauortje
Par l’ombre de la nuit ma jegrete entreprije :

Eclaire moy propice, ô gratieux flambeau :

La Lune ne luit point, montre toy clair 8 beau.
Si par l’objcure nuit ie me fuis mis en voye,
Ce n’ejt pour dérober, ce n’efl que j’eufle joye

D’outrager le pajant, c’efl que fuis amoureux,

Et fi j’ay ta faueur me voyla trop heureux.
L’Amant diroit ainfi. Le jage qui a cure

De chercher par raijon les jegrets de Nature,
Sçaroit qu’une vapeur (futile egalement,

Vniment alongee, 8 dont le brulement
Comence par le haut, 8 peu àpeu deuale
Se fuiuant jujqu’en bas d’une dejcente egale)

Formeroit cefle flamme : 8 pourcc qu’elle auroit
D’un flambeau la jemblance, ainji l’apelleroit.
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Mais quand, ainfl que l’autre egalement dougee,

Elle ne feroit pas uniment alongee,
Ains forgetant jan feu alecart flamboira,
La figure 8 le nom de la Torche elle aura.
As-tu veu quelquefois, quand le laboureur jage
Defl’ous un vent jerén deuant le labourage

A jan champ fourmentier donc un amendement,
Afin d’y moifl’oner dans l’an plus grafiementi’

Le feu je prend au chaume, 8 les flammes éparjes

Gagnent en petillant parmy les pailles arjes
Atrauers les fillons : Tout ainji dedans l’er
Tu verras çà 8 là des flammeches voler
D’une juite de feux dans une large nué,
Seche épandue 8 rare, 8 qui n’ejt continue..De forte qu’à la fois ne peut de bout en bout,

De trauers ny de long s’enflammer tout par tout,

Mais ard par cy par là. Lors des pailles brulantes
Il te jemblera voir, de mejme étincelantes
Qu’un braqier d’une forge, fi joigneux tu l’as veu

. Quand les jouflets bruyans éparpillent le feu.
Qui te diroit aujji que des cheures jautafl’ent
Ardantes dans le Ciel, 8 qu’elles je creafl’ent

Des terrejlres vapeurs, ne le croirois-tu pas?
Et tu vois tous les jours tout le mejme icy bas,
Quand le page malin, au flajque de jan maifire
Ayant robé la poudre, alecart je voit eflre
Auec jes compagnons pour y faire jes jeux,
Par petits moncelets laifl’ant des entredeux
Il range [on émorche, 8 choifit une place
Qu’il netoye deuant, ou ja poudre il entafl’e :

Et puisy met le feu, rejouflant le charbon
Qu’il auoit enfourché dans le bout d’un baflon.

Soudain la flamme prend, 8 dont elle comence
De l’un en l’autre tas à jauts elle s’élance:

Tu dirois à les voir que jeroyent des moutons,
Ou des cheures en feu qui je iettent à bons.
Telles cheures aujfi dedans l’air figurées
S’enflamment de vapeurs d’entre elles jeparees,

DES METEORES. 15
Qui [ont corne en monceaux de pareille grandeur
L’un prés l’autre ranger : Et fi toft que l’ardeur
Dedans l’une eft éprije, elle à bons s’achemine

Pour gagner de jan feu l’autre cheure uoijinc.
Alors qu’elle s’alume on la voit blueter,

Et des flocons de feu dehors de joy jetter,
Qui raportans autour un long flammeux pelage
Font ces houpeaux ardans refl’embler dauantage
Aux femmes à long poil des barbus étalons.
Mais de l’exaléqonfi les nuages Ions

Sont épars pres-à-pres en petites parcelles,

De largeur 8 grandeur égales par entre elles,
Quand lai flamme les fait de juite étinceler,
Les étoiles je font qui jemblent jauteler.
Or d’enhaut la vapeur eft par fois enflammee,
Ainfl que fous une autre une lampe alumee,
Et c’efl lors que le feu contre mont bondw’ant

Ne force ja nature, 8 qu’en bas ne défland:
Parfois de l’air gelé la prefl’ante froidure
Rembarre contre val le chault qu’elle n’endure :

La chaleur je renforce, 8 le feu s’en éprand

Oui des nuaux fumeux la matiere comprand.
La flamme tand au ciel: le froid qu’elle rencontre
La rabat violent, 8 la repoufl’e contre

Son enclin naturel qui la rejete à mont,
Et fait que jalijîant contre bas ellefond,
D’un oblique jentier: l’enflameqon coulifl’e

D’un long trait blanchwant atrauers l’air je glwc.

Ce qui la faitfi loft courir obliquement,
C’ejt qu’afl’e; prés de nous un double mouuement

Douteuje la dijlrait. Sa natue boutee
La poufle dans le Ciel, mais elle efl dejettee
Par le froid ennemi, comme jalir tu vois
Vn noyau de cerife étreint entre les doits.
Garde de t’abujer auecque ceux qui cuident

Que les aftres des Cieux aucunefois je vuident,
Quand ils je font fouler, came fi leur repas
Et nourriture eftoit des vapeurs d’icy bas.
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Non, ces feux immortels ne prennent nourriture
Came tout ce qui naifl de mortelle nature,
Mais entiers 8 parfaits, jans d’ailleurs je nourrir,
Voyent tout défions eux je nourrir pour mourir.
Et (on conoift aies par la couije joudaine
De cefleflamme cy, qu’elle nous e]? prochaine :
Car dautant qu’elle efl prés, plus tofi jemble voler

Que ne voyons la Lune ou le Soleil aller:
Comme aujfi font les traits qui de nos mains s’élancent,

Combien que les hauts Cieux en courje les deuancent
De fi vite roideur, que n’aurions le pouuoir
D’en penjer le chemin, tant s’en faut de le voir.

Mais par l’ombreuje nuit, ou fait que tu te jettes

Aux perils de la mer, oujoit que tu te mettes
Aux hagards de la guerre, fi tu veilles dehors,
Pojfible ejtant de garde à l’écoute, ou du cors,
Leuant les yeux là jus d’une Creuafle ardante

Parfois tu cuideras voir la voûte beante
Du Ciel qui s’ouurira, l’autre fois dedans l’er

Vn long dragon fumant te jemblera voler,
Ou tu verras la haut une flamme courante,
Tantôt eftre caches, 8 tantôt apurante,
Ou des ardans folets deçà delà tourner :
Écoute les raijons pour ne t’en efloner.
Le Ciel ne s’ouvre pas, mais une grand’ fumee
De girafe exalaigon luit dans l’air alumee
Par les bords feulement, où je tient alié
De l’épaifl’e vapeur tout le plus delié.

La flamme s’y éprand, 8joudain elle embraie

Ejpandant fa lueur celle grojjiere mufle,
Qui s’ajfied au milieu, mal propre à conceuoir
Le grandfeu qui la léché: 8 Ion cuide à le voir
Que le Ciel creuafl’é d’une large ouuerture
Ba’ijle efl’royablement en fa grande vouture,

Grand merueille à celuy qui ne jçait la raijon
Du motif naturel de telle enflammaijon.

Quand le peintre en jon plain te voudra faire acroire
Qu’il t’a peiné? une fofl’e, il ceint la couleur noire
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D’une proche blancheur : pren garde qu’en ceci

Le feu ceignant l’obfcur creufe le Ciel ainji.
Quand l’exalaizon grande au large s’amoncelle,
S’il ejl defmefuré, bâillement on l’apelle :

Mais s’il e]! plus petit, 8 ferré tellement
Qu’il ne s’étande au loin, c’ejt un muy feulement.

Lors qu’un Dragon volant tu verras aparoijlre,
Tel qu’il te femblera ne le penfe pas ejtre:
Ce n’ejlpoint un dragon, combien que tournoyant
Il te jemble ondoyer d’un repli flamboyant.
C’ejl une grand’ vapeur inegale, tenue
Autrauers d’une chaude ë d’une froide nue,

Où elle a pris [on feu, le milieu plus épais
Sous la chaude étandu je courbe de biais,
Etfigure la pance: à l’un des bouts la telle,
A l’autre paroiflra la queue de la befle.

Il fumera par tout pour la proche froideur
De la nué ennemie irritant [on ardeur,
Came qui jeteroit de l’eau pleine une éguiere

Dans un braqier ardant, une girofle fumiere
Se roulant dedans l’ait-joudain en fortiroit,
Et de [on ombre épais l’enuiron noirciroit.

Quand tu verras là fus une flamme reluire,
Qui s’auance une fois, l’autre fois je retire,

Corne font les garçons au jeu du fiapemain,

Quife muflent la tefle 6 la monflrentfoudain :
Ou came quand Ion voit les deux pointes cornues
Du Croifl’ant recourir fous les courantes nués,
Si la Bife les chafle, ou l’Auton pluuieux

Pour enfler les torrents les prefle dans les Cieux.
C’ejt une exalaifon qui futile 5 qui pronte

Sur les nuaux uolans pour y prendre feu monte:
Elle jemble s’éteindre, 6’- puis elle reluit,

Selon que le nuage ou renient ou refuit.
On a veu maintefois des flammeches lechantes,
Qu’on nomme des Ardans, flamboyer s’atachantes

Aux piques desfoudars, ou quand ilsfont du guet,
Ou quand le Capitaine en embuj’che les met.

Iean de Baif. - Il. v a
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Souuent on les a veu fur le fomét s’éprendre

De ceux qui vont la nuit : mejme on les a veu pendre
Alentour de leur barbe, 8 par flambeaux épars,
Corne larmes de feu, briller de toutes pars,
Sans bruler toutefois, non plus que l’eau de vie

Efprzfe en vn mouchoir, dont la flamme fuiuie
En rampant l’enuelope, 8 perfe 8 blanche luit
D’vn feu toujiours montant qui au linge ne nuit.

Ces Ardansji Ion va, changent aujfi de place,
Se pouflent en auant: 8fi Ion ne déplace
Souuent ne bougeront : par fois en vn moment
Les voyla fauteler volages follement .De chenal en chenal, de l’home defl’us l’home,

Saillans de place en place, ils volent ainfi come
Les petits oifillons encor nouueaux à l’er,
Qu’on voit de branche en branche à leur mere voler.

Volontiers ces folets ont coutume de naiflre
Où dans l’air éleue: on les voit aparoiflre,

Par les pre; analeï, aux cimetieres gras,
Sur les croupifles eaux, en tous lieux qui [ont ba: :
Où le pais efl propre à jeter les fumees
De ces girofles vapeurs, qui luifent alumees
Prés d’icy, ne pouuant leur grafle pejanteur
Lente ateindre de l’air la moyenne hanteur,

Tant leur chaleur efifoible. Or grandement n’admire
Si tu vois ces Ardans fans qu’ils brulent reluire,

Mais repenfe à par toy quelles chofes tu vois
Efclairer à nos yeux, ne bruler toutefois.
Voy du poumon marin la baguete frotee,
D’où part vne lueur en pleine nuit jetee,’

Si grande qu’elle fer-t à conduire celuy

Qui en lieu de flambeau la porte deuant luy:
Voy l’écarboucle fine, 8 regarde l’eau claire

Que l’on dijlde afin que de nuit elle éclaire :

Voy le bois vermoulu, les mailles des poiflons,
Le petit ver qui luit blotifous les buifl’ons.

De pareille vapeur vneflamme aparante
Efclaire aux mariniers quand ils fonten tourmante :
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0re alumee au Ciel contre bas elle fond,
0re du choc des flots elle s’eflene à mont.
Tantôt elle s’affied came vne double étoile

Sur le ma]! du nauire, ou faute fur la voile :
Quelquefois elle ejifeule, ah! ce n’eflfans danger

De faire le tillac fous les vagues plonger :
Et fi elle defcend au ventre du nauire,
C’ejt alors que brulante elle fe montre pire,
Et fans vn prompt fecours les gents 8 le vaifl’cau
Sont en peril de feu dans le milieu de l’eau.
Quand feule elle aparoifl, c’ejt la mauuaife Helene,

Qui toujiours malencontre aux panures naufs amena,

Si Cajlor 8 Pollux, les jumeaux bien-heureux,
Ne viennent raflarer les matelots peureux.
Que toufionrs fur la mer cefleflamme jumelle
Alors que la tourmenteyfera plus cruelle,
Et les vents plus hideux,fe montre à mon ami.Que la feule touffeurs [nife à mon ennemi.

De cent mille autres feux les formes diferantes
Se peuuent engendrer, qui feront aparantes
Non feulement en haut dans le pais de t’er,

Mais encor fi tu veux fous terre deualer,
Tu en verras fouuent aux canes des perrieres,
Et dans les longs détours des profondes minieres,
ou les ouuriers qui [ont à la peine atacheq

Y voyent tous les jours des flambeaux emorche;
De diuerjes façons, qui de mejme matierc
Et qui s’alumeront de pareille maniere,
Ou came deux cailloux qu’on voit s’entrefiroifler,

Ou sous le froid qui vient [on contraire oprefl’er.

Maintefois on a veu par vne nuit ombreufe
Vne clarté chaIer la noirceur tenebreufe:

Elle defcend du Ciel, 8 par ce basfejour
Au milieu de la nuit épand un nouueau jour.

On a veu quelquefois vne rondelle ardante
Tout autrauers de l’air courir étincelante,
Du foir jujqu’au matin le chemin defpefcher,
Ainji que le Soleil s’aloit dejia coucher.
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D’autres fois on a veu jalir vne bluete,
Qui dehors d’vne étoile encontre bas je jete.

On la voyoit defcendre : 8 tant plus defcendoit
S’aprochant de la terre, 8 tant plus s’étandoit

T aujiours toujiours croifl’ant : A peine [a lumiere

.Egaloit vne Lune en fa rondeur entiers,
Qu’il fit clair came il fait, quand le Soleil ne luit,
Quand la lumiere ejt nuble, 8 n’ejt ne jour ne nuit.

Elle remonte apres la dont elle eji venue,
Et regagnant le Ciel là fus ejl deuenué
Vne torche flambante : 8 Ion n’a point conu
Que plus de cejte fois cela fait aucun.

Mais enfle-æ cent voix, ie ne pourroy dednire
Tous les brandons de feu que Nature fait luire
Des terreflres vapeurs : cent mille elle en a fais,
Et cent mille en fera qui ne furentjamais.
Qui ejt l’home vinant d’ame fi rebouchee,

Si pejante 8 greffiez-e, en terre fi fichee,
Qu’il ne s’éleue en haut de tout l’entandement

Pour admirer de Dieu les faits euidemment,
Au moins quand dans le Ciel quelque nouueau fpeâacle
Flamboyant y rauit nos cœurs de fan miracle?
Tant que tout s’entrefnit d’ordinaire teneur,
L’acoujtumance éteint des chofes la grandeur:

Si quelque chofe auient, tant petite fait elle,
Outre l’acouflnmé, pource qu’elle efl nouuelle

Des homes ejlone; fotement curieux
Elle vient empefcher les penjers 8 les yeux.
Nousfomes ainji faits : Nul des mortels n’admire

La beauté du grand Ciel, qui tous les jours je vire

Sur deux gens afermis, rouant tant de flambeaux
Qui luifans eternels font des afires fi beaux.
Qui s’ébait de voir des deux grands Luminaires

Du jour 8 de la nuit les courfes ordinaires?
Mais s’il auient qu’un d’eux manque de fa clarté,
Quand l’vn et! empefché par l’ombreufe obfcurté

De la terre entremife, ou quand l’autre s’éface

Lors qu’entre nous 8 luy fafœnr étand fa face,
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Tout le peuple fremit : vne doutenfejeur
Bat dans les cœurs humains, prejage de maleur.
Si to]? que dans le Ciel quelque étoile aperçue

Luifante alongera fa flamme cheueluê,
Les peuples tu verras je troubler peins d’efl’roy,

S’enquerir, la montrer, 8 palir pour le Roy:
Tant l’erreur a gagné par toutes les prouinces

Que les Cometes longs de quelcun des grands Princes
filarquent la mortfameufe : on le tient afleuré
Came vn jigne en touthtems par éprenne auere’.

De peur que cet abus n’en]? trop brieue duree,
Les fauans impofleurs l’ont depuis afluree
D’aparantes rayons: Mais telle faufle erreur

Par juperfiition donne aux homes terreur,
Que les vents forceneï ne démembrent le monde,
Ou qu’vn pais entier en abyjme ne fonde
Par tremblement de terre, ou qu’encor Faëton

Du coche paternel ne fait fait le charton .On craint par la cherté que la pale famine
D’une trifie langueur les abitans ne mine,
Ou que la pelte afi’reuje, épandant jes poijons
Dedans l’air infeâé, ne vuide les maifons :

L’horrible guerre on craint des meres execree,

Par qui la terre aux chams ne joitplus Iabonree,
Et le peuple fuitifpar les villes errant
De maijon en mazfon jon pain aille querant :
On craint que les citeq dedans elles émues,

De fang, las ! fraternel ruŒelant par les rues
N’emponrprent le pané. Quelles infles rancueurs

Allument, Citoyens, telle rage en vos cœurs?
Mais le jage 8fçanant, qui ne je pal]! de bourdes,
Qui au caquet du peuple a les oreilles fourdes,
Ces foles peurs ne jent. Heureux l’home qui fçait

Les jegrets de Nature, 8 coment tout je fait!
Il chafl’e de jon cœur la frayeur mijerable,
Mejme il peut du Dejlin qui n’ejt point exorable,

Deflous jes pieif vaincueurs toute crainte fouler,
Et le bruit d’Acheron qui ne je peut fouler.
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Il ne s’étone pas de voir luire un Comete

Dedans le Ciel, [cachant que tonte chofe eji fête

Par un ordre certain, 8 cherchant la raijon
Trouuera que ce n’ejt rien qu’une exalaijon,
Combien qu’au tems jadis la flot-Mante Grece
Ait porté l’ornement de fçauoir 8jage1îe

Des homes excellents, .qui tindrent des anis
Bien difcrans du nojtre, 8 n’ont ejte’fuynis .-

Car depuis qu’vn flambeau je monflra de Stagire,

Came deuant Febus le troupeau je retire
Des étoiles des Cieux qu’Hefper chafle deuant,
Leur clarté s’éteignit par ce Soleil leuant.

Les vns furent d’anis que la haut aparantes
Ces étoiles luifoyent, alors que les Errantes
Pour un tems dejipres l’une l’autre aprochoyent,
Qu’on penjoit à les voir qu’elles s’entretouchoyent.

Les autres ont tenu que de]? vne de celles
Qui errant par les Cieux font leur confie a par-elles:
Et que pour éloigner peu [aunent le Soleil

Loin à loin je montroit, par vn retour pareil
Au cours Mercnrien : Car l’ajtre de Illercure

Pres du luifant Febus tient fa lumiere objcnre :
Et pour ne l’éloigner, un long teins il fera

A je tenir couché, puis je releuera.
D’autres qui ontjuyui lafifentence derniere

Rendent autre raijon de la longue criniere,
N’auoüans qu’elle fait dependante du corps
De l’étoile qui luit, mais qu’elle ejt au dehors .-

Et que ce qui la fait aparoillre crinnë,
C’ejt le rebrijement des rais de notre vue

Contre ceux du Soleil, qui joints enjemble font
Les crins dans la vapeur que l’ajlre éleue a mont.
Et tcnoyent que iamais elle ne s’ejl montree
D’autre part que du Nort: 8 qu’en l’autre contree

Nulle moite vapeur ne peut monter en haut
Entre les deux arrêts où Titan efl plus chaud.
Voyeq coment n] l’un ni l’autre ne peut ejtre :

Si par antre moyen elle ne pouuoit neflre
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Que des Planetes joints, apres on les verroit
Ainji que peu-à-peu l’un l’antre lejÏeroit.

On ne verroit ailleurs cejte flamme alongee
Que des douïe animaux en la route imagea
Où les errantes vont.- mais on la veu’ jounant

Loin de la je former vers le Nort bien auant.
D’autres ont aparu vers le Sur allumees
Entre les deux retours, qu’on a veu conjumees
En l’une 8 l’autre part, deuant que je plonger
Chés Ocean leur hofle où tontes vont loger.
Donc l’ajtre cheuelu n’a point d’autre naiJance

Que la cheure jantante, ou la flambante lance,
On le chaume grillé : la mejme exalaifon
L’engendre dans le ciel par mejme enflamaijon.
Il faut qu’en la vapeur dans l’Ether amaflee

Par le mouuoir d’enhaut la flamme comancee,
Ne s’ajpriflefifort qu’elle deuore tout,
Ne joitji morne anffi qu’elle s’éteigne à coup :

Et faut que la matiere à la flamme raporte,
Qui pour bruler en paix fait moyennement forte,
Et que toujours d’enbas la gardant de mourir
Y monte une fumee abile à la nourrir.
Ainji je concréra cet ajlre qu’on appelle
Selon que la vapeur s’alonge on s’amoncelle :
On l’apelle Barbu, s’il étand jan ardeur,

Il fera Cheuelu s’il la prefle en rondeur.

Mais les vnesje font en la region baffe
De l’element du feu .- l’Ejloile qui s’y place

Ne montre que [on cors joit en rien ataché
A nul afire des Cieux, ni erant ni fiché:
Et bien qu’auec le Ciel en rond elle je ’tonrne,

Toutefois en vn lieu jan brandon nejejourne, .
Ains delaifl’ant d’enhant le certain branlement

Semble je retirer d’un rebours mouuement.
Encor il me jonuient quand la tre’ue fourree
Entre France 8 l’Efpagne, fut malement iuree
Sons HENRY le bon Roy, pour la voir rompre, expre’s
Afin que nous uijjions mille maleurs apre’s:
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Febus tint les Poilons: dans le chafleau d’Amboife

Le Roy tenoit fa court: la noblefle Françoije
Ses viâoiresfoufloit d’un magnanime cœur,

Qui, las! denoit bien tu]! fous l’ennemi vaincueur
Defenflerfon orgueil. O qu’en]! ejlé coupee

Celle maudite main qui nous dona l’ejpee,

Cauje de tant de maux! mais fa malinité
A receu le loyer qu’elle auoit merité.
Il me jonnient qu’alors une étoile barbue

Par neuffoirs bien jerens dedans le ciel fut une
Du cartier d’AquiIon. L’ajtre qui regardoit

Le matin vers Boré, les longs rayons dardoit :
le la vy d’une fuite au tour des Cieux rebouife
Chaque nuit clairementfe retirer à l’Ourfe,
Infqu’à ce qu’à la finja clarté qui mourut

Euanouîe en l’air du toutfe difparut.

Et pource que la flamme aux cieux jointe 8 prochaine

Par le branle denhaut je rauit 8fe meine,
Mais d’un pas inegal: (car la plus haute part
Se meutplns vitement, 8 la bafl’e plus tard)
Ce n’efl hors de raijon que par la grand’ boutee
Du milieu des hauts Cieux l’étoile rejetee

Se poufle vers le Nort, là ou le tournement
Conte étant pres l’ejîeuil je fait plus lentement.

ou, peut ejtre, la jus la matiere alongee
Tirant deuers le pale ejl de fuyte rangee,
Et la flamme dans elle éprije par un bout
Gagnant toufioursfe fuit tant qu’elle brule tout.
Corne au froid de l’hyuer une jennejîe gare

Par vne noire nuit va du long de la haye
Chafl’er aux oifillons : Qui tiendra le bouleau,

Qui portera le glu pour jeruir de flambeau :
La flamme dans le bout du feurre luit éprije,
Et rampant peu à peu feroit lâcher la prife
Au porteur, fi n’ejloit qu’il la fait reculer

Lu] fournifl’ant toufiours de la paille à bruler.
Si la chafl’e les tientji long tems que la paille

Loin de toutes maijons par les chams leur defaille,
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Ils demeurent jans feu : il faut rompre le jeu.
Les garçons vont en quefle 8 de feurre 8 de feu.
Ainji dans la vapeur vers la Bile ordonnee,
Qui pareille je fuit d’une longue trainee,
Le Comete s’alume, 8femble reculer
A mejnre qu’on voit la matiere bruler.
L’autrejorte je forme en la hante contree
De l’élement du feu pres la voûte etheree,
Quand l’amas épaijjt de foueuje vapeur
S’ajfied en propre lieu pour je ioindre a l’ardeur
D’une étoile d’enhaut (fait errante, ou joit elle

De ce nombre infini que Fixes on appelle)
Qui dans cejtefumee ainfi qu’en un miroir

sa lneurjenlement, nonja farine fait voir.
Quand jes rayons darde; en eux. je reflechifi’ent,
Et redoublés entre eux à nos yeux rejplendifl’ent,
Vne queue alonger l’étoile jemblera,
Ou bien d’une perruque elle j’afublera.

Or ces Cometes cy fazjans mejme carriere
Que l’aflre qui les joint, ni auant ni arriere
Ne jemblent l’éloigner. oufi peu qu’à le voir

A peine en quatre jours on peut l’aperceuoir :
Et pource qu’au plus haut la vapeur efl montee,

Où de plus grand randon la flamme tranjportee
Suit le branle des cieux, ellejans varier,
Came jon ajtre va, je laifl’e charter.
Mais deuant que dejcendre, 6 deefl’e Vranie

Lafllle du grand Dieu, deners le Ciel manie
Les rejnes à clous d’or de tes chenaux ælés,

A fin que dans ton char a rayons étoilés

Ie joy porté là fus, 8 rauy ie contemple

Les hauts faits de ton Pere en jan celejie temple :
I’ay defir deflus tout par raijon de jçauoir

Le grand cercle laité qui le fait tel à voir.
Bien qu’on ne puifl’e pas jans longue experience,

Qu’on acquiert auec ceux quijçauent la jcience,

Cognoijtre les cerceaux qui-panifient les Cieux,
Cejtny-cipromptement je prefente à tes yeux :
..-
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Ne le cherche long teins: car fa blanche lnmiere
Coupe le Ciel en deux, came une double orniere
Merque a traners les chams vn long chemin rayé,
Du charroy des rouliers à tonte heure frayé:
Came en la grande mer vnejuyte chenue
D’écume blanchilant longue je continue
Derriere un galiot, quijouflé d’un bon vent
Depart les flots ronfl’ans, 8 j’en vole en Leuant:

Ce long chemin aujfi de [a lumiere blanche
En deux egales parts tout ce grand monde tranche,
Et claire aparoiflant par une noire nuit
Dans le ciel étoilé fa longue bande luit :

La ou contrimitant la biaise carriere
Des jept flambeaux ardans, il étand fa lnmiere
Vis-a-vis de leur courje, 8 luit d’ajlresfi beaux,
Qu’il porte peu d’ennie à leurs donqe animaux.
Et ce n’ejtjans raijon qu’ils ont cren, du vieil âge

Que Febnsyfaifoit jan annuel voyage:
Si qu’encore auionrd’huy la cendreuje blancheur

Remerque jon chemin d’une oblique longueur :

Pourtant ne le croy pas : carji la flamme ardante
Du Soleil rayonnant je tournoit fi puifl’ante
Que d’alterer les Cieux, le jentier du Soleil
Tel que l’autre de nuit je montreroit à l’œil.

Ce Lait comence aux pieds de GaÙiope dolante
Du Cancre ayant coupé la ceinture brulante :
Et rasant de Cephé les flamboyans cheueux

Se panche, 8 va counrir du bas Cygne les feux.
Retranchant de l’Eflé la ceinture, il trauerje

L’Aigle qui dans le Cielje pend a la renueije,

Et rentrant au cerceau qui fait egaux les jours
Et les nuits, du Soleil ontrepafl’c le cours
Entre la gauche main de l’Archer auancee,

Et du grand Scorpion la queue retrouIee :
Doù cambrant jan reply va l’Autel embrayer,

Et de la fous les flancs du Centaure paiera
Puis cachant l’éperou de l’Argiue galee,

Recomence à monter en la vante étoile:
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Ponry partir le monde: 8 laifl’ant le grand Chien
Puis le bras d’Orion, l’ajlre Laconien

Et le front du Toreau il départ 8 cotoye :
Don palant au Charton, il prend fa droite voye
Contre l’æle’ Perjé. Là,jur le mejme point

Dont il ejtoit parti jon grand cerne il rejoint.
On chantons maintenant la certaine origine,
Doù blanchit dans le Ciel celle voye Laitine .Ie ne fuis aprenti des fables que Ion dit

De ce lait quijadis la hantje repandit.
Les uns vont racontant que, quand la boue Rhee
La pierre prejentoit pour ejire deuoree,
A [on cruel mari qu’elle aloit decenant.
L’ayant emmaillotee au lieu dejon enfant,
Le Pere l’épronua : comande qu’elle alétte

Son enfant deuant luy. Elle prefl’e ja tette

Feignant de la douer auponpard: 8jondain
Vne ondee de lait luy echape du jein.
Il coula par le Ciel: la tache depuis l’heure,

Qui blanchit ce cartier pour jamais y demeure.
Les antres vont difant que c’eji encor du lét,

Dont Iunon aleta Hercule enfantelet,
Surprife en [on dormant. Iupiter qui l’aguete
Vn jour luy vint drefl’er cejte embujchejegrete :
Mara’tre qu’elle ejioit [on Hercule aleta,

Qui hane goulument fa mammelle teta,
En juçant de fa bouche une telle abondance
Qu’il ne la pu]! tenir dans fa petite pance,

Mais la plus grande part en la place il rendit,
Où du lait à jamais la blancheur s’étandit.

Qui ne jçait les horreurs de l’efroyable guerre

Que menerent jadis les Enfans de la terre
Aux abitans du Ciel? quand ils ojerent tant
D’aller contre les Dieux 8 leur Pere attentant.
Ils ont (tant les poufl’pit leur aueugle folie)
Mis Ofl’ejnr Olympe, 8 fur Ojîe Pelie :

Pour écheler les Cieux le chemin ils je font
Obfiinés entafl’ant un mont fur l’autre mont.
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Ils j’en venoyent aux mains : déja la foule grofl’e
Des Geans f’ébranloit à l’afl’aut deInr Ofl’e :

Leur mere les voyant au grand pasy courir
Par un nouueau moyen les voulut jeconrir :
Ses antres elle ouurit : une épave pouffiere
Et de nuages noirs une ombreuje fumiere
Aconp vint ennnbler les étoiles des Cieux,

Ietant un grand eflroy dans la troupe des Dieux.
Iupiter éperdu du combatje retire,
filai-s j’en retire aujf : l’arc de Diane tire,
Mais c’ejt à conp perdu : car les brouillas montes

Voiloyent deuant leurs yeux le jour de tous cofiez :
Lors que voici Febns qui de la clarté pure

De jes rayons ardans chafla la nuit objcnre :
Et le poujfier épais 8 les brouillas épars

Denant les yeux des Dieux fuyant de tontes parts.
Lors arrejtant [on vol la doutunje viâoire
Se planta dans le Ciel. Pour merque de memoire
Iupiter ordona, tant que le Cieljeroit,
Qu’une uoye pondreuje en ce lien je verroit.

On fait de Faeton encares un vieil conte,
Du jeune Faéton qui mal conjeillé monte
Dans le char d’Apollon, 8 menant jan flambeau
S’égaye folement par vn jentier nouueau :
Qui mejprifant l’anis dejon bienwoulant pere

Aime mieux trebucher (tant il ejt uolontere)
Qu’aler droit le croyant. Les fignes non apris

A porter la chaleur furentjoudain épris,
Et le feu violent forcena par le monde.
Sur terre tout brula : Thetis cacha jon onde :
Le ciel taché de blanc marque aujourdhny l’endroit

Par où je foruoya le Charton mal-adroit.
Quelcun lors que la jus les étoiles clignantes

Par une objcnre nuit luiront etincelantes,
Pour mieux les contempler jes yeux renueifera,
A Et voyant ce baudrier en jon cœur penjera
La jegrete raijon 8 la cauje cachee,
Et peut-ejlre dira l’ayant long tems cherchee
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Saifi de grand’ frayeur : Mon Dieu, feroit-ce point
Que la mafl’e du monde en ce lieu je déjoint?
De l’uniners vieilly l’ancienne machine

Attend-elle déja fa derniere ruine?
Et le Ciel creuajîé dans jon ujé jejour

Par [a playe d’ailleurs prend-il un nouueau jour?

Mais ne feroit-ce point la durable couture
Où ferme je reprend du monde la jondure,
Et [ont rejointsen un les bars de deux demis
A clous de diamant pour jamais afermis?
Au vieil tems les premiers de la Grece jçauante
T enoyent que la lueur come lait blanchijîante,
De vrais aflres étoit la naine clarté,
Qui n’ejloyent rayoneq du Soleil écarté,

Pour l’ombre de la terre alentredeux jetée,

Et que ceux-là luijoyent de lnmiere empruntee
Qui brillent par les Cieux, lors que de jes rayons
Apolon loin-tirant alume leurs brandons.
Mais en nulle jaifon où que le Soleil tourne
Des étoiles denhaut fa face il ne détourne :

La terre ejt trop petite anpres de ja grandeur,
Et le Ciel efi trop loin de fa claire jplendeur :
Denant que d’y venir, de jan ombre la pointe

Entre jes clairs rayons en chemin ejt rejointe,
Et ne va plus auant, maisjon grand œil ardant
Aux étoiles bien loin fa flamme va dardant.
Autres ont joutenu qu’ainji que du Comete

La barbe 8 la criniere ils dijoyent eflre fete,
Par le relancement des rais jette; de l’œil
Contre l’éclair de ceux du-flamboyant Soleil,

Cefle blancheur je fait. Or il ne je peut faire :
Car du miroir certain, tant que la glace claire,
Et ce qui ejt miré, 8 l’œil ne bougeront,

Les images qu’on voit jamais ne changeront:

Si la choje miree 8 du miroir la glace
D’un mouuement diners aloyent muer de place
Sans que l’œil remnafl, l’œil ne pourroit plus voir

Le mejme qu’il auroit veu peint dans le miroir.
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Tout le mejme je fait en la foulle arrejlee
Des ajires amafl’er dans la voye Laitee,

Qui porte; par le Ciel des terres alentour
Se voyent remuer 8 n’avoir nulfejour :

Et le Soleil aujli (contre qui nofire une
Reploye jes rayons) de fa part je remue
Sans arreji fans repos : 8 par ainji les deux
Vont d’ejpace inegal s’éloignant par entr’eux,

Encores que durant leur doutenje inconfiance
Ils joyent abjents de nous d’une egale diflance :

Et toutefois ce Lait, qui tranevje les Cieux,
Ne change, ains aparoifl toujours mejme à nos yeux.
Outre tu ponras voir par la nuit la plus brune,
An tems le plus counert jans étoile 8 jans Lune,

Vne blancheur de lait trelnire jur les eaux
Et des étans cropis 8 des coulans ruifl’eaux :

Qui montre clairement que ce Lait je peut faire
Sans les rais du Soleil qui n’y efl neceflaire .-

Que peuuent jes rayons fur les nofires la nuit
Lors que défions nos pieds à l’antre monde il luit?

Mais le grand Ariflote une canfe a trounee,
Qui n’ejt mejme des fiens pour certaine aprouuee :

O rare 8 merueilleux ejprit, pardone moy
Si j’oje en cet anis me débander de toy,

Quand tu dis qu’il je fait ainfi que le Comete
Formé de la vapeur à quelque aflre jujete,
Et que cela qu’on voitjur une étoile, il faut

Le penjer fait enjemble à plufieurs de la haut.
Or j’il ejioit ainfi, pourquoy telle aparance

Ne je fait elle ailleurs, auec la concurrance
Et des ajlres épais 8 des propres vapeurs
Pour y tacher le Ciel de pareilles blancheurs?
Si délions une étoile elle je peut bien faire,

Pourquoy en diuers lieux ne luit-elle ordinaire,
Où les ajtres ferre; en des monceaux toufl’us v

D’y repandre ce lait ne feroyent nul refus?
Donques nous penjerons la ceinture Laitee
An cors E therien d’ailleurs ejlre ajoutee,
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Ou du nombre infini des étoilles que Dieu
Vonlnt amonceler pejle-mejle en ce lieu,

Qui ontji peu de cors que noflre faible une
Nulle d’elles à part n’a jamais aperçue,

Mais toutes leurs clarteq confondans leurs rayons
Raportent la blancheur du Lait que nous voyons.
Ou peut efire l’Olympe en [a grande vonture

Efl par certains endroits de dinerje nature,
Ejlant plus rare ici 8plus épais de la,
Et la jonrce du Lait viendroit bien de cela :
Pource que la lueur des étoiles [ortie
Brilleroit redardee en l’épaifle partie,

Came quand le Soleil enflamme de ja jeur
Par ja pure clarté la mafflue epefl’eur.

Sous le figue du Cancre une ofcurité jombre
Noircifl’ant dans le Ciel toujionrs étand jan ombre :

C’ejt du lieu la nature : 8ji le Ciel ici
Blanchir plus qu’autre part, c’efl fa nature aujji.
Il: CHANTAY injqu’ici, men de gloire louable
A m’ombrager le front d’une branche honorable,
Delaus CHARLE neuuieme : Et j’anois entrepris
Achener la chanjon, quand d’orage jurpris
(De l’orage ciuil’ forcenant par la guerre),

le pardi cœur 8 voix : corne fous le tonerre
Eclatant dedans l’air, le Rojfignol du bois

En la uerde jaifon tronque fa douce voix.
Que pnifl’e mon bon Rov de faneur liber-ale

Ranimer ma parole : 8 [a vertu Royale
Croifl’ant auec jes ans, tenir jes ennemis
En aujji grand’ frayeur, qu’en jeurté jes amis.

FIN DV PREIIER DIS IETEORES.
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LES TREMBLEMENS DE TERRE
A IAN DE BELOT.
BELO’I’, à qui l’amour de la Muje atrayante

A peu faire oublier la Gironde ondoyante
Angyron de Tethys, 8 l’agreable foin
De ta chere maifon, pour t’en venir bien loin
Sur les riues de Séne aquerir l’acointance

De plus rares ejprits, ornement de la France .Ie ne pour-royjoufrir, que t’en ailles reuoir

Ton havre de la Lune, 8 les tiens, jans auoir
Vn don qui flatera la iufie déplaijance
De ton éponje aimee, 8 pour ta longue abjance
Mollira jes regrets, alors qu’elle verra
Des Mujes le prejent, qui nouueau luy plera :

Iean de Baif. - Il. 3
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Prejent que ie vous doue, ou jonchantre d’Orfee
Ie dy l’ame da vents dans la terre étoufee,

Cherchante un joupirail aux tremblis qui je font
Sous les manoirs marins tels que les vôtres font.
Et pojjible contant les merueillenx prejages
Que ie va rechanter, voire entre les plus [ages
Te feras admirer, qui de merueille épris
Diront bien de Baïf dont tu les as apris.
RAIENTOY donc ces vers, quand tu voudras aprendre
Si les hommes deuront eur on maleur atendre,

Lors que le hocheterre Neptune aux cheneux pers
La terre ébranlera de mouuements diuers,

Quand le Soleil entrant la toijon printannale
Du mouton d’or fera la nuit au jour egale,

Si la terre de nuit jent le coup du Trident,
De rebelle cité c’ejl un figne enident.

Mais ji de]! en plein jour, efroyable il adrefle
Vn domageux .méchefjuyui de grand’ detrejîe

Qui court impetneux fur le peuple ejiranger
Par la cité qui veut jes iniures uanger.
Si c’ejtoit, quand Titan dedans le Toreau monte,
Qu’elle tremblât de nuit, le bien le mal fui-monte :

Le bon-eur chalera la trine auerjité .one 8 paix floriront par l’enreuje cité.
Mais fi c’ejloit de jour, d’une. guerre bien forte

Les fieres faâions à la ville elle aporte,
Pour tous les plus puifl’ans : donc il faut regarder

A munir la cité, à fin de la garder. tu l
Mais fi, quand le Soleil fous les Iumeaux repafl’e,

De tremblement nuital la terre nous mendie,
Les ennemis arme: nos gens outrageront,
Et gâtant le pals nos chams jacageront.
S’elle tremble de jour, alors par la prouince,

Tous les plus grands Seigneurs 8 le jouuerain Prince,
Par le courroux vangeur des Dieux leurs ennemis,
Seront de leurs noueurs honteujement démis.
Mais, lors qu’Hyperion marche fous l’EcreuiIe

Grimpant le haut jomet du chaleureux Solflice,
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Si la terre trembloit, 8 que ce fût de nuit,
Quelque facheux malenr ce grief prejage fuit.

Fuye; les triftes maux de la jale chetiue
Honteuje pauurete’.’ Si de jour il arrine,

Il denote du mal par des rebellions,
Qui perdent les Cite; 8 gâtent les maijons.
Si durant que Febus dans le Lion chemine
La terre je mouuoit, de nuit feroit un figue
De dueil, plaintes 8 pleurs pour toute la cité : ’
De jour il prediroit la même auerfité.

Si quand le grand flambeau deflous la Vierge paye,
Le tremblement je fait fur le joir, il menace
Les peuples defamine : 8fi de jour il vient,
Sur les fruits de la terre un grand damage auient.
Mais fi, lors que Febus dans la Balance ordone
La nuit pareille au jour en lajatjon d’Autone,
Neptune la mouuoit fous l’ombre de la nuit,

Il menafle les fruits que la terre produit.
Et fi c’eft en plein jour, cela nous amonefte
Des dures faxions de guerre qui j’aprefte :

Et la plus part de ceux que Mars y conduira,
Abatusjur le champ la terre counrira.
Si lors que le Soleil par le Scorpion pafle
De nuit un tremblement de la terre je braie,
Les œuures des humains vainement entrepris,

Manques demoureront par leur maunais anis.

Et j’ilf’émeut de jour, lors alors il reuele

A plujieurs force maux par la guerre cruelle,
Qui les defl’eins mortels viendra precipiter,

Le tout par le conjeil de ce grand Iupiter.
Mais fi, quand Apollon tournera ja lnmiere
An cartier de l’Archer, le Dieu Petfe-criniere
Par la nuit j’en venoit les terres émonnoir,
C’eft un figne de maux où beaucoup doiuent choir.

S’il aparoift de jour, il denote au grand Prince,
Qu’il faudra que laifl’ant fa. terre 8 fa prouince,

Son jceptre, 8 ja courone 8 toute dinite’,
Il s’en aille étranger en une autre cité.
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Si, lors que le Soleil du frilleux Cheure-corne
Au retour hyuernal fur nos manoirs retorne,
Neptune s’en venoit d’un joufle vehe’ment

De la terre élocher le majflf fondement,

Et que ce fût de nuit : Ce font guerres 8 larmes,
Et la jedition metra le peuple en armes.
S’il anenoit de jour, c’eflfigne, que les fruits

Seront du maunais tems degdteq 8 détruits.
Mais fi, quand du Verjeau le Soleil nous éclére,
De nuit la terre tremble, à la ville il declére
Sac, perte de maijons, outrage, lâcheté.
Si c’efl de jour, l’état demeure en jauneté.

Si, lors que le Soleil fous les deux Poiflons erre,
Durant l’ojcure nuit, le tremblement de terre
S’éleuoit jurjaillant, alors dans les cite;
Par tout s’emouueront les troubles jujciteq.
Mais fi c’eftoit de jour, aux villes 8 villages
Vne mortalité feroit de grands dommages,

Aux troupeaux bien nourris des moutons 8 des bœufs
Gros 8 menu bétail par les pâtis herbeux.

VIE DES CHAMSî.
St ce n’était qu’apres cette mortelle

Nous attendons une vie eternelle,
Amy Neuuille, 8 n’était l’a eurance

De noflrefoy qui nous donc ejperance
De uiure mieux en un plus heureux monde
Où nul ennuy, mais tout plaifir abonde,
Ie maudiray la marâtre nature
De m’auoir fait nétre en la race dure

Des malenreux panures 8 faibles hommes,
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Qui plus chetifs que nulle befle jommes.
La nature a doné dés leur neflance

Aux animaux leur arme 8 leur defance :
Les uns la corne, aucuns ont la vitefle,
D’autres la pate, 8 d’autres s’on les blefle

Frapent des pieds 8 deuant 8 derriere,
Aucuns dentu; d’une machoire fiere
Claqnent leurs dents. Ils ont contre l’injure
Du tems diuers une épefle fourure :

Et sont ils nés? La plus grande partie
Trouue à jes pieds de quoy nourrir fa vie.
Mais las! tou-nuds 8 jans armes quelconques
Nous rechignons en naiJant, dejadonques
Montrant jentir par nos cris lamentables
Que nous nawons pour viure mijerables
Humant cet air. La panure gent huméne
Ne je nourrit qu’en jueur 8 qu’en peine.

Nature non ne nous a pas fait être
Mieux fortunés pour nous auoir fait nétre
De la raijon ayans l’ame pourvue,

Que par trop cher elle nous a vendue.
Des Animaux la race moins chetiue
Que n’efl la nôtre, (àjon mal inuentiue

De mille joins) antre foin ne je donc
Que l’apetit que fa nature ou bone
Ou bien mauuaije ainfi qu’elle efi encline,

Luy aidoné .- mais la raijon maline

Qui nous gonnerne, outre ceux de nature
Dix mille maux encore nous procure.
Nous faijans cas fi quelcun eternuê,
Pour vn jeul mot nous auons l’ame emué,
h Vn fange vain en dormant nous efi’raye,
Nous palifi’ons du cry d’une Freqaye.

Les vains honeurs, les jottes bigotijes,
De plus grands biens les pelles conuoitifes,
L’ambition que rien ne reflafie,
Des jens trouble; la faufl’e fantafie,

Et les rigueurs des Ioix qui nous étonnent,
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Ce font les maux que les homes je donnent

Par leur raijon, outre ceux dont leur vie
De je nature eft tronblee 8 juiuie.
C’eft tout malheur que la vie de l’home,

Que ja Raijon ronge mine 8 conjome.
En quelque état que le chetif s’employe

L’ennuy le fuit : nulle bien nettejoye
Il ne reçoit : Mais fi l’home peut eftre
Heureux, il l’eft en la vie champeflre.

O trop heureux ceux qui par les chams vinent
S’ils conoijloient tous les biens qui les juiuent!
De jan bon gré la bonne 8 douce terre,

Bien loing bien loin des troubles de la guerre
Tout ce qu’il faut pour leur vie raporte.
Tous les matins s’ils n’ont deuant leur porte
De conrtifans une importune prefl’e,
S’ils n’ont mations d’eccejfiue richefl’e

Qui joyent dedans 8 dehors reparus
D’eunres exquis 8 moulures darces
Et de tableaux 8 de tapw’eries .S’ils n’ont abits couverts de broderies

De chaijnes d’or 8 pierres precieujes,

Ils ont pourtant les delices heureujes
Du doux repas loin d’ennuy loin de peine.

La vie ils ont que jans fraude on demeine,
Qui par les chams de diuers biens abonde.
Au vifjonrgeon ils pnijent la clerc onde,
Ils ont des rocs les cauernes menines
Et la verdeur par les riues herbues.
Béler aux chams les doux moutons ils oyent,.
Les bœufs mugir, paitre aux chams ils les voyeut,
Et vont dormir s’il leur en vient enuie, I

Au bruit des eaux qui au jomeiI conuie.
Dedans leurs bois ils ont beftes januages,
Et les oyjeaux nichent dans leurs bocages.
LafÏer filets e]? leur plus grand finefl’e.

Dedans les chams la modefle jeunefle
Acoutumee à la peine je pafl’e ’
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Au peu qu’ellea, ny jamais ne je laie.

Sans trahijon, jans bigotife feinte,
Dedans les chams la religion jaiute
Se garde entre eux. Dame qutice, alhenre
Qu’elle quita des terres la demeure,
Volant des cieux à la voûte étoilee,

Print dans les chamsja derniere volee.
Mais tout premier les Mujes amiables,
Dont ie pontjui les jegrets venerables,
Étant épris d’une afexion grande,

Degnent-jnr tout m’auouer de leur bande,
Et m’enjeigner les ajtres 8 la voye

Des cieux tournans, 8 quelle canje ennoye
Au joleil manque 8 fa jeur non entiere
En certain tems defaut de leur lnmiere.
Doit peut venir le tremblement de terre,
Que c’eft qui fait que Neptune defi’erre

Enflantja mer, les ondes élenees,

Qui neyent tout 8 rompent les leuees.
Qui fait apres que la mer je retire
Dedans jes clos 8plus loin ne va nuire.
Qui fait l’hyuer que fi tofl le jour plonge
Dans l’Ocean, pourqnoy la nuit s’alonge .-

Pourquoy l’Efté le jour plus long tems dure,
Et qui les fait d’une égale mefnre.

Mais fi mon jang tenant trop de la terre
L’ejprit greffier me detenoit en ferre,
Tant qu’il ne peu]! ces beaux dijconrs aprendre, r

Ny les rations de nature comprendre,
Sur tout les chams 8 dedans les valees
Ie chercheroy les jources recelees.
Loin loin de bruit j’aimeroy les riuieres

Et les forefts : 8 ne me chaudroit guieres
Des grands honneurs. O qui dans les campagnes
Où court Sperchie, ô qui dans les montagnes,
Où folatrant les Lacenes pucelles
Au chaud du jour hâlent leurs faces belles,

Me viendra metre, 8 dans un verd bocage
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Me couvrira d’un large 8 frais ombrage!

Heureux celuy qui a bien peu conoiftre
De chaque choje 8 les caujes 8 l’étre :
Qui foule aux pieds toute peur efl’royable,

Et le deflin qui n’ef! point exorable,
Et le vain bruit d’A cheron qui jçait prendre

Tout ce qui vit pour jamais ne le rendre.
Heureux anjfi celuy la qui revere
Les Dieux des chams, Pan, Sylvain le bon pere,
Palés, Pomou, les brunes Oreades,

Les fraiches fevrs, 8 les moites Najades.
De voir des Rois celny la ne s’efiroye,
Ny de leur guerre 8 dijcord ne s’émeye,

Ny du grand Turc ny de jes entreprtjes,
Ny des-Cite; qu’aux Hongres il a prijes.
Il n’a douleur voyant la trille vie

Du jeufreteux, 8 fi ne porte envie
A un plus riche. Aif’e il je reconforte

Cueillant les fruits que jan vergier raporte,
Et que jes chams de leur bon gré luy donnent.
Les Prefidents d’une court ne l’étonnent,

Ny leurs hnijfiers, ny toute leur cririe,
Qu’il n’ouit onc ny ne vit deja vie.

Les autres vont fur mer, ou defl’us terre
Pleins de furie ils s’entrefont la guerre.
Qui fait la court aux Rois, qui veut défendre
Vue cité qu’il efl contreint de rendre :
Et qui l’ajfiege à fin qu’ayant la ville

Il face un riche apavurifl’ant vingt mille.
L’un palifl’ant de grans trejors amafl’e

Que le voleur touflovrs toufionrs mendie.
L’autre forgeant des faux temoins acuje
L’home de bien, 8 par mechante rufe

Il le contreint luy douer vne place,
Pour luy aider à recouvrer fa grace
D’un Roy tout bon duquel il a l’oreille.
L’autre creignant ce qu’on luy apareille,
Aime trop mieux s’enfnyant à l’Envie
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Quitter jes biens que de perdre fa vie.
Le laboureur a til fait fa jemance,
Delà de l’an tout le labeur s’avance,

Il entretient de la toutjon ménage :
Pour jan betail de là vient le fourrage,
Et tout du long de l’an n’a point de cefle
Qu’il n’ait toufiours quelque fruit qui le preIe :

Ou jes fruitiers ont les branches chargees,
Ov- bien jouuent jes portieres enflees
De nouveaux fruits remplifl’ent les etables,
Ou de Cerés les prejens profitables
Connrent les chams de planté fi etrange

Que les greniers en rompront 8 la grange.
L’Autonne eft il? la vendangeje foule,
Le moqu fumeux épreint des pieds s’ecoule,

Le vin cuvé dans les muiq on entonne,

Et quand il a bouilli on le bondone,
Pour puis apres aux canes le defcendre,
On du marchans de la ville le vendre.
L’hyuer vient il? Les noix lors on encule,
Et l’huile etreint hors de la prefl’e coule.

Les pourceaux gras retourneq du glandage
Sont egorgeq, 8 mis pour le ménage
En des jaloirs durent plus d’une annee,

Et font trouver meilleure la vinee.
En cependant la petite jeunefl’e
Se pend au cou de jan pere, 8 le prefi’e

De la baiqer. La chafteté louable

En [a maijon je garde inviolable.
Leurs vaches ont les pis jujques en terre
Crevant de lait, qu’en terrines on ferre.
Puis on en bat le beurre de la crème
Et le foui-mage on preflnre du même.
Force volaille au paillé je repefl’ent,
D’autres aujfi dans les mués s’engreflent.

Et les cachets regliflent leurs plumages
S’entrejoutans dans la court ; aux herbu res
Les moutons gras des cornes s’entrej: ,
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Et bondifl’ans fur la terre s’egaycnt.

Aux jours fefiq la jaunie champefire
Pafle le temsà mille jeux adefire,
Ou dans vn pré joue à la longue paume,

Ou dans le bourg fur un rabat de chaume,
Ou dans la bute on decoehe la vire
De l’arbalêtre, ou la flache Ion tire
Entefant l’arc pour le pris qui demeure
A qui aura choifi d’une main fente
Le papegaut dejuehé de la finie
D’un haut noyer, 8 qui aura l’qæime

Du mieux tirant, tant que chacun le pile
Pour ne faillir à fraper ce qu’il vite.
Aucunefoîs on s’etand à la courfe

Non fans le pris qu’un bon vieillard debourfe :
Aucunefois à la lutte on s’epreuue,

Et pour gagner mille "des Ion treuue,
Où bien-[aiment le plus fort, qui rcnuerfe
Son compqgnon, s’abat à la renued’e.

C’était icy la manier: de uiure

Qu’au tenu jadis nos ayeux fouloyent fuiure,

Vn peu deuant que le Tyran de Crete
La minuté dejon pere au]! «fêle,

Lors que Saturne entretenoit en terre
L’âge doré :V lors qu’encore: la guerre

Ne je nommoit, n] encor les efpees
Ne je forgeoxent fur l’enclumefrapeu,

Ny ne tonoyent lors les artilleries
Qu’a inuenté la pire de: furies,

Afin qu’euffions noflre foudre en la terre
Ainji qu’au ciel les Dieux ont leur tonnerre.
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LE LAVRIER.
A MONSIÈVR DE FIZES
Sen-crâne ’dlEfiat.

Il. me plaifi, Mufe mignonne,
De lacer vne couronne
De vojire rameau cheri,
Que vojire fainâe main donne

Au chef de vous fauori.
Or qu’oyjif ie me promeine

Echeuant la chaleur vaine
De l’aflre Erigonien,

l le veu faire vn chant fans peine
Sous l’ombrage Daphnien.

Sous ce Daphnien ombrage
Mettons en oubli la rage
Qui de Maflin me vengea,
Quand mon forcené courage

Contre luy je degOrgea :
Et d’une chanfon plus douce

Au frapement de mon poulce
Accordon. Mais quel fera

Le trait, qui vuidant ma troucc
Sur mon arc s’encochera?
lattant l’œil à la trauerfe

Mainte choje bien diuerfe
Cà 5 là ie puis trier,

Mais rien mon ame ne perce
Si bien que fait ce Laurier.
Ce Laurier que de fa dextre,
F1288, le vertueux maxfire
De ce jardin, a planté
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Pres ce pourmenoir, pour ejlre
Rampar encontre l’ejle’.

Quelle Iouangepremiere,
Quelle faconde ou derniere,

Laurier, te puis-ie donner,
De ta branche couronniere
Meritant me couronner?
Laurier, de qui toufiours dure
La fueilleufe couueriure,
Que, n] des vents la rigueur
Ny la glaçantefroidure
Ne deuejt dejon honneur.
O gaye, ô bien-verte plante
L’honneur des bois ie te chante :

Sur tous arbres des forefls,
Ta gloire d’autant ie vante
Qu’un pin paie les genefls.

Toy maintenant plante ornee
De verds rameaux, 6 Daphnee,
Verdoyante icy, jadis
Fille au Theflalois Penee
Tous amans tu efcondis.
Bien que ta beauté contraire
Main! amant te puifl’e attraire,
Qui tes nopçailles pouifuit,

Et bien que ton benin pere
A l’alliance ne nuit :

Te difantfouuent, Rebelle,
I’auray,j’auray,fille belle,

Vn beau gendre fi tu veux :
Si tu n’es à tous cruelle

I’auraf de toy des nepueux.

filais toy comme un grand outrage
Haiflani le mariage,
Ton doux pere tu blandis :
Et vermeillant ton vifage
De grandfimpleflc, luy dis :
Donne moy pep-e amiable
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D’une chaflete’ durable

Pouuoir jouir : de ce bien
Ma Diane inuiolable
Nefut dédiâe dujien.

Bien ie le veu (dit Penee)
Bien que ta beauté mieux nee

Empefche ce que tu veux,
Bien que de graces ornee
Toy-mejme tu romps tes vœux.
Daphné ayantfa demande

Se combla dejoye grande,
Et fan defiin ne penfant,
En la Dianine bande
Par les fore-lis va. chaflant.
D’un næudfes crins elle lie,
D’une blanchefurquenie

Hault trouflee ellefe vejl :
L’arc au poing elle manie,

Broflhnt dedans la forejl.
Vn jour la Nymphette lafle
Du long trauail de la chafle
D’un cerf long tems maumené,

Des Nymphes perdit la trace
Dans un vallon détourné.

Lafoushvne roche viue
Vne fontaine naîue

Auec doux bruit ondoyant,

Auigouroitfur la riue
D’herbe un tapis verdoyant.

De coudres une courtine
Defendoit l’onde argentine

Contre le midy bruflant,
Et la verdeur Printannine
Contre l’eflé violant.

Lors ejloit la mi-journee,
Lors par toute la vallee
Les grillons criquoyent au chaud .Lors efloit l’ombre efgalee
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Sous le Soleil le plus hault :
Quand Daphné juante 8- vaine

Cherchant repos à fa peine
Le ruw’eau vint approcher,

Et dans la fiefche fontaine
Son afpre foif ejlancher.
Là prend d’un coudre une branche,
S’agenouille, & puis je panche
Sa bouche adioufiant fur l’eau :
Et fa foif’à-meflne efianche

Au clair coulant du ruieau.
Quand fa foif elle eut efieinâe
Cuidant efire en lieu fans crainâe

De tout dommage efiranger,
Dormant elle fut contrainâe
D’attendre la Ion danger.
Son arc du long d’elle po]! .-

Son chef fur [on bras repofe .Son carquois fert d’oreiller.

Bien to]! fa paupiere clofe
Va doucement fommeiller.
La s’ejlendit aupres d’elle

Vne barbette fidelle

Qui tout par tout la muon,
Don que Diane pucelle
Premier donné luy anoit.
Ainfi dormoit la Nymphette

Sous la verdure fraichette,
Quand Apollon de fan œil

Qui voit tout, ardent la guette
Soujpirante un dauxfommeil.
Peu-à-peu il s’en approche :

Sur une voifine roche

Premier il furartendit :
Puis la deflra’nt, plus proche

quques au val defcendit.
Daphné par l’ombre fume

Il apperçoit eflendue :
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Et fi tofi qu’il l’apperçoit,

Dans fa poicîrine ejperdue
D’amour la fleche reçoit.

De plus en plus dans fan ante
S’accroijl l’amoureufe flame,

Qu’à peine il peult maijlrifer .-

Tant de graces de fa dame
Viennent [on cœur attifer.

La pauure fille innocente,
Tandis à luy ne penfante
Dans luy darde mille traites,
Qu’à [on grand mal cognoifimte

Elle doit payer apres.
Soit que lentement repoufi’e,

Tirant fan haleine douce,
Ses tetins, comme en repos
La Zephirinefecoufl’e

Meine à riue les doux flots.
Soit que fous l’aura mollette,

Sa cheuualure volette,
De qui l’or clair blondifl’ant

Ejteint de [a lueur nette
Son carquois je palmant.
Soit qu’un coufin l’entr’éueille,

Baifant fa joué vermeille

Par grand amoureux defir,
Quand d’un ris plein. de merueille

Elle entreromptfon plaifir.
Soit que deflus l’herbe verte
’Sous la vejiure entrouuerte,
Cherchant la fi’aij’chew à nu,

Sa cuifle elle ait decouuerte,
Tendant [on jarret charnu :
Decouurant peu vergongneufe,
Ou plufiojt bien peu foigneufe,
Le marbre blanc arondi
De fa hanche vigoureufe
D’un embompoinâ rebondi :

48

PREMIER LIVRE
Ne le [cachant mille fleches,
Mille amoureufes flameches
Au cœur du Dieu dardillant,
De mille amoureujes meches

Ses veines luy va grillant.
Tandis le Dieu raui pâme
Et d’une croifllznte fldme

Se Iaifle ardre peu-à-peu,
Receuant dedans jan a’me
Les amorces d’un grand feu.

Comme quand la filandiere,
Qui pauurement mefnagere
Vit du labeur de fa main,
Depefche fa tafche entiere
Pour la rendre au lendemain .D’vn tieon qui fous la cendre
Ejioit mufle fait éprendre

Vn feu pour luyre la nuiâ,
Qu’on voit en un rien s’eflendre

Auec un petillant bruiâ.

Par les flambantes bufchettes,
Qu’à coup il rend jes jubjettes, I

Fait grand d’un petit tiïon,
Il remplit l’air de bluettes,
Et de clarté la mail’on.
Ainji l’ardeur efpanduë

Prend prend plufgrand’ efiendue

Dans le bruflant Apollon :
Amour fan ame a rendue
Serue d’un brayer felon.

Il ne peut plus fui-attendre,
Mais pourpenfe defurprendre
Daphné qui belle dormoit.
Mallement t’y feit pretendre

Le feu qui te confumoit!
Dieu cruel que veux-tu faire?
Où guides tu ion afiaire?
Ne te preuois tu, confus,
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Pour ofer ainji défaire

Celle que tu aimes plus?
Où font les trepieds de Clare,

Les deuinoirs de Patare
Où tu deuines de Ioing,
Quand ce qui eji pres s’efgare

De ton efprit au befoing?
Non, ta defhonnejie enuie
Ne fera pas aficuuie,
Si par un cruel plaifir
Perdant de Daphné la vie
Tu n’ajouuis ton defir! i

Que ferions nous race humaine
Contre I’amoureufe peine,
Puis que ce fçauant deuin’

Y fent bien fa force vaine,
Perdant [on fçauoir diuin?
Apollon brufle 6 f’auance :
La chienne oit comme il s’eflance
Froifl’ant des coudres le fort :

Elle aboye à fa prejence,

Et la Nymphe defendort.
Aujfi tofi qu’elle I’aduife

Se leue, à c urir s’ejt mite,

Franchit rufle ux, 8 s’enfuit,

Gaigne le bois : fan emprife
Le Dieu forcené pourfuih

Il la fuit : mais la chetiue
Hafiefa courfe fuitiue,
En vain Diane appellant
D’une clameur, las! oiliue

Contre un Dieufi violant.
Plusfoudaine qu’une vire

Deuant jes pas elle tire,.
Ejlantfourde a tous propos,
Qu’Apollo’n luy puifle dire,

Pour tenir jes pieds difpos.
Nymphe demeure (il luy crie)

[eau de Bai]. - Il 4 ’
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Demeure, tu n’es fuiuie
D’un qui te fait ennemy:
Hé! demeure ie te prie,

Ne mefuy moy ton amy.
Ah! moy chetifque i’ay crainte

Que ta peau ne fait atteinte,
Qui ne l’a pas merité,

Et que fur moy fait la plainte
D’une telle aduarjité !

La part ou tu fuis, maiflrejfe,
Ce [ont lieux tous pleins d’aprefl’e:

Va ie te pry lentement.
Tien toy, ie te fay promefle
Te fuiuir moins villement.
Toutefiis vueilles cognoifire,
O Nymphe, qui ie puis ejlre,
A qui tant plaifent tes yeux :
le n’ay coufiume de paifire

Les troupeaux entre ces lieux .Ie ne fuis berger : mais mienne
E]! la terre Delphienne,
Mienne efi celle de Delos,
Mienne efi la Patarienne,
Et Claros 6’» Tenedos.

le fuis, âfang de Penee
Le Dieu à qui ejl donnee

La Iouuence, eternel don,
Et jamais la barbe nec
Ne fait rude ce menton.
Le Roy des Dieux a]? mon pere,
Par mon art la choje à faire,
Qui efl faiâe, ë qui je fait

Diuinement je voit claire
Ains que foi-tir [on efieâ.
C’efl moy qui fçay la nature

Et des herbes la meflure:
Ha, que par le jus efpreinâ
Des racines, ne je cure
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La playe qu’amour empreint!
D’en dire bien plus il penfe :
Mais la Nymphe qui s’élance

Comme un cheureul boudinant,
De [oing fan chafleur deuance,
Halliers à bonds franchifl’ant,

Et luy coupeja parolle.
Mais luy d’une ardeur plus folle
Dont fa courfe s’enflammoit,

Vine comme le vent vole
Apres celle qu’il aimoit.

En fuyant à la pucelle
Son crin, qui d’or ejiincelle,
S’ejloit lafché de [on nœud,

Et comme en l’air il uentelle
De l’amant accroifl le feu.

Le vent qui contre elle donne
Dans fa vejture s’entonne,

Laquelle au fuitif mouuoir
Les jarrets nuds abandonne,
Sa chair blanche lamant voir.
Cefle gracieufe fuitte
Encourageoit à fa fuitte -

Lejeune Dieu chaleureux,
Hajlantfa coude conduiâe
Sous l’efperon amoureux.

Comme un leurier de Champagne
Qui court le lieur-e en campagne,
Dont l’un viuement pourfuit,

A fin que fan gibier guigne,
L’autre pour fa vie fuit.
Fuit, &fuiant ne s’aflure .-

Tojt atteint de la moi-jure,
Tojt repris, tojt échapé
D’une fuiarde gliçure
Coule fans ejlre hape’.

Apollon 8 la pucelle
Sont douteux en peine telle :

. «fiw.» a.-...a -.
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Luy pour l’efpoir dejon heur

Hajlant fa courfe : mais elle
Pour le [oing dejon honneur.
Toutefois celuy quiprefl’e

Court de plus grande alegrefl’e
Que l’autre qui fuit deuant,

Amour aiflant la vitefle
Du jeune Dieu pourfuiuant.
Tantfoit-peu ne l’abandonne,
Mais la chafl’e, 64 ne luy donne

Vn jeul moment de repos,
Ains de pres de fa mignonne
Fuiarde prefl’e le dos.

Comme courant il halette,
Le crin de Daphne volette

Et folajtre fur fan vent :
Et de fa toufi’e blondette

Safueur torche fouuent.
Tant le Dieu la Vierge meine,
Que recreuê de la peine
Du pais rude â du chaud,
Ne peut rancir-[on haleine,
Et prefque le cœur luy fault. ’

Quand [a force fut faillie
Soudain la Nymphe blefmie
(Tournant les yeux vers les flots
De [on pere) àvoix demie

Hors de joy tire ces mots.
O pere, ô aide moy, pere :
Ma beauté que trop j’en plaire,

O terre, en m’endommageant,

Ou dans toy vien la retraire,
Ou la pers en me changeant.
A peine de fa priere
S’acheuoit la voix derniere,

Que jes membres alourdis
De roideur non coujlumiere
Daphné fentit engourdis.
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Vne tenante parefl’e
De racines déja prefl’e

Ses pieds dans terre perclus,
Qui de fi prompte vitefle

Fuyoyent naguiere Phebus.
L’écorce des la racine

Luy monte fur la poiârine,

Et fait verdir à la fois
Celle charnure negine,
ququ’au conduit de la voix.

Acoup [a vermeille face
Sous mejme verdeur s’efi"ace,

Et rien ne luy refle fors
Defon teint poly la grace,.
Qui luit aux fueilles dehors.
Ses bras en branches s’ejtendent,

Ses doigts en rameaux je fendent,
Ses blonds cheueux jepareï

En des fueilles vertes pendent,

Et ne font plusji dore;

Elle e]? Laurier : le Dieu baife
Les rameaux, 6’ [on mefazfe,

La vaine écorce accollant,

Pour lors comme il peut appaife,
Auec dueil ainji parlant.
Tu aimes donc mieux, Rebelle,
Perdre ta face tant belle,
Et de ceji arbre vejlir
Ainji l’écorce nouuelle

Qu’à mon amour confentir?
Mais l’aduanture fore-ante,
Qui ne permet qu’on te vante

Mon amie à cejle fois,
N’empefchera que ma plante

Diâe à jamais tu ne fois.

Toufiours, Laurier, ta fueillce
Ma perruque enuironnee
De fa branche honorera,

3.x.av A"
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Et ma harpe entartillee,
Et ma troufl’e parera.

Tu feras de la vidoirs
Et la couronne, «il la gloire,

Quand le vaincueur pour guerdon
De folemnelle memoire

Receura ta fueille en don.
La brigade Pieride
Des fœurs, dont ie fuis le guide,
Qui tes rameaux aimera,

De la fource Pegajide
Les eaux encOurtinera :
Et qui de ta branche verte
N’aura la telle couuerte,

Voulant boire de leur eau,
Ne trouuera pas ouuerte.
La fente au diuin rufleau .Mais qui de tes fueilles fainâes
Portera les temples ceinâes.
Le Deuin qui tentera
De Morphe’ les vrayes feinâes

Ta branche auffi portera.
Et bien que de fa tempejle
Iupiter fiape le fefle
Des haults fapins verdoyans,
Si ne doit craindre ta tefle
Ses tonnerres foudroyans.
Comme ma telle immortelle
Porte une perruque belle
Qui ne je coupe jamais,
Ta fueille toufiours nouuelle
Soit verdoyant deformais.

Il dit ainji : mais ingrate
Tu ne feus pas qui te flate,
Celle Daphné tu n’es plus,

Dont la beauté delicate

Rauit le cœur de Phebus.
Tu n’es plus rien qu’une plante,

p
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Et de ta beauté plaifante

Rien ne te demeure, fors
La lueur encor luifante
Au verd des fueilles dehors.
Laurier, le beau Dieu fans barbe,
Le Dieu qui porte en efcharpe
L’arc 8 le doré carquois,

Et la dou-bruiante harpe,
Te garde, ô l’honneur des bois :
Afin que d’une couronne
De ta branche j’enuironne
Mon chef à Phebus voué :

Et que chantant je guerdonne
L’honeur de F1253 loué.

Nul ne fuit plus la malice
s’accompagnant moins du vice,
Nul ne fuit mieux l’équité,

Nul n’ejt amy plus propice,
Plus aimant la vérité.
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uns remues.

LE SECOND LIVRE

DES POÈMES
A MONSEIGNEVR

LE CONTE DE RETZ’.
Ne croy que le vers que je chante,
.Moy qui boy de l’eau dou-coulante’

Dont la Seine abbreuue Paris,
Pour ejlre joué fur la lyre,

Gounv,foit défi peu de pris,
Que du dard qu’enuieufe tire
La fiere mort il ne s’exemte.

Non, fi des Mufes la brigade
Me guigna d’une bonne œillade,

Quand ie dormy fous leurs lauriers,
Et quand j’en d’elles afleurance

De marcher au ranc des premiers,
Me permettant parmi leur dance
Ieune encor méfier ma gambade,
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Mes chanfons non mourir ne doiuent,
Si les belles ne me deçoiuent :
Mais immortellement viuans
Doiuent moufler la faux rebelle
Du tems par les âges fuiuans,
Quand déja d’une gloire belle

Moy vinant honneur ils reçoiuent :
Et les noms que ma Mufe chere
Vaincueurs du fiecle voudra faire

Viuront aux graces de mes vers :
Mais fur tous d’une clarté nette

Tes honneurs luiront découuerts,
Ainji qu’un rayonnant planette

Sur les menus ajlres éclaire.

Celuy ne fuis qui des pucelles
D’Helicon les richefles belles

Va prodiguement repandant,
Voire au plus ingrat par la France,
Le pris de tels dans n’entendant :

O par trop facrilege ojenfe,
De profaner fainâeteq telles!
Non ne fait dit qu’ainfi je donne
Mes dons à l’ingrate performe,

Ne fait dit aujfi que jefois
Ingrat à qui bien les merite,
.Faifant preuue aux yeux des François
Que la libérale Charite
De loing la Mufe n’abandonne.

Sur tous ma Mufe fait ejlime
Du jage, qui difcret ejlime
Ne je lamant pas abufer
A ceux qui faulfement s’auouént

Des Mufes, alant amufer
Les pauures ignorans qu’ils louent
Béans apres leur vaine rime.
Rauaudeurs d’ejlranger ouurage
N’ont feduit ton iugementfage,

Quoy que les ignorans comme eux
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De leurs vaines chanfons s’efionnent,
Et qu’à leurs ouurages fumeux
Ainfi qu’aux plus exquis ils donnent
Dans Parnafl’e un mejme auantage.
Mais à qui ha l’oreille faine

Ainfi que toy, leur chanfon vaine
Aupres d’une exquife chanfon,
Semble la rane qui coafl’e

Contre le roffignol mignon,
Ou bien le corbeau qui croafi’e
Contre la voix d’une Serene.

De ceux-cy l’un par nojtre France

Ammantele [on ignorance
D’un uejlement tout rapiécé,
S’égayant en l’autruy plumage,

Et folement aux fens blecé,
Trop prejomptueux s’encourage

En [on aueugle outrecuidance.
L’un, mafque’ d’aparence belle,

De mille vains mots emmielle,
En rimes coulans doucement,
De l’écoutant la fimple oreille,
Qui pafmé d’ébahiIement
De ce qu’il n’entend s’émerveille.

Et Prince d’HeIicon l’appelle.

L’autre, fi quelques fçauans trouuent

Vn chant que deux ou trois approuuent,
Penfant gaigner un mejme honneur,
D’une fer-uile fingerie

Imite le premier fonneur,
Etfert en fin de mocquerie
Aux fçauans qui jes vers reprouuent.

Mais radrefle ma y, Pieride,
Et le train de ma chanfon guide
Par vnfentier quifoit tout mien,
Afin que droiâ elle fe range
D’un pied vrayment Aonien,

A GOND] portantfa louange
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Du miel de vos douceurs humide.
La vertu que Ion tient cachee
E]! comme vneflamme empefchee
Defous un brouillas efpeffi,
Bien peu difi’erent de parefle,
Quand l’honneur demeure obfcurci
Sous l’oubli muet qui l’opprej’e,

Si d’un fçauant poulce touchee

La corde qui fonne la gloire
N’en éternife la memoire :

Etji des neuf Mufes l’ouurier

En chanfon brauementfonnee

Ne fait par le monde crier
Sa douce louange entonnee,
Luy donnant fur l’oubli viâoire.

Or il ne faut que je permette
Que ma lyre refle muette
A faire entendre ton honneur,
Ne que par la parefl’e oyfiue,

De moy qui en feray fonneur,
Ainji l’oubliance chetifue

Ta vertu je rende fujette.
Tu es pourueu d’entier courage,
Et d’un feus également jage,
Soit qu’en calme profperité

Tu leues ta modefle hune,
Soit qu’en douteufe aduerfite’

Nageajt la nef de ta fortune,
Pour te fauuer à bon riuage.
Iupiter de main liberale
T’a fait une largefl’e égale

Des biens du fort & de l’efprit,

Et de ceux qui la vie honorent :
Mais jamais ton cœur ne s’éprit

Des bien: que les hommes adorent,
Se fouillans d’auarice fate.

Celuy ne fe doit nommer riche
Oui bacille apres les threfors, chiche
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Seigneur des biens quifont oififi :
Bien que cent bœufs pour luy labourent,
Mille champs de grefl’e moijis,
Si les biens l’amy ne fecourent,
C’ejt un bon champ qui eft en friche.

GONDI, tu as double auantage,
Tu as 8 les biens à” l’vfage :

Donc ne defire dans les cieux,
Puis que la Mule te renomme,
T’abreuuer du neâar des Dieux .Tu tiens le hault de l’heur d’un homme,

Si tu réglés ton defir jage.

L’HIPPOCRENE.

A MONSIEVR DE VILLEROY
Secrexaire d’Eflat.

VERS BAIFINS.
FIA n c de toutvice nefuis : maisj’ay mis toufiours mon étude

De fauuer mon cher honeur du reproche d’ingratitude.
Ne pouuant rendre le bien, pour le moins ie ren témoignage
Vers ceux qui m’ont obligé d’un nét 8 candide courage.

O VILLEROY, Toy qui as tant auancé ma pauure Mufe,
D’eftre mis au premier front de cet ouurage ne refufe.
C’ejl l’Hippocrene qui doit par tous fes canaulsfe répandre,

Pour honorant tes vertus dignes remerciments te randre.
Mvs r: Royne d’Elicon fille de Mémoire, ô Dccfl’e

62 secoua 1.1qu ,
O des Poètes l’appuy fauorife ma hardiefl’e.

le veu donner aux François un vers de plus libre accordance
Pour le joindre au lut fonné d’une moins contrainte cadance :

Fay qu’il oigne doucement des oyans les pleines oreilles,
Dedans degoutant flateur un miel doucereux à merveilles .Ie veu d’un nouueau jentier m’onrir l’honorable paflage

Pour aller fur voflre mont m’ombroyer fous vojtre bocage,

Et ma foif defalterer en vojtre fonteine divine,
Quifourdit du mont cané déflous la corne Pegafine,
Lors que le cheual aiflé bondit en l’air hors de l’ondee

Dufang qui couloit du col de la Medufe outrecuidée,
L’aifnee des trois Gorgons, qui d’un œil commun je feruirent,

Et qui jamais un Soleil enjemble à mejme tems ne virent :
Les trois filles de Phorcis, Stenon, Euriale, Medufe,
Medufe qui s’auueuglant en fa vaine beauté s’abufe,

Bien que mortelle elle fût 6’- fes fœurs ne fuIent pas telles,

Elle fujette à la mort, jes fœurs viuantes immortelles :
Elle ofa bien à Pallas de l’honneur de beauté debatre,
filais toft la vierge guerriers elle 61’011 orgueilfceut abatre,
Faifant d’ell’exemple à tous queceux trop mallementméprenent

Qui aux Dieux s’apareiller par outrecuidance entreprenent.

Aupied du grand montAtlas,pres desjardins des Efperides
Où reluiroit le fruit d’or, fut la maifon de ces Forcides,

Et la fut une chapelle à la vierge Pallas facree
Où Medufe s’abandonne au Roy de la moite contree :

La vierge ne put foufrir de uoirfifalle paillardil’e,

Mais fa face retournant au deuant fa targue elle a mife,
Cachant hors d’un tel forfait fon chafie rougifl’ant virage:
Mais d’un fi honteux peche’ conçoit une ire en fan courage

Digne d’un cœur de Deefle : 3 fait deflus fa tette impure
Grouler en ferpens hideux fan exécrable cheuelure :
Outre, fait que qui mal-caut jes yeux de la mefchante approche
Soudain je [entant roidir s’endurcifl’e en nouuelle roche.

Et non fatisfaite encare, en [on cœur enflammé pourpenfe
D’apaifer [on fier courroux par une dernier: vengeance,

Et par un mejme moyen honorer fon frere Perfee,
Que l’Acrifine Danés conceut en pluie d’or forcee

Sous Iupiter déguifé, bien que [on rude perc Acrzfe
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Dedans une tour d’erain en garde la pucelle eut mife :
Mais qui pourroit echeuer ce qu’vnfi grand jeigneur defire
Qu’il ne face [on vouloir, luy qui tient du monde l’empire?
En pluie d’or par le têt il je coule au fein de fa belle,

Et deceinte, de [on fang il fait enceinte, la pucelle.
la la Lune par neuffois auoit monfiré ja face pleine,
Quand Danésfe defchargea, apres longue 8 tranchante peine.
De fon defiré fardeau : La nouuelle en vint vers Acrife,
Qui félon contre [on jang machine une cruelle empr’ife,

Etfa fille &fon enfant tirer de la tour il commande.
Defia Danés deuant luy à genou pardon luy demande,

Elle demande au Tyran pardon, he! de fan innocence, fi
Non foucieufe de joy, mais de la pitoyable enfance
De [on tendre fils Perjé, de qui le gracieuxfourire
D’un Lion le plus cruel eu]? peu fléchir 6’ rompre l’ire,

Et de qui les yeux diuins donnoientfuffifant tefmoignage
En jan regard douflerain du hautjourjon dejon lignage.
Lors, comme quand lejerpent furprend au buiflbn la nichée

Du rojfignol bocager, quand à la pafture cherchee
Vole au loin pour abecherjes petis quijeulets pépient,
L’oijeaufoigneux reuenu trouue jes oifelets qui crient,
Et le [topent qui drefl’é les petis jans plume menace :
Tandis l’otfeau je plaignant deuant fan nid pafl’e 8 repafle,

Et ne craint pas pieteux mourir pour fa chere couuee,
Qui en fin auecque luy duferpentfoufi’re la hauee:
Ainfi pour fon cher enfant la pauure Danés foucieufe

Repand des yeux triftes pleurs recriant cejte voix piteuje .Pere, je veu bien mourir, Pere, la mort j’ay défier-nie,

De mourir il ne me chaut, mais fauve à ton neueu la vie:
Mon pere, viue mon fils, â, fi tu le veux, que je meure :
Perdre la vie je veu fi la vie à mon fils demeure.
Mais pour ce ne je defmeut Acrife de fa felonnie,
Ains s’aueuglant de fureur rompt le frein à fa tyrannie .Et, s’il répandoit leur fang, fuiant la vengeance diuine,
L’abandonne elle 6’ jon fils dans une «Je à la marine.

la la enfle au gré des flots vaguoit deIur l’onde falee,
Et [on cher fils embrafl’e’ tenoit la mere dejolee

Plorante une trille pluye : 8- trempant le tendre vijage
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De l’enfant qu’elle baijoit, n’attendait qu’un commun naufrage

Aupremier vent tempeflueux qui braieroit les eauxprofondes.
la le bois auoit flotté loin du bord fur les calmes ondes,
Et plus rien n’aparoifl’oit fors l’eau deflous, defl’us le vuide,

Quand Danés dru fanglotant, lauant depleursjaface humide,
Cria fon dernier jecours, ainfi qu’aux dernieres defirefles
DejÏus les flots perilleux, deuers les Nerines Deefles.

O Deefles de la mer, filles du bon vieillard Neree,
S’ily a quelque pitié fous voftre demeure aquree,

A cejte fois monjtreï-la, monjtreq-Ia fur la pauure mere

Et jurjon chetif enfant, de qui Iupiter ejt le pere,
Iupiter le frere aifné du grand Roy qui tient voftre empire.
O Nymphes, ne permette; vojlre renom je faire pire :
Vous anet acquis le bruit d’eflre Deefles pitoyables,

Employant vojlre faneur aux pauures meres larmoyables.
De frais j’en ay pour tejmoin [non de qui les trilles plaintes

Pour elle &jon Palemon vos tendres antes ont atteintes,
Vous les feijtes Dieux nouueaux parmy voflre immortelle bande:
Nymphes, nobles de pitié, non fi grand heur je ne demande,
Nymphes,jauue;-nous à bord, fautierfeulement nojtre vie.
Ainfi Danés les prioit, 8 des Nerines fut ouïe :

Soudain la race voicy de Doris 6 du bon Neree,
Qui des eaux pouffoient leur chef oyons la voix de l’efploree,

Iujque au deIous des tetins découurans leur blanche poitrine
Qu’elles monfirerent à nu défias les flots de la marine,
Et la cafl’e tout autour cinquante qu’ellesfont couronnent.

Comme par la calme mer les daufins enflotte enuironnent,
La nefs’egayant d’un vent qui fait boufer la voilepléne,
Les uns Ion voit je jouer contre les flans de la caréné,

Les uns à la poupe vont, les autres deuancent la proue,
Grande joye aux Nautonniers, tandis la nefjoyeuje noué :
Les Nereides ainfi prés la canoué s’amaflerent, ’

Et çà là la coufioyans dedans les filets la poufl’erent

D’un pejcheur Serifien qui gay de cefie prtfe heureufe
En [on ejquif recueillit l’enfant 8 la mere pleureufe :
Et ramant joudain à bord les meine à Polydeâe prince

De Serif, qui gouuernoit la non encor friche prouince
De l’Ifle, qui fut depuis de fertile faitte pierreuje,
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Quand le peuple s’empierrant regarda la face hideuje

Que Perjee le vangeur de la vergongne de fa mer-e,
(Car tout le peuple aprouuoit de Polideâe l’adultere)
Leurfit voir àfon retour de l’auanture de Forcide.
Dedans l’tfle de SerifPerfé la race Danaide
Hors d’enfance efioitforti .- defia la barbe crepelué
D’un premier poil blondeletfrieotoit fa joué velue:
Plus il ne pouvoit tenir encloje fa noble prouefl’e,
Mais il brujloit d’efprouuer fa genereuje hardiefl’e,

Quand Minerue, qui veilloit à prendre la digne vengeance
Du peché de la Meduje, 6’ de fa fier-e outrecuidance,

Au Tiran Serifien mit finement en la penjee,
(Lors qu’en un feflin public du pais la gent amafl’ee

Le don que le Roy vouloit luy donnoit en figue d’hommage)
De demander à Perfé de la Forcide le vijage,
Cuidant ainfi l’efloigner de la vengeance de fa mare
Qu’il forçoit au Iitferuil de fou violant adultere.

La race de Iupiter pleine de vertu ne refufe
De s’eforcer d’accomplir l’entreprije de la Medufe :

Mais qu’y pourroit fa vertu jans le fecours de la Deefle,
Qui vint pour l’accompagner ardant d’une ire vangerefle?

Le vaillant Acrifien jeul pourpenfant à fan voyage,
A l’efcart de la cité je pourmenoit par un bocage,

Les yeux fiche; contre bas dans une retraitte vallée,
Quand joudain voicy venir Minerue du ciel deualee
Qui dauant luy je prejente, â donne des dons à Perjee
Pour voyager dedans l’air, de ces mots flattant fa penfee.

Ne te ronge de joucy, gentille race Danalde
O le jang de Iupiter, auec ces dons paie l’air vuide,
Fais preuue de ta vertu contre Meduje l’execrable :
Et m’ayant auecque toy pour ta compagne jecourable,

Moy Pallas, qui fuis ta jœur, qui ton courage fauorife,
Mefprije moy tout danger 6’ poupin y ta braue entreprife.
Ce dit, luy baille les dons, Perjé dont le cœur trefl’aut d’aile

oneux de fi beaux joyaux atard [on grand plaifir apaije,
Iertantjes yeux inconfians déflus les prejans qu’il admire,
Qu’en jes mains 8- qu’en jes bras il tourne, tournafl’e â reuire .-

Vn corfelet ecaille’ de mainte hiftoire jurbofl’ee,
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Que Vulcain feuure des Dieux par bel art y auoit traflee :
A Pallas il le donna pour don nopçal, lors que pourfemme
Il efpouja dans les Cieux d’Amatonte la belle dame.
En la piece de dauant s’horribloit l’ancienne guerre

Des Dieux jouflenans au ciel l’aflaut des enfans de la terre :
Trois montagnes les Geans l’une fur l’autre auoyent drefl’ees,

Qui la terre dedaignoient, 6 cachoient leurs fimes haulees
Dedans le vague des cieux. Par deflhs des Titans les tropes
Deçà delà furrampans preflbyent des montaignes les cropes :

Et ia portans dans le ciel le vray courroux de leurs menaces
Aloyent joindre main à main encontre les dieux leurs audaces.
L’un d’eux brandit comme un dard, un fapin auec fa racine,

L’un arriere je voufiant renfrongne fa hideuje mine,
Et dans jes horribles mains fur fun col ployé renuerfees

Tient un enorme rocher : du rocher deux jources veifees
Coulent derriere jan dos .- tu dirois que l’eau feroit vraye
Tant bien l’art dedans l’acier les ondes crejpes tourne 8 raye.
Il tient le roc en jes mains, 6’ guignant d’une fiere face
De tous jes nerfs il s’ejleue, 6’ ia de l’elancer menace :
L’un en bas s’arme les pain gs d’un montque panchant il arrache,

L’autre vne Ifle dans la mer hors de jes fondemens détache.

Lesvnsjontjurlesfommets,lesvnsaupendantdesmontagnes,
Les autres à michemin, les autres encart aux campagnes.

O terre, tes propres fils arrachent de toy tes entrailles,
Qu’à leur dommage trop grand trop liberale tu leur bailles!
En jes bras je confiant cette audacieuje jeunefl’e
Mit de jan premier abord Iupiter en grande défit-clé.
Mais Tifee le Geant ô Mimas aueuglé de rage
Et le fier Porfirion à l’ejpouantable corjage,
Reté auecjes rochers 6 le violant Encelade
Ietteur des troncs arracher, qu’eufl’ent-i ls peu contre Pallade

S’aourjans contre l’ejcu qui brille horrible en ja fenejtre,

Et contre la hache roide armure de fa forte dextre?
Icy portraitte elle ejtoit comme Pallante elle renuerje
Qui vomit un lac de jang par oùfa hache le traueije.
Il tombe ainfi qu’il ejl grand toutalenuers pieds par jus telle,

Et là dans les Cieux ouuers Iupiter brandit fa tempejte :
” A jon cofle’ les Cyclops de foudres aille; le fournilent .-
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Iupiter les darde : les vns les Geans de flammesfaififl’ent,
Les uns volent parmy l’air, les uns les montagnes foudroyent,

Les uns voltent de fa main, les autres la terre poudroyent :
De foudres ardent jes mains, la gauche flambante il auance,
Etja dextre hautcourbant déja defiafon foudre élance.
L’air rougit d’ejclairs ardens, la raieur au ciel s’en allume,

La terrefume brujlant, la mer bouillonnante en efcume.
Tout anpres du foudroyant Mars leue fa lame terrible
Brillante une palle peur. Bacchus de la machoire horrible
Et des grifes d’un Lyon Reté tout dejon long defchire,
Etjes boyaux trefl’aillans dejon énorme panje tire.
Apollon tient l’arc au poing d’où vient de volier Iajagette,

Qui le grand Porfirion renuerfé piécontrentpntjette.

Chacun des Dieux fon Geant je choifit pour [on aduerjaire,
L’etour je pellemellant s’ejchatgîe d’un efort contraire,
Les Geansdonnentl’afl’aut, les Dieuxjoufliennentê repoufl’ent,

Des deux parts les oflaillans à” lesfoujtenalnsfe court-enflent.
Cecy fut bofi’é dauant en l’endroit ou fous l’efpauliere

Du bras droit le corjelet s’ejleue efclatant fa lumiere.
Sous le gauche en mejme endroit des Dieux menus une autre armee
Se viennentjoindre au combat par les troisfreres animée
Cotte, Gige 6 Briaré ; fur leurs efpaules imployables
Sailloient de cinquante couls cinquante tefies efi’royables
A chacun d’eux, d’oùpendoientcent brasêcent mainsviolantes.
C es trois freres d’un jeul coup dardent trois cent roches volait tes

Sur les Titans accables : l’air s’obfcurcit du noir orage
Des rochers s’entrepoufl’ans, la terre noircit de I’ombrage.

DejÏus les cuifl’ots pendansje heriflonnoyent deux batailles
De piques, haches 6” dards, ê de corjelets â d’efcailles :

Et dejia couchans le bois au choc apprejloient leur courage
Ardens leurs armes baguer au fang coulant de leur chantage.
Sur l’une bataille Mars eflinceloit dedans jes armes,
Sur l’autre rayoit Pallas, tous deux lespouflantsaux alarmes.
En la piece de derriere au bas Athénes font portrétes

La Citadelle 64 le port fait en arc, ou les ondes fêtes
D’aqur calmesfe crejpoyent .- Là viuoit la noije gentille
D’entre Neptune 65 Pallas pour donner le nom à la ville.
Deux fois fix Dieux au plus haut efleuq pour juges de l’aflairc
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En fieges hauts [ont affin au milieu Iupiter le pere
Se fied en grand’Majeflé. Plus bas, le Roy des eaux marines

Sous jan trident fait faillir un cheual, qui de jes narines
Souffle viuant en l’acier un alene feu-vomifi’ante :
Sous la hache de Pallas je pouffe l’Oliue naifl’ante .-

Les Dieux en jont ejbahis : d’Oliuier un retors fiieillage
Entournant le corjelet borde les bernes de l’ouurage.
Vn tel corjelet veftit de Iupiter l’ex-in: race,
Qui gaillard s’efiouifl’oit en la beauté de fa cuirafl’e,

Comme l’oyjeau de Iunon, qui glorieux fa tejie vire,
Et de jan pennache œillé fait la roué & dedans je mire.
Puis d’un baudrier cloué d’or ceignitjon ejpaule en ejcherpe,
D’où pendoit un coutelas luné en façon d’une jerpe,

Vn coutelas portemort : de Iajpe verd efl la poignee,
Du long du fourreau brillant mainte efloille d’or ejt femee.
A jes pieds il attacha deux talonieres à deux aijles,
Qui dans l’air fur terre â mer deuoyent le foufienir tjnelles
Haut efleué par le vent : 8’» d’une Capeline aijlee

De l’une â de l’autre part il a fa perruque afiublee.

Elle a d’un Hibou la forme .- audauant il panche la tejie,

Au fiancjes aifles effend, de [on ejchine il fait la crefie.
Puis apres le jouuenceau faijant fin de s’armer je charge
Tout joyeux le gauche bras d’une rejplendiflante targe,
Ronde grande comme on voit vne Lune pleinement ronde
Contre le Soleil couchant s’efleuer de l’Indienne onde.

De ces armes que Minerve apporta du ciel deualante
Perjee cftoit tout armé, quand cette parole volante
Elle luy dit l’enhortant de hafier fa braue entreprife.
A quoy veu-tu plus mufer, 6 le noble neueu d’Acrife?

Sus, il ejt tems de partir : me juiuant pour ta jeure guide,
Poufl’e la terre des pieds 8- t’eflance dedans le vuide .1

Mais quand tu feras dauant la Meduje empierrante, garde
De la guigner autrement, mais en ma targe la regarde.
Et fi to]? que l’y verras ne crein, mais dés icy t’apprefle

A luy faucher d’un bras fort dehors des ejpaules la telle.
Ce dit, la Dcefi’e part. Perfe’ que fa parole auance,
Des pieds repoujïant la terre apres elle dans l’air s’élance.
Et comme l’oyjeau niais qui n’a fait efl’ay de jes aifles,
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Apres fa mere craintif bat l’air de jes plumes nouuelles,
Et n’ofe encor l’efloigner, ainji le volant Acrifide

Suit depres le vol legier de Minerue fa bonne guide.
Quelque pefcheur I’auilant fillonner les pleines érines,

Qui de fa ligne jettoit fes ameçons aux eaux marines,
Ou quelque bergier penchant deflus fa houlette crochue,
Ou le paifan appuyé fur le manchon defa charrué,
Penfoit que ce fufl vn Dieu qui fit ainji par l’air fa voye,
Et le priant l’adoroit en [on cœur friflonnant de joye.
Perfé jeul apparoiflbit, non pas Minet-ne la Deefle,
’Pour neant aux yeux mortels un immortel voir ne je lame.
la leur chemin s’auançoit, &ja la ville d’Ereâee

A dextre ils abandonnoyent, à gauche Crete la peuplee,
Et paflbyent ja d’afle’s loing d’Enomas l’efclandreufe ville,

Pendans en l’air fur la mer, qui eut le jurnom de Alirtille,
Qui depuis ayant trahi dejon Roy la roué meurtriere,
Receut noyé par Pelops de far trahifon lefale’re.
Bien loin à dextre ils voyoyent de Cercire l’lfle fi’uiteuje,

Des Feaces le jejour, gent des ejlrangers foucieufe,
Et voir de loin ils pouuoyent en Etne la Sicilienne
Rouler des torrens de feu la fournatfe Cyclopienne.
A gauche ils auoyent laifl’é la grande 65 la Syrte petite

.Val-fameufe de perils, que la jage Pilote cuite,
Quand les hauts fammets d’A tlas qui peu-à-peufe decauvrirent,
Dejia dejia plus à plein à veut! dlœilfin’croiflre ils virent.

Là droit eflendans leur vol tant de pais laiflent derriere
Qu’ils viennent ou les Gorgons ont leur maifon : quand la guerriere

Minerue arrejta Perjé, mettant pied la premiere à terre,
Et l’enhardit de ces mots: Or vuide de ton fimeterre,
Perfe’, vuide ton fourreau : l’aj’aire plus ne nous retarde.

Fiche l’œil en mon efcu, comme dans un miroir regarde,

Ce que voir tu ne pourrois autrement fans trijte dommage :
Telle hideufe vertu j’ay vonlu mettre en [on vifage :
l’elfe, fuy moy valeureux, 8- me fuiuantfaypreuue aufaire,
Que tu es frere à Pallas 6’- vrafment du fang de mon pere.

Ce dit, elle marche auant par un vergier que les Forcines
Tout dauant leur antre auoyent. Quatrefontaines argentines
Crefpoyent de diuers endroits maint ruifleau, quid’vn lent murmure
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Faifant gafouiller-jes eaux mainte ifle verdoyante emmure,
Qui de Trembles 61 Peupliers â d’Aulnes aimans les riuages,

Et qui de Saules brehainss’egaloyentfous lesfrais ombrages.

Pres une touche de bois verdoyoit de portegla-ns Chefnes,
De Chafieigners herijfeg, d’Ormes ombreux, ê de hauts Frefnes
Propres au pain desguerriers. Dans ce bois auoit fan repaire
Mainte befle, 8 maint oyfeau dedans ce bois faifoitfon aire.
Deçà delà s’y voyoit fans ordre mainte belle roide

Qui la Meduje ayant veue ejioit durcie en roche froide :
Viues on les parferoit, tant bien le gefle encores dure,
(Qu’ils auoyent au changement) empreint dedans la pierre dure.
Vne vignefurrampant ombrageoit la porte de l’antre,
S’efgayant en maint ravin. Minerue dedans le creux entre,
Et l’Acrifien la fuit de l’efcu ne bougeantfa veue

Où Meduje qui dormoit dans un coin il vit ejlendué:
La Deefl’e P] guida : to]? de fan courbe Simeterre

Il luytrançonne le chef. Le corps fans chefchet contre terre,
Vn eflang defangfourdit coullant de la gorge couppee,
D’où faillit (miracle grand) Crifaor à l’orine efpee,
Et Pegafe aiflé cheual : Crifaor d’Ibere eut l’empire,
Pegafe haut efleue’ hache l’air â des ailles tire,

Et volant dedans le ciel dedaigne les baies campagnes,
Et je maniant leger franchit les fîmes des montagnes,
Ainfi pennadant en l’air d’Elicon la fime il encans,

Et de fan pied fontenier repoujfant le mont il l’engraue t
De la joudain un fourjon d’une onde nouuelle bouillonne.
Des Mufes vierges le chœur qui voit fourdre l’eau, s’eneflonne,
Remarquant le pas foui-ceux, ô béant en haut s’efpouuante,

De voir ainfi voyager dans le ciel la bejle volante.
Depuis autour de ces eaux les Ny mphes leur bal demenerent,

Et de Lauriers verdoyans tout le riuage encourtinerent :
Et nulle befle depuis n’a touché cette onde argentine,
Qu’en memoire du cheual ils farnommerent cheualine,

Fers les chantres oJ-jillons qui par le Laurierin bocage
Fredonnetans leurs chanfons degoyfent un mignot ramage.

Mais les Corbeaux croaflans, ny les Corneilles jaunies, o

N y les criards Chahuans. "y les Agapes jenglerefles
Ne touchent à la belle eau, qui coulant de la nette fource
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Sur vn fablon argentin crefpe fa tournoyante courfe,
Alentour de cent preaux 6 cent verdoyantes iflettes.
La ou la fraifche moiteur abreuue dix mille fleurettes.

LES MVSES.
A MONSIEVR BELOT.
vas que, 851.01", des Mufes tu embrayes,
Vn d’entre peu, les mielleufes graces,

Et que les vers tu ne tiens à mefpris
Que j’af 6’14"th de leur fureur épris,
A l’amitié qui nos efprits allie

D’un doux lien ces chanfons ie dedie,
Ces chanfons Cf qu’outre de leurs douceurs

Me font chanter les Pieridesfæurs.
Pauuretes Sœurs aujourdhuf reboutees
Prefque de tous : las! a quifont oflees
Les digniteq qui d’honneur les vejloyent
Iadis alors qu’en terre elles hantofent,

Quand leurs feruans ejloyent cheris des Princes,
Sous qui bransloyent les plus grandes prouinces :
Quand de jes dans la Mufe cherifl’oit

Les mejmes Rois,ji quelque joy reçoit

Le bon viellard qui cejte voix facree
Chanta jadis aux vmbrages d’Afcree.

a Celle des fœurs quife dit Belle-voix,
Et leur aifnee, accompagne les Rois.
A qui des Rois de Iupiter la race,
De Iupiter les filles font la grace
De t’honorer .- A celuy qu’ell’ auront
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Regarde naijtre, elles luy verferout
Dedans la bouche une voixfauoureufe t
Tout doux propos [a langue doucereufe
Ejt degoutant. Et quandfelon les droiâs
Entre le peuple il minilire les loir,
Chacun rauifur luy fes yeux (fiance :
Luy cependant d’vn parler d’afleurance

Soudain ô bien appaife un grand debat.
Des [ages Roys azifji ejt-ce l’ejlat,
Qu’en plein conjeil de parulies aifees

Du peuple joyent les noijes appaifees :
Le tort puni, le bien remuneré.
Ainji de tous humblement reuere’

Comme vn grand Dieu par fus tous il excelle:
Des Mufesfœurs la fainâe grace ejl telle

Vers les humains. n Voyla ce que chantoit
Ce bon pafieur quand la Mufe hantoit
La Court des Rois : quand les fæurs honorees
De riches dans s’efgayoient decorees
Par les heros, qui d’un los bien heureux

Accompagnoyent leurs faiâs cheualeureux:

Quand les plus grands ne dedaignoyent la lyre
Pour la toucher, ë l’honneur faire bruire

De leurs ayeulx, noble race des Dieux,
S’encourageans par leurs faiâs glorieux.

Combien de fois, des guerres ce grand foudre
Achill’ horrible ê de fang ê de poudre
Ejlant vcnu de l’ejtour, n’attendait
D’ejlre efluye’, que [on lut demandoit?

Combien de fois jouatil de fa Lyre
Se confolant, quand digerant fan ire
Dedans fa tante, aux miferables Grecs
De [on bras fort il caufa les regrets?
x Carfi quelcun ayant l’aine oflenfee
D’vn dueil nouueau s’attrifle la penfee

Seichantfon cœur : 6 des MzJesferuant
Chante les faiâs des hommes de deuant,

Ou des grands Dieux : en un rien il oublie
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Tout [on trauail, 6 de melancholie
N’eji plus recors, &foudain tout ennuy
Par leurs prejens ejt efcarté de luy.

Telle douceur des beaux prejens degouite
Des fainâes Sœurs, à qui prompt les efcoute,
Defaigt’iflant tout ronge-cœur foucy

Dans la liqueur de leur miel adoucy. D
Achill’ adonc honorant ces Nymphettes

Daignoit cueillir leurs gentillesfleurettes,
Et daignoit bien retourné de l’ejiour,

Les honorer de fou lut à leur tour :
La mejme main qui fur la gent Troyenne
Auoit brandi la hache Pelienne,
Parfois touchoit [a guiterre d’un [on
Qui refpondoit à fa douce chanfon,
Comme Chiron le bon fils de Philip-e
L’auoit appris de chanter fus la Lyre
Dedans [on antre, où jeune il fut inflruiâ

A la vertu, dont aux Troyens le fruit?
Il feitfentir : Tant en bonne nature
Du bon Centaure a peu la nourriture.
Ce Chiron mejme auoit en fa maifon
Auparauant nourri le fils d’Æfon,

Qui vint le voir quand la fleur de la Grece
De toutes parts accouroit d’allegrefl’e

Defon fa charge au port Iolhien
Pour conquejier le joyau Phryxien.
Iafon adonc à ce Centaure jage
Se confeilla du faiâ de fan voyage .Quand le Centaure accort ë bien veillant,
Son nourrifl’on dit ainji confeillant.

Garde toy bien, ma nourriture chers,
Hors de [on port de poufl’er ta galere
Dedans la mer, garde t’en bien deuant
Qu’ejlre fourni d’un Poète fçauant

Qu’il faut auoir,foit aux diuins ajaires

Pour des grands Dieux ordonner les myjleres,
Soit pour t’aiderfagement au befoin
go
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De [on aduis, ou fait pour auoir foin
Touchant le lut defeduire la peine
Des Minyens raclans la moite plaine.

Par jan doux chant leur labeur adoucy
Se trompera. Il aura le foucy
D’eternifer en chanfon immortelle

De tels heros vne en treprife telle,
Faiâe, ô Iajon, fous ta conduiâe, afin
Que vojlre 101 jamais ne prenne fin.

a: Le dur parfait qui laboure la terre
D’vn foc dg", celuy qui menant erre

Par les pajti; les troupeaux, 6 celuy
Qui par les eaux je donne de l’ennuy

Trainant jes rets en fa frefle barquette,
Pour le guerdon de [on trauail fouhaitte
Tant feulement d’auoir le ventre plein,

Et de faoullerfon aboyante faim.
Mais le vaillant qui braue je propofe
De mettre à fin quelque excellente choje,
De fa prouéfl’e alors le digne fruit?

Il recentra, quand un louable une
Le fait cognoijlre, 8- quelque part qu’il tire
Ainfi qu’vn Dieu tout le monde l’admire,
Lors qu’efleue’ fur le char precieux

Des Mufesfœurs il vole dans les cieux. v
O bien heureux qui d’vne main certaine
Des Mufes fœurs la belle coche meine!
Le nom de luy, ny de ceux qu’il conduiéi

Ne foufirira la fammeilleufe nuit?!
c Vertu n’ejt pas la vertu, dont la gloire

viue ne luit en durable memoire.
Autant voudroit n’auoir fait? jamais rien
S’il n’en ejt bruit quand on a fait? le bien.

Celle vertu qu’on ne voit apparente,
n’oyfiueté de bien peu difl’erente

Naifl’ante meurt, fi le Patte laina
Pour tout jamais fa memoire n’empreint. l

Donc fi tu veux, ma douce nourriture
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Ofang d’Efon, que la race future
Parle de toy d’âge en a’ge juiuant,

Louant ton nom àjamaisfuruiuant .Garde toy bien qu’orfeline d’Orphee

Des Pins premiers ta galere ejlofee
Fende les flots. Iafon, garde toy bien
D’entrer en mer fans le Duc Thracien .-

Va le trouuer toy mejme en Pierie,
Et le trouuant, de vous fuiure le prie :
Pour compagnon tel Poète ayans pris
Suiue; hardis le voyage entrepris.
Ainji Chiron la race Philyride
Dit [on aduis .- ô le preux Æfonide
Ne tenant pas [on conjeil à mefpris,
De luy congé courtoifemeut a pris,
Et tira droiâ. aux monts de Libethrie
Deuers Orphé feigneur de Pierie,

Le requerir ne vouloir dedaigner
A la toifon les preux accompagner.
Si le trouua tout anpres dejon antre,
Où le flot d’Ebre aux flots de la mer entre,

Tenant [a harpe, adoflé contre vn Pin
Qui par [on chant tiré du mont voyfin

La deuale luy prefloit [on ombrage.
Il allegroit tout le defert fauuage
De fa chanfon, que d’vne douce voix

Il marioit au toucher de jes doigts.
A [on chanter les Nymphes 6 leur pers
Ebre vieillard, hors leur moite repaire
Poufl’oyent leur chef: 6 les flots arrejie;
Et les poifl’onsyfauteloyent flateq.

La les Tritons & les Nymphes marines,
Foulans cachet fous leurs vertes poiârines
Les calmes flots, la riue cofloyoyent,
Etfousfon chant nouans s’efbanoyoyeut.
Là fous fa voix les cointes Oreades,

Et les Satyrs accordoyent leurs gambades:
La les’plus fiers animaux allie;

SECOND LIVRE

Sans faire mal je veautroyent àfes pieds.

Le cerffuyart ne craignoit la Lyonne.
En oubliant fa nature felonne
Le Loup rauifur le mouton beoit :
Contre le Loup le majlin n’abboyoit.

Pres de Poireau nuit-volant (grand merueille)
Muette fied la criarde corneille .En mejme branche auec le doux ramier
Se voit branché le faucon pafl’agier :
Là de fan chant l’arondelle alechee

Deuantfespieds lai]: cheoir fa bechee,
Qui s’oubliant 6 de plus loing voler,
Et de [on nid, pend furprife dans l’air.

Les vents mutins amiablesfe taifent
A jes acords, â leur: rages appaifent :
Frefnes 65 Pins ententijîs àfon chant,

Enclins à bas leur cheftiennent panchant
Comme oreilles.- enjifOrte harmonie
L’Eagrien jes doux accords manie.
c Tels font les dons des Mufes, rauifl’ans

Mejme la choje orpheline des feus. s
Encor on voit la riue Thracienne
Pour monument de la voix Orphienne,
Enceinturee en grands Chefnes plante;
Pres rang à rang, qu’il feit venir flate;

De fan doux jeu, du hault de la montagne
quques au val que leflot d’Ebre bagne,
Vne ceinturey drefl’ant des adonc
D’arbres ejpés quijefuiuoyent de long:

Qui, comme en dance alloyent les arbres, aure

quque aujourdhuy, &fe dit la ceinture
Threîcienne, entre ceux qui en mer

Pres cefle cofle aujourdhuy vont ramer.
Iafon voyant fi diuerfe meflee
Autour d’Orphee en un rond aflemblee,
S’arrejle coy, s’émerueillant de voir

Rochers â boys d’eux-mejmesfe mouuoir,
Et tout tranfi d’une telle merueille
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Prejla long temps afon chanter l’oreille,
Tenantfes pas tandis que s’acheuoit
Le jeu qu’Orphé fur les cordes mouuoit.

O premier né (difoit il) je te chante,
Amour aiflé, dont la force alechante
D’un nœud fertil toutes chofes conjoint,
Et d’éguillon femancier les époint.

Ajlre Imfant, auant qu’aucune choje
Du vieil chaôs encore full déclofe,

Quand mer &feu, ciel & terre acroupis
D’vn noir brouillas languifloyent ajoupis,
Quand en un corps le chaud 6” la froidure.

La choje molle auec la choje dure,
Lefec au moite, à” le lourd au leger

Auoit debat : premier les arranger
Tu entrepris : de gaillarde alegrefle
Saillant dehors de cejle mace épefle,

Tu debrouillas ce defordre, 6 bon Dieu,
A chaque choje ajfignantpropre lieu.
Au plus hault lieu des cieux la voûte ronde
Tu Iambriflas encouurant ce grand monde .Tu y fichas les ajtres par-femez
Commeflambeaux pour la nuit allume; :
Tu feis le feu fous le ciel prendre place
Comme élement de plus legere mafle .-

Puis l’air tufeis fous le feu je ranger,
Deflbus l’air l’onde élement moins legcr.

La terre après en [on poix compafl’ee,

Tout au milieufous la mer embt-aflee,
Gefir tu feis, de rebelles accords
Entr’alliant les membres de ces corps.
En hault fur l’air un b” un luminaire
(Dont l’un la nuit, l’autre le jour éclaire)

Tu fujpendis : ôfur deux fermes gons,
Faifant rouer tous les celejles ronds,
Tu feis rauir chacun en fa boutee,
A fin que par leur reuolte arrejlee
Diuerfement l’un â l’autre conduit

s
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Bot-na]? l’an, mois, fepmaine, jour 6 nuit.

Depuis, 6 Dieu, de chaine adamantine
Ayant lié celte belle machine,

Etfur la terre ayant fait que les eaux

Dorment en lacs, ô coulent en ruifleaux :
Et que les monts dans les nues je drefl’ent,
Et que les champs ejlendus je rabaifl’ent,
Les champs d’herbage 6 des dans de Ceres,

Les monts vejlus de fueilleufes forefls :

Ceux-ci repaire aux mi-dieux cheure-tejles,
Ceux-là pajlure aux hommes & aux bejtes :
Ayant peuplé de paillons muts les eaux,
L’air tranfparant de mille peints oifeaux .Depuis porté demis tes ailles gayes
Par tout le monde hault 8 bas tu t’égayes.

Ou tu te plais aux gaufres demene;
De boufi’ements par les vents forceneq .-

Et là plongé dans les eaux plus profondes,
Puifl’aut Amour, maugré leurs moites ondes,

Du vieil Forcyn les filles dans leurs creux
Tu vas brufler de tes petillans feux z
Ou trauerfant l’air vague tu allumes
Le genre aifle’ vejlu de peintes plumes :

Ou defcendu, de traits chauds &fubtils
Tous animaux, & nous hommes chetifs,
Ici tu paluds, de ta flamme douc’aigre
Grillant les cœurs: ou d’vn vol plus alegre

Montant hardy fur les voutes des cieux,
Là tu t’ajjiés au milieu des grands Dieux,

Domteur de tous par tes fortes fagettes,
Que parmy eux deçà delà tu jettes:
Voire 8’ leur Roy fous toy flechit contraint,

Roy que le ciel lb que la terre craint.
Tout te craint, Dieu : à ta douce puifl’ance,

O premier-veu, tout rend obeiflance.
Si tout le monde en toy ne s’afl’euroit,

Par le difcord il je démembreroit.
Mais par tes dans, Semencier, tout s’afl’eure,
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Se perpetuë, en jan ejlre demeure,
Et d’une paix immuable conioint,
Suit volontiers ta force qui l’époiut.

le te jalué, ô Dieu, quijur ton aijle

Premier vuidas la maie vniuerjelle
Du vieil chaos, faijant éuanouir
La vieille nuit, le jour épanouir.

Ie te falue, Amour, de qui la grace
Des chofes tient en [on eflre la race,
Par qui tout vit, par qui tout ce qui ejl
Pour viure meurt, â pour mourir renaill.
Cét hymne faine? le poète Eagride

Auoitfini, quand Iajon Efonide
Il apperceut, qui n’auoit le pouuoir
Tout épris d’aije encor de je mouuoir :

Si doucement celle douce merueille
Auoit rani jon ame par l’oreille.

Orphee adonc courtoifement humain

Le bien-veigna, le menant par la main
Dedansjon antre. Vne voute naine
La je haufloit dejous la roche viue,
Qu’un grand pilier nay la du mejme lieu,
Non façonné jouftenoit au milieu.

Autour de l’antre un long fiege de pierre

Saillant du roc toute la place enferre,
Et dans le roc maint autel échancré
E]! en l’honneur des grands Dieux conjuré.
Dedans cét antre Orphé prince de Thrace

Conduit Iajon, 8 luy fait prendre place,
Et vientjoudain pres de luyje ranger,
Ayant enjoint d’apporter a manger.

Incontinent deux filles recourjees
Au deuant d’eux les tables ont drefi’ees.
Quand d’un bon vin, d’entremets & de pain

Etcinte fut ô leurjoifê leur faim :
De deuant eux les tables déchargees

Sont de rechef en leur place rangees.
Adonc Orphee à Iajon demandoit
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Quel grand motifdeuers luy le guidoit,
En ces doux mots : bien que la renommee
De la Toifon déja par tout femee.
L’auertijl bien afleq quelle raijon

Vars luy pouuoit mener le preux Iajon.
Iajon (dit-il) d’Efon â noble race,

De qui les traits je remarque en ta face.
Mais quel motif, dy moy, te meine icy?
Lors que plus fort te prefl’e le foucy
De tes apprejis pour l’entreprije grande
Du Mouton d’or: lors qu’une noble bande

De toute Grece accourue à ton port,
Prompte t’attend déja demis le bord,

Pour poufi’er hors du Pagajois riuage,
La nef d’Argon d’Arge le bel ouurage,
Qu’Arge lefils d’Arejlor, comme on bruit,

A charpenté par Minerue conduit.

Mais pourroit bien quelque neufuejuiprije
Avoir rompu cejle belle entreprije?
a Comme Ion voit des hommes les propos

Ne pardurer en un confiant repos :
Quand par un rien ce que l’homme propoje

Tout au rebours la fortune dijpoje :

Defon teljort fur la terre font ne;
Pauures humains aux hagards dejlineï. n
Iajon rejpond : Orphé, nulle jurprife
N’a, Dieu mercy, rompu nojtre entreprtje :
Déja les preux au Pagajien port
Tous afl’emblez attendentjur le bord:
Mais fils d’Eagre, â Prince de la Thrace,

Vne requejle accorde nous de grace,
Queje te vien pour eux tous prejenter,
Et dontje croy tu ne veux t’exempter.
Orphé, les Preux, qui fur le bord attendent,
Tous d’une voix t’appellent 8» demandent,

Et defirans ton lut 8 chant diuin,r
Pour compagnon t’ejperent du chemin

Deflus la mer : â quittant le riuage

DES poum-:5. 8x
Ne veulent pas s’embarquer au voyage

Si tu n’y viens : nyjans toy nauiger

Par la grand mer au pals eflranger.
Car des enfers dejous l’ombrejansjoye
Hors de ce jour tu as trouue’ la voye

Seul à par-toy, &jeul tu as au jour
De l’ombre icy retrouué le retour.

Doncques Orphé race de Calliope,

Des preux Gregeois ne dedaigne la trope .Fay qu’il ne tienne à toy, je te jupply,

Que tojl ne joit ce voyage accomply.
Bien tojt apres la parolle ayant prije,
L’Eagrien, Que tant belle entreprife
Ojang d’Ejon (dit-il) ne vienne à chef,
Ainfi par moy n’auienne tel mechef.

Mais faut-il donc tout vieil que je fuis ores,
Cale, recreu, que je voyage encores,
Apres auoir pajîe’ tant de trauaux?

N’ay-jejoufert encore ayez de maux

Iujques icy, courant de terre en terre
Par les cite; pour le fçauoir acquerre,
Dés que je fu retourné des enfers,
Où mille ennuis vagabondj’ay joujerts,

Quand je perdy ma femme tant aimee,
Qu’un fier jerpent de dent enuenimee

Mat-dit au pié. Pour ma femme rauoir,
Le fier Pluton j’ojay bien aller voir :
Et bien qu’il joit aux autres imployable,

Si fei-je tant par mon chant larmoyable
Ioint à mon lut, qu’Eurydice j’auroy

Sous telle loy, que l’œil ne tourneroy
Derriere moy, iujques à tant que j’ufl’e

Fait le voyage &jur terre iefufl’e:

Mais ie ne peu malheureux me garder
A mi-chemin de ne la regarder :
Et malheureux, par mon amour trop grand

le la perdy : encor je la demande, Y retournant, mais tant ne puis ouvrer,

lean de Batf. - Il 6
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Efl’ayant tout que de la reconnu-cr :

Dont me connin: en complainte piteuje
Vomir mon dueil, â ma face moiteufe

Noyer de pleurs, entrant en la fureur,
Qui m’a contraint à fi loingtaine erreur.

De celle erreur en vain dengues ma mere
M’a retire loin de terre étranger:

En ma maifan, pour attendre à jejour
La noirefln de mon dejtine’jour?
c Mais vainement l’homc faible s’objline

Contre le fart que la Parque dejtine .-

Et je ne veu la Priere irriter,
Par ce qu’elle e]! fille de Iupiter. n
Auecque vous mon fier dejiin me prefi’e,
le lefuiuray de cœur 6- d’alegrefle,

Tout vieil encor que je fuis, dans Argon
De: jeune: preux j’entreray compagnon.
L’Eagrien promettant le voyage,
Difoit ainji : à Iafon le courage
Dans [on cœur gay treflaillant s’éjouit,

Quand afouhait tel propos il ouït.
Ainfi le Preux s’acompagnant d’Orphee,

Qui d’or portoit une harpe eflojee,
Laifl’a prefle’ le rocher T hracîen,

S’en retournant au port Pegafien,
Où de: Gregeois l’attendante ieunefl’e

la (ennuyant, de s’embarquer le prefle.
Les Minfen: par leuier: 6’- roulleaux

Tafchent panifier dans les marines eaux
La grand’Argon, mais la galee large

Se tient retifue en fa pejante charge,
Et leur; bras forts n’auoyent pas le pouuoir
Pour dans la mer du bord la démouuoir:
Voire en]! ejie’ ce renommé voyage

Adonc rompu des le premier riuage,
Sinon qu’Orphe’ tu pinças de les doigts,

Ta douce harpe: au [on tu accordois
Vn chant diuin, dont la proue flatee
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Sur les roulleaux glifl’a d’une boutee

Dedans la mer, du flot la fouleuant
Son fujt premier adoncques amboiuant.
Déja vogant la chourme Minyenne

Forfait nager la nef Pagajienne
Au fein marin, â dejon écumer

Les flots racle; de la ronflante mer:
Argon déjafous le vent, à la proue

Sa voile enflant, qui fur les vagues joue,
Efloit fuiuie à l’Orphienne chanfon
De mainte Nymphe â maint dieu mi-poifl’an.
On ailoit ja lamé l’ifle ë la ville

Là ou regnoit la princefle Hypjipile,
Où les maris d’un feminin courroux
Ejtoyen’t tueq par le peuple jaloux.

Par toy Herculfous tes feures fagettes,
Que d’un roide arc les decoehant tu jettes,

Tombe; a-dent les Geans montegnars
Mordoyent dépits leur mere en maintes parts :
Et les herâs repoujîeq d’un orage

Auoyentja fait de leurs hofles carnage,
Cygic fraudé par fan hojte Iafon

Du doux retour à fa chere maifon : .
Hylas failly dans le Myfois riuage
Auec fan broc par la Nymphe jauuage
Ejloit raui : quandfuiuantfon ennuy,.
Quittant Iajon, Alcide erre pour luy.
Le preux Pollux de Iupiter la race,
De gans plomber auoir meut-dry la face
Du Roy Amye, â defespoings fouillez
Telle 6’- ceruelle auoit écarbouilleq.
Zethe 6’» Calais la chafle alloyent dorme:

A tire d’aifle aux oyfeaux de Phinee:

Et le deuin auertis les auoit
Quelle autre gent recueillir les deuoit .Quand à leurs yeux les roches Cyanees
Au gré des vents rudement demenees
De chaque part s’entreuiennent heurter,
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N’ayant apris encor de s’arrefier.

Autour la mer paflagant écumeufe

Sous le choc braie une onde tortueufe,
Et le grand bruit du flot quije derompt
Va iujqu’au ciel : tout le ciel en répond.

A voir ces rocs palit toute la bande,
Mejme Tiphys au timon ne commande,
Fers quand Minerue un lieron ennoya,
Qui d’un bon figne atrauers auoya

Des Minyens la ja-retifue trappe :
Dequoy premier le fils de Callioppe,
Les auijant, leur donna cœur d’ofer
Ce fier peril des roches méprifer:

Et pincetantfa flate-pierre lyre
Amadoua d’un chant qu’ilfceut élire

Les rocs choquans, qui chacun de fa part,
Sans rechoquer je planterent à part.
Incantinent la marine banale
Vnit je: flots : la nef parlante pale
Par les rochers deflors enraciner,
Comme ils efioyent àjamais dejiinef.
Mais quelle erreur, â 851.01, me dénoye
Tant égaré de ma premiere voye,
Que d’entreprendre œuure de fi grand pris
Comme celuy que j’ay prefque entrepris?

Ofer ainfi fur ma petite lyre
Du vieil Orphé les louanges dednire?

Ofer verfer dedans la mer des eaux?
Pres du Soleil allumer des flambeaux?
Pourrais tu bien dignement, Muje frefle,
Son los diuin chanter de ta voix grefle
Et ce qu’il feit fauuant la nef Argon 9
Dirais tu bien l’anmmeillé dragon,
Qu’il ajoupit, bien que fa vue ouuerte

Ne fufi jamais de paupieres couuerte .Bien qu’à dormir fa vue ne fluant,

Il fujt toufiours au guet de l’or veillant?

Et qui dira le pris de ce voyage,
z
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La Toifon d’or, d’Athamas l’heritage

Pris de fur l’arbre, 6 les bœufs furmonteï,
Bœufsfoufle-feux aux pies d’érein, domteq ?

Diroy-ie bien les migardes Sirenes
Tenir leurs voix pres de fa lyre vaines :
Qui, tous pafl’ans noyaient à leurs chanfons,

Ellesfuiuir d’Orphee les doux fans?

Pourroy-je bien aies dignement dire
Comme des Dieux il [cent appaifer l’ire,

Comme des Dieux moliflant le courroux
Se les rendoit favorables ë doux?
Et chanteroy-je aie; bien le pafl’age
D’entre Carybde, 6 de Scylle la rage :
Carybde horrible en gaufres efi’royans,

qulle en majlins aux egnes aboyans?
Carybde douce aux acards de [a lyre,
Ses flots hideux dans fa gorge retire :
Scylle flatee aux douceurs de fa voix ,
De jes majtins fait taire les abboys.
Et rediroy-je ale; bien l’hymenee
Qu’Orphé chanta de [a lyrefonnee,

Que de Iafan aux nopces il forma,
Quand de Corfou les Nymphes ejlonna?
Diroy-je bien comme à penible alene
Les Preux recreuï par la Libyque arene
Portent leur mere, 8- les jueux ennuys
De foifâ faim par Orphee feduis?
Mais, 6 Banc-r, de vent quelle boufee,
En pleine mer ma nefa refouflee,
Lors qu’objliné plus fort contre le vent

le veu tenir ma route de deuant?
Sus Mufesfus,fans que le vent m’arrefle,

Calme; la mer, accaife; la tempejte,
Et ma nauire auoyeq d’un bras fort

A mon fauhait pourfurgir à bon port.
Ce n’ejt icy que de parolle enflee
Les grands vertus ie veu dire d’Orphee :

Comme il prefcha les myjteres des Dieux,
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Que luy joigneux aprit des prejtres vieux
Egyptiens : comme plus par fa grace
Que par rigueur je feit prince de Thrace,
Les hommes durs de celle region
Amolifi’ant par la religion.

Suffife moy que ie donne à cognoijlre

En quelle eflime un Poete deujt ejlre :
Quand on verra des Grecs la noble fleur
A un Orphe’ rendrefi grand honneur :
Afin qu’aumoins un rien d’honejte honte

De nos plus grands iujqu’à la face monte,
Quand ils verront que par eux l’honneur du

E]? fi trej-mal aux Poètes rendu :
Quand ils verront combien le train de viure
Des vieux herôs ils ont laije’ de juiure,
Qui pour l’honneur pourchafl’oyent les dangers,

S’auenturans aux pais ejlrangers,

Qui pour gaigner (tant une noble enuie
Piquoit leur cœur!) une eternelle vie

Par les beaux chants que les poetes chantoyent,
Leur freer vie aux dangers prejentoyent.
Ie vous faine, ô race valeureuje
Des demi-Dieux : uojlre prouefl’e heureuje

Comme vos corps ne je jentira pas
Du long oubli compagnon du trejpas,
Puijqu’, 6 Herôs, vojtre cœur magnanime,

De nos chanjons a fait fi grand ejtime :
Vous ne mourreq, voflre heur ne je te’ra

Tant que ce monde en joy je tournera.
Mais vous brutaux, qui la durable vie
N’eflimex rien pres du bien qui varie,
De vanité repaifl’ex vojlre cœur,

Et vous aimeq en voftre vaine erreur :
Tous vous mourra, 8 voflre renommee
Auecque vous s’en ira conjumee :

Et vous mourans vos corps 6 vajlre los
Se pourriront dans un cercueil enclos,
Pour n’auoir en la Muje fauorable,
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Et pour n’auoir d’un guerdon honorable
Acquis l’amour du cœur Aonien,

Qui peut tirer du bourbier Lethien
Tous vifs les morts, quand un fçauant poète

Vn noble nom entonne en leur trompette,
Qui retentit un honneur merité
L’etermjant a la pofierité.

Quel bajtiment, quelle mafl’e aleuree
D’œuure coufleux égale la duree
D’un monument, dont l’auurier des neufSœurs

Sçait maçonner les fandemens plus leurs?
Et quoy plus beau pourroit échoir a l’homme
Grand de tous biens qu’avoir qui le renomme,
Et qui d’un bruit aux hommes épandu

Chante par tout fan renom entendu?
Ce bien jeul rejie aux Atrides de Troye,
T raye la grand’ api-es dix ans leur proye,

Et tout le bien par Priam detenu,
Apres leur mort à rien ejl devenu :
Mais les beaux chants qu’en a fariner Homere

Viuent encor, reliez pour le [alaire
Et jeul guerdon de mille maux diuers,
Que les Gregeois joufrirent dix yuers.
O pere laina, ne fait dit que ie pajfe
Ta fainâete’ fans qu’honneur ie luiface :

le te falué eternel guerdonneur

Des Preux guerriers : par toy leur bel honneur

Florit encor, ë non fany pour l’âge

De jour en jaurflorira dauantage .Et des vieux ans les fiecles reuereq
Tes chants rendront toufiours plus auereç.
le te jalué, â lumiere diuine,

Qui luyfant clair tous pactes illumine :
O vif jourgeon, qui par mille ruifl’eawt’

Tous écriuans abbreuues de tes eaux!

Quand Alexandre alloit par la Phrygie
Menant fan 0j! contre le Roy d’Ajie,
On luy monfira le fepulchre d’Achil,
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O jouvenceau trop heureux (ce dit-il),
O valeureuje ains heureuje jeunefl’e,
Que d’avoir eu de ta noble prouefl’e

Vn tel chanteur. Ce dil’ant, de jes yeux

Il larmoya noblement envieux.
O gardien fontenier de la jource,
Qui du jommet d’Helican prend fa courje.
Et bien qu’aux champs Elyfiens tu jais
Reçoy l’honneur de ma deuale voix :

Si lean Dorat des mon enfance tendre
Par tes chanjons m’enhardit de pretendrc
A m’ombroyer au bois Parnafien,
Et m’abruuer du flot Pegajien.
Divin vieillard pour ta nable naifl’ance
Sept villes [ont encor en difi’erence,

Mais trop en vain je debattent ces lieux,
Tu ne pris onc naifl’ance que des cieux.
Et te teray-ie, â l’honneur d’Italie

Toy grand Virgil, dont la doâe Thalie
Encore bruit d’Enee les erreurs,

Les pajtoureavx avec les laboureurs?
Et vif 8 mort d’A ugvjte le bon Prince,

Toy qui nafqvisjur les rives du Mince,
Tu as receu maint honorable don,
De tes beaux chants recueillant le guerdon :
De maints beaux dans il honora ta vie,
Autorijant ta Muje fauorie :
Car on l’a veu benin ne dedagner
En fan privé de toy s’accompagner.

T o y mort, encor ta volonté dernier:
Il enfreignit pour ta plus grand’ lnmiere,
Ne permettant d’Ilion la cité

Soufirir le feu non devxfois merité.
Avjfi vivra d’Augufie la memoire

Par jes beaux vers en eternelle glaire :
Plujtofi les cieux tourneront au rebours,
Plujtofi les eaux courront contre leurs cours,
Les cerfs vivront par les vagues jalees,
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Et les daulphins aux arbreufes vallees,
Que d’un tel Prince amy des faintes Sœurs
Aux ans moilis f’enrouillent les honneurs,
Puis que l’ouvrier des chanfons immortelles
Il a prije’ prenant plaifir en elles .Puis qu’il a jceu la faveur meriter
Des doctes Sœurs filles de Iupiter.
Puis que benin de Virgile 6’ d’Horace

Les honorant il a gaigné la grace,
Le clair renom du noble Mecenas

Pour le long cours des ans ne mourra pas :
Ains tout ouvrier qui des doâes pucelles
Sçaura guider les jaïnas outils, les belles,

Par cet ouvrier fera tant que jan nom
Noble vivra d’un immortel renom .-

Et Mecenas aux cordes de la Lyre
Des Pactes jaintts on orra toufiours dire,
Et qui touché des Mules efcrira

De Mecenas les honneurs publira.
Mais, ô Brinon, ne faut-il que tu vives
Enfant le cours des heures trop hajtiues
A noflre mort! 8- tu vivras aujfi
D’eternel los, puis que d’un doux foucy
Tu m’as outré mon doux cœur en ta vie .-

Or en ta mort meure toute l’envie.

Qui ejt celuy qui venoit dans Paris
Ardant de voir ville defi grand prix.
Soit du pais que bagne la Dunoue,
Sait doit jes flots le roide Rhafne roue,
Soit des cite; que le Pau lave, au fait
De celle gent qui la Tamije boit,
S’il ha renom d’honorer le Parnafl’e,

Que tout joudain ce Brinon ne l’embrafle,

Ne le carefle, 6 ne trouve achoifon
De le traiâer dansja douce maijon?
Et qui s’eji veu (comme le fort je jette)

Soit en prijon, maladie ou joufrette,
Si tant fait peu s’aduouafi des neuf Sœurs
61-
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Qui n’ait fenty jes benignes douceurs?

Quel efcriuant flonflon par la France
De qui Brinon n’ait guigné l’accointance,

Soit ou qu’en Grec, ou qu’en parler Romain,

Ou qu’en François guide fa dada main?
Tejmoings m’en [ont Ronfard, Belleau, Iodelle,
Dorat, Duchat : en tefmoing j’en appelle

Mejmes, Gorri, Sauvage, 6 cent aujfi
De grand renom, que j’outrepajîe icy.

Mais que Bancs qui les vofires embraie,
O [aînées Sœurs, ne 1mm vojtre grace,

Par maints beaux vers à jamais anobly,
Son nom tirer du bourbier de l’oubly?

Non ne fait diâ les vaes delicates
Aux biens-faiâeurs ejtre jamais ingrates,
Non ne fait dia que vofire guerdonneur
Double guerdon ne prenne en double honneur.
Sus, Mufes, jus, facreq à la memoire

A tavtjamais de mon BILOT la gloire :
Guider ma main, 6 venet! l’afl’eurer,

Puis que jans vous rien ne peult pardurer.

Mais nul Augufle en ce malheureux âge,
Nul Mecenas ne nous donne courage
D’employer bien la grace 8 les beaux dans,
O belles Sœurs, que de vous nous avons :

Ronjard ayfiffon Francus abandonne,
Ronfard, combien que tout chacun luy donne
L’honneur premier qu’il a bienimerité,

Ne jent entror la liberalite
D’aucun Augvfie : 8 que fait de Iodelle
L’ejprit diuin pour l’aine qui excelle

En luy fi rare? O Iodelle, tu n’as
Pour t’animer aucun bon Mecenas,

Qui dignement ta vertu recompence
Pour luy bajtir un œuvre d’excellence

Contre la mort, tel que jçaurois choifir .Mais, âpitié.’ lan te laije moifir.

Quant efi de moy. O mijerable Mufe,
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Si quelque fois à tes dans ie m’amuje,
C’ejt feulement pour tromper les ennuis

De la fortune oit trop pauvre ie fuis;
Et ie veu bien que l’âge à venir fçache,

Bien que vos dans, 6 Mufes, je ne cache,
Que nul feigneur qui en ait le moyen
Ivjques icy ne m’a faiâ aucun bien.
Mais fait qu’un jour la largefle ie fente
D’un grand feigneur, fait que jamais abfente

Ne fait de moy la trijte pauvreté,
Tant que viuray comme ie l’ay ejle’

le feray vaflre, 8 vos merveilles grandes
Me raviront entre vos gayes bandes .Toujiours par tout avec vous iejeray
Et de vos dans ie m’accompagneray
T oujiours par tout : 6’ lairray tejmoignage
Que j’ay uejcu en ce malheureux âge.
Mais guide; moy, mais veneq m’afl’evrer,

Puis que jans vous rien ne peut pardurer.
le vous faine, 6 du grand Dieu la race ;
Oyef ma voix, donnes moy vojire grace,
Dames, à fin qu’efiant des cieux recors

Mon origine, oublieux de mon corps,
Ravi d’ejprit jans fin ie vous adore,
Foulant au pié ce que le monde honore,
Dames, à fin que l’oubly parefl’eux

Dans jan bourbier ne noye, auecque ceux
Qui vos beaux dans mejprijent en ce monde,
Mon nom couuert fous la fange profonde .Mais mais mon nom dontera le trejpas,
Car vos beaux dans mejprijeq ie n’ay pas.
Là, faites donc qu’à ceux iepvilïe plaire

Que vous aimes, car vous le panne; faire,
Si tant joit peu aux chants que j’ay jaune;
Vojtre faveur, Deefles, vous donner.
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DV MENIL
LA BELLE AGNES SORELLE.

AV SEIGNEVR SOREL.
S 01151., à quipourroii venir plus agreable
Cette rime qu’à toy, né du jang amiable

Dont SOREL LE fortit, qui me donne argument
Quand je uoyfa demeure api-es jan monument?
le fçay, tu l’aimeras : car ta race honoree
Reluit de la beauté d’un grand Roy dejiree :
Puis (fi j’ay quelque farce) on verra viure icy,
Et Sorelle 6’ Sorel dont ma Muje afoucy.’

C’ejt icy le Menil, qui encore je nomme
Du nom d’Agnes la belle, 6 qu’encore on renomme

Pour l’amour d’un Roy Charte, &povr la mort aujfi
D’Agnes qui luy cauja cet amoureux foucy.

Icy l’air gracieux 6 les ombres jegrettes

Temoignent aujourdhuy leurs vieilles amourettes :
Le manoir dejolé temoigne un deconfort,

Comme plaignant toufiours la trop hafliue mort,
Quand le dernierfoujpirfortit d’Agnes Sorelle,
Qui pour fa beauté grande eut lefurnom de Belle
Et peut tant meriter pour [a perfeâion
Que de guigner àjoy d’un Roy l’afeâion.

Ce Roy comme un Paris dione d’une Heleine,
Du feu chaud de l’amour portantjon ame pleine,
Ejiimoit prejque moins perdre fa Royauté,
Que de fa douce amie éloigner la beauté.
Ce Ray, bien que l’AngIois troubla]? toutjon royaume,
lamais qu’à contre-cœur n’afublait le heaume :

Volontiers nonchalant de jan peuple 0 de joy,
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Pour mieux faire l’amour eujt quitté d’ejtre Roy

Contant d’ejtre berger auquueja bergere .Ce qu’en troublesji grands ne pouvant du tout faire,
Autant qu’il le pouvoit, fuyant toute grandeur
Il je dejrobe aux fiens, ë ne veut plus grand heur,
Mais que fa belle Agnes ou l’embrajîe ou le baije
Ou d’amoureux devis l’entretienne afon aife :
Tant peut une beauté depuis qu’Amovr ueinqueur.
(Voire aux plus braves Rois) l’empreint dedans le cœur.
Soudain un bruit courut qu’une molle parefl’e
L’attachoit au giron d’une belle maijtrejîe,

Par qui de [on bon gré jouiroit d’ejtre mené,

Ayant perdu le cœur du tout efleminé.

Agnes ne peut celer, en jan courage digne
De l’amie d’un Roy, reproche tant indigne .-

Mais (comme la faconde ë la grace elle avoit)
L’aduertit en ces mots du bruit qui s’ejmouuoit .-

Sire, puis qu’il vous plaijt me faire tant de grace

Que loger vojlre amour en perjonne fi baye,
Sire, pardonne; moy, s’il me faut prejvmer
Tant fur voflre amitié que j’ofe vous aimer,
Vous aimant ie ne puisfovfirir que l’on médije

De Voflre Majejlé, que, pour ejtre jurprije
De l’amour d’une femme, on accuje d’avoir

Mis en oubli d’un Roy l’honneur 8 le devoir.

Donques, Sire, arme; vous, arme; vos gens de guerre,
Deliurq vos jubjets, chafi’ef de uofire terre

Vojire vieil ennemy. Lors bien-heureuje moy
Qui auray la faveur d’un magnanime Roy .D’vn Roy victorieux ejtant la bien aimee
Iejeray pour jamais des François ejtimee .Si l’honneur ne vous peut de l’amour divertir,
Vous puifl’e au moins l’amour de l’honneur avertir.

Elle tint ce propos, &ja voix amoureuje
Du gentil Roy toucha la vertu genereuje,
Qui long tems comme éteinte en fan cœur croupifl’oit
Sous la flamme d’amour, qui trop l’aflaupifloit ;

A la fin la vertu s’enflamma renforcee
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Par le mejme flambeau qui l’auoit ejacee.

Ainji jadis Amour donna bien Achille:
Et domta bien aufli l’indomtable Hercules;
Mais apres les Troyens jentirent leur puw’ance :
L’un de jan amy mort fit cruelle vengeance,
L’autre à Laomedon aprit qu’il ne devoit

Souiller la jainte joy que promije il avoit .- . .

Avjfi l’amour du Ray n’empejcha que la gloire

De l’Anglois ne perijt: car deflors la uiâaire,
Qui d’un vol incertain varioit çà 8 la,

Se declarant pour nous plus vers eux ne vola.
Et depuis qu’il s’arma, pevnà-peu toute France

Se remit fous le joug de jan abewance.
Or ayant de nouueau dejous [a main reduit
Les Normans reconquis, pour prendre le deduit
De la chaIe 8e des bois, de jan camp je deflourne,
Et retiré l’hyuer à Gemieges fejourne.

Là ou la belle Agnes, comme lors on ailoit,
Vint pour luy decovurir l’emprtje qu’on faijoit

Contre Sa Majejté. La trahijon fut telle,
Et tels les conjure; qu’encore: on les cele :
Tanty a que l’aduis qu’adonc elle en donna

Fit tant que leur dejein rompu s’abandonna;

Mais, las, elle ne put rompre fa defiinee
Qui pour. trancher je: jours l’avait icy menee,
ou la mort la jurprit. Las, amant, ce n’ejtoit
Ce qu’apres tes travaux ton cœur te promettoit!

Car tu penjois adonc recompenjer au double
L’heur, dont t’avait privé des guerres le long trouble,
Quand la mort t’en frufira. O Mort, celle beauté

Devoir de ja douceur flechir ta cruauté!
Mais la luy rauifl’ant en la fleur de jan âge,
Si grand que tu cuidois n’a ejté tan outrage:
Carfi elle eut fourni l’entier nombre des jours

Que luy pouvoit donner de Nature le cours,
Ses beaux traits, jan beau teint 6’- ja belle charnure
De la tarde vieillefl’e aloyent jentir l’injure .-

Et le renom de Belle auecque fa beauté
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Luy fujt pour tout jamais par les hommes ofié.
Mais jujques à la mort l’ayant un toufiours telle

Ne luy peurent ofier le beau renom de Belle:
Agnes de belle Agnes retiendra le jurnom
Tant que de la beauté beauté fera le nom.

AV ROY.
Cu n’ejt pas d’aujourdhuy, 6 grand Roy de la France,

Que vous prouve; d’avoir en vos faits rejemblance

A ce grand Hercules qui la terre purgea
De monjlres & de vice, 8 au bien la rangea.
Vne fois recherchant quelque diuin prejage,
Commejauvent iejen m’époindre le courage
Repenjant à mon Ray, qvavdj’ev bien retourné

Vafire beau nom Royal de nos Mujes orné,
Les lettres rafl’emblant d’une uraye rencontre

Vn tiltre à vos honneurs ie trouuay, qui demontre
L’enclin qu’avec du ciel heurevfement fatal

Conforme à Hercules jurnammé Chaflemal,
Dit? Alexicacos par l’ancienne Grece,
Qui de ce beau jurnom honora fa prouefl’e:
Denotant qu’il avoit hors du monde chaflé

Le mal, le repurgeant, 8 le bien avancé.
Ainfi que vous fesser, quand par draiâe Iufiice
Et vraye pieté vous battit-e; le vice,
Oflere; l’ignorance, 8 du bien guerdonneur
Remettre; gentillejîe en jan entier honneur,

Chalant la barbarie, avançant la jcience,
Repolijîant les arts, 8’- prenant la defence

Des bans contre l’envie, 8* par honneur 6 pris

Incitant à vertu les plus mornes ejprits.
Mais voicy de nouveau l’aduenture admirable,
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Qui mejme en vous jouant vous fait eflre jemblable

A ce grand Hercules. Car entre jes labeurs
Celle pril’e d’un cerf n’ejt pas de jes honneurs

Comté pour le dernier : fa ramure darce

Lvit encores aux vers des Poetes honoree,
Qui chantent Hercules, 8 nous viennent canter
Comme c’efi que ce monjlr’ il alla jurmonter.

Au mont Menalien Herculesji bien guette
Comme dehors du fort l’ejlrange cerfje jette,
Cherchantjon viandis, que d’un traiâ non fautif

Il trauerfe le flanc de ce monflre fuitif:
Mais vous non pas d’aguet, combien que d’embujcade

Vous peujjiq le tirer de jeure arquebuqade,
Trop plusjujie tireur que ce vaillant archer,
Mais tout ouvertement vous aimafles plus cher
A courje de cheual le paurfuiuant à ueué,
Vne chafl’e achever non encore cogneué

Ny faiâe d’aucun Roy,fans levriers, jans clabauts

Ave; forcé le cerf, 8 par monts 8par vaux
Maumene’ de vousjeul, monjtrant que la uitejîe

Ne fauve le couart quand le guerrier le prefle.
C’ejt le cheual guerrier, qui fous un Roy vaillant

Magnanime guerrier non vaincu bataillant,
Orgueilleux de fa charge, 8 de courje non lente
Acconfuivit la bejie en jes membres tremblante,

Et fous vajtre ejperon ligier obewant,
De la prife ejper-é’vavs rendit javifl’ant.

Que ne fuy-ie Canon, mailire en la cognoifl’ance

Des afires du haut ciel! La haut vojtrefemblance
En veneur ejiailé, la trompe jans le bras,
L’épieu dedans le poing, vojtre cheualplus bas,
D’efioiles flambayroit. Orion qui menace
La tempejte 8 l’éclair vous quiâeroitja place,
Non pour donner l’orage aux humains malheureux,

Mais pour favorijer les veneurs bien heureux.
Moy donc(cc que ie puis) vovsman grandRoyiechante
Avecque le cheval, la bejte trebufchante
Au coup de vojtre main : fur un chejne branchu,
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Vauant du chefdv jerf le branchage fourchu.
La R0! Cannes neufvieme, 8 premier qui à-vuë,
Sans meute, jans relais à la befle recrue
Piquant 8 parcourant fait rendre les abbois,
En confacre la tefle à la dame des bais.

EMBASSADE
DE VENVS.

AV SEIGNEVR DE MONDREVILLE.
Il: pourray bien, Dv VAL, O Toy à qui la grace
D’un lien d’amitié m’a faintement lié,

Du grand Bembejuiuant l’Italienne trace,
Te doner en Français cet ejcrit envoyé
Aux rebelles d’ Vrbin : et fi quelque dijgrace
Ta maijtrefl’e te fait, il luy ejt dedié
Comme à la mienne aujfi. D’une mejmejecoufl’e
Ce chant nous pvifl’e rendre 8 l’une 8 l’autre douce.

VERS LE son". leuant en la terre odoureuje
Defous l’air plus jerén du ciel mieux temperé

Dans le plaijant pais de l’A rabie Heureufe,
Où rit tant que l’an dure un printems moderé,

Vne nation vit en plejance amoureuje,
Qui toute à bien aimer a le cœur atiré :
Telle ejt leur auanture 8 telle l’ardanance
De la dame quiprit en la merfa naifl’ance.
A la douce Deejîe, à qui du toutje vouent

Ces devôs bien heureux (8 vrayment ils font tels),
Mains temples font facreq, où dançans ils la louent
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En cent belles chanfans alentour des autels.
Là cent Prejtres jam-ex, que les peuples avouent
Dignes de maintenir leurs flatvts immortels,
Ont le foin du jet-vice, 8 de la Icy la garde
Qui la belle centree en amour contregarde.
Laquelle en femme dit qu’il faut que chacun viue
Suivant en tous jes faits d’Amovr la jointe ardeur: *
Et s’ily a quelcun qui mutin ne lajviue,

Luy remontrent combien efl grande fan erreur :
Et que du plus grand bien le malheureuxje prive
Contre ce doux plaifir qui ebftine jan cœur :
Et fur tout que celuy fait un forfait ejtre’me
Qui emé n’aime point la perjonne qui l’éme.

Enhortant à cela les cœurs du populaire,
Ils fervent leur Deefl’e auecqves pure fey,
Et reçoivent d’autant plus gracieuxjalaire,
Plus d’eux elle reçoit d’honeurfelon la loy :

Et chacun fçait par tout jan devoirfi bien faire
Que jans autre debat chacun repend de joy :
Or elle au temple avant que Ian veijl la lnmiere
Apareifl’ant à deux dit en cette maniere : .

Mus PEAVX, qui avez aux gens de cette terre

Autant que Ion pouvoit eleue’ mon honeur,
Comme on n’a plus befoin des toiles que Ion ferre,

Lors que le cerf eji pris en la main du veneur,
Aujfi vous ne pouveq icy plus rien acquerre,
Tant un chacun redonne 8 prije ma valeur:
Tout ce qu’il faut eft fait .- 8 faire davantage
Qu’on y fait, c’eft perter du jablon au rivage.
Car fi aucun d’entre eux des autres je débande
Quitant mon gonfanon me voulant delefl’er,

Des bandes que j’ay tant, aux quelles ie commande,

Il fera le triomphe 8 ne pourra palier.
Maintenant il convient qu’en d’autres lieux s’entande

Ma glaire par des gents, au faut vous adrejîer,
Qui n’ontjujques icy entandv ma puifl’ance.

Et qui ne font ranger fous mon obeifl’ance.

Comme la ou le cours de la Sene aquree
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Embrajîe une belle ifle au milieu de Paris .Là deux pucelles font dont l’audace afluree
Mét de mon douxflambeau les flammes à mépris:

Qui ne je contentant de me tenir ferree
La porte de leur cœur, encor ont entrepris
De faire que par tout toutes l’es damoijelles

Autant comme ellesfantfoyent contre moy rebelles.
Dijant pour leurs raijons qu’on doit plus que la vie

Ejtimer 8prijer la fleur de chajteté:
Et remonftrant combien de gloire ejl enfuivie
A chnccs d’avoir tel honeur merité,
Qui aima beaucoup mieux je voir l’ame ravie
Que uiurefans l’honevr deja pudicité.
Ma glairefe va fondre ainfi qu’au feu la cire,
Etfi vous ne m’aideq, c’ejl fait de mon empire.

Alleq, remonjtre; leur, combienje trompent celles
Qui ne me donnent point la fleur de leur printems :
Aprejteï vous joudain d’aler à ces rebelles :

le [gay comme en chemin vous ferq peu de tems.
Ne creigne; de la mer les tourmentes cruelles :
Vous les pour-reg pafler en ma nacre montans,
Ou dans mon char doré les couples atelees
Des Cygnes vous pot’rront par fus les eaux falees.
Ce dit el’ dijparut : 8 jes cheveux jetterent,
Quand elle s’en alla, mille douces odeurs.

Etjes petits Amours quifen beau nom chanterent
Semerent tout le ciel de rejes 8 de fleurs.
Les prefires d’obeir à Venus s’aprejlerent

Quand l’Aurare peignit l’air de jaunes couleurs :
Avec l’aube du jour en chemin ilsje mirent,
Et par defl’vs le Nil droit en la France. tirent.
Les Pyramides font en arriere laifl’ees,

Et les mursfurnomme: du jeune Macedon,
Sous lequel toutes gents je ployerent baifl’ees,

Se rendant àfa force ou creignant le jeul nom.
Rhodes, Crete, Sicile 8 Corfefont paflees,
Ils leflent à collé le Tibre au grand ren
Ils pajîerent le Rojne, 8 Loire ils ira
è
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Et droit deuers la Sene à Paris s’adrejîerent.

Et les voicy venus, 8 tous deux ils demandent
Vous dire l’ambafl’ade 8 la charge qu’ils ont .-

Et parce qu’afleq bien uojtre langue ils n’entandent

Pour haranguer pour eux trucheman ils me font.
Donqves ie vous diray ce que dire ils commandent,
Et pourquoy deuers vous tranjporteq ils je font.
Si vous m’oyeq tenir propos duquel ne s’vje

Entre vous, leur DeeIe etrange m’en ejcufe.
O Damoijelle unique au monde de nojlre âge,
Qui n’eut onc ny n’ara fa pareille en beauté :

Qu’un ben bruit jujqu’au ciel renomme comme jage,
De jçaueir, de vertu, pléne d’henejteté,

Sur les autres ayant l’honeur 8 l’avantage :
Etji voflre douceur n’exerçoit cruauté,
Belle Ame qui [crier trejdine d’un empire,
Et qv’Homere entreprijt vos louanges efcrire.
Mais quelle opinion d’avoir fans Amour aije,
(Sans lequel l’homme n’a une heure de plaifir)

Fait que fuiure jes loix tellement vous deplaije,
Que le mortel venin plus ne pourriez fuir?
Et feule vous fuie; comme choje mauuaije
Celuy que tout chacun pourjvit d’un tel dejir?
Quoy? faire d’un feignevr doux confiant amiable

Vu tyran inhumain dedaignevx variable?
Amour e]! une douce afexion plefante
Qui à l’honefieté les plusfauvages duit.

Amour les cœurs gentils de toute erdure exante,
Les deliure de peine, à joye les conduit.
Amour de s’eleuer les chefes bafl’es tante,

Le mortel eternije 8fait que l’afcur luit.
Amour ejt de tout bien la femance feconde,

Qui entretient, regit 8 conferve le monde.
Car non feulement l’air, le feu, la mer, la terre,
Les animaux diuers, les plantes, tous les biens
C ouuers ou decouuers que cette boule enferre

Defon ta main, Amour, tu gardes 8 maintiens,
Et des feux aigredous que ton bel arc dejl’erre
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Fatfant tout engendrer le tout tu entretiens :
Mais nul autre que toy ne tourne 8’ne’manie

De ce haut firmament la machine arondie.
Amour non feulement les etoiles errantes Regit de cercle en cercle 8 gouverne les cieux:
Mais encor les beauteq fur toutes excellantes
Que fans mere engendra le Dieu de tous les Dieux

En tout heur 8 tout bien parfaites 8 contantes,
De la vertu qu’epand cet Amour gracieux

Prindrent leur premier être, 8 font la nourriture
D’Amour qui donc vie à toute la nature.
Cette grande vertu par voye plus qu’hvmaine

Deualant icy basfe fourre en vos efpris.
Qvijans elle jeroyent dedans la mufle vaine
De nos terrejtres cors d’un lourd femme aficupis:
Mais elle les éveille 8 les havfl’e 8 les meine

Au ciel, les enhortant à choje: de grand pris,
Pour gagner àjamais une louable gloire,
Et contre le defiin emporter la vidaire.
Cette Vertu a fait que Lejbie immortelle
Vit encor aujourdhuy aux vers du Veronois :
Que Ion ejtime encor Corinne comme belle
Pour s’ejire fait aimer au Pacte Sulmanois :

Que de Lydie on oit la louange eternelle
Aux chants que jur ton lut, Horace, tu fanois:
Et qu’on fçait que Tibulle a chanté la ’Delie,

Galle fa Lyceris, Properce une C ynthie.
Cette Vertu depuis a fait que pour fa Roje
Guillaume 8 Clopinel firent le beau Romant,
Où la gloire d’Amovr 8 la force ejt encloje,
Pour inflruire à aimer 8 l’amie 8 l’amant :

Elle a fait que les chants que Petrarque cempeje
Font que fa Laure vit belle immortellement,
Tant que mainte pucelle, étant toute ravie
Des louanges qu’elle a, luy porte grand’ envie.

Cette Laure cachee en éternel filence
Comme une jeche fleur-feroit mife à mépris,

Si autant luy en]! plev cruauté que clemence
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Vers celuy qui fut tant de jan amour épris :
Et des autres aujfi, de qui les noms j’avance
Qui ont jujqu’auiourdhuy un honeur de grand pris,
Qui s’ejt jamais montree envers celuy cruelle
Qui pouvoit l’honorer d’une gloire eternelle?

Cette belle vertu dedans vous s’ejt logee

Povry choifir 8faire un bien heureux jejour :
En vous telle valeur enjemble s’ejt rangee
Qu’une de plus grand pris ne vint jamais au jour.
Qui a du-tout d’aimer fa rude ame étrangee,
Ou qui ne fçait encor la puiIance d’Amour,
Qu’vnjenl petit regard à vos beaux yeuxadrefle,
Et qu’il efl’aye apres s’enfavuer de vitefl’e.

Vos deux joues ce font des rojes 8 vermeilles
Et blanches que Ion vient de cueillir de nouueau.
Ces leures 8 ces densfant des perles pareilles:
Et des rubis vermeils, doù part ce parler beau
Qui les hommes ravit de douceurs non-pareilles:
Les yeux [ont deux joleils, le ris. un renouveau.
Mais vejtre courtoijie honejtete’ prudance

Le monde combleroyent de parfaite platfance,
Sans qu’une opinion cruelle detejlable
Contre Amour d’un glaçon rempare vejtre cœur:

Et toufiours vous detient en état mijerable,
Vous allant le plaijir de la plus grand’ douceur,
Et à quijuit de vous l’exemple dommageable,
Qui les fait égarer en une mejme erreur,
Comme quand des brebis la guide je dévoie,

Il faut que du troupeau tout le rejie forueie.
Pour ce Amour me commande exprefle’ment vous dire,
Qu’à jes plaijirs heureux la porte ne fermieq :

Si le Ciel liberal vers vous, ami,je vire,
Que d’un cœur liberal ilfavt que vous émieq.

Avoir un champ fertil vous pourroit-iljufire,
Sans que le labouriez, fans que vous le femieq?
Vn vergier non joigné devient bois en peu d’heure,

Etfe fait des elfeavx 8 bejtes la demeure.
C’ejl comme Avril 8 May le printems de votre âge,
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Et votre beautéfemble un jardin à la voir.
Au printemsi, lors qu’il peut, lefeigneur, f’il efifage,

Ira dans [on jardin pour plaijir en auoir.
Mais apyres que les fleurs aurontfenti l’outrage

Du grand chaud ou du froid, ne daigne je mouuoir,
Mais je tient en lieu frais tant que la chaleur dure,
Ou page anpres du feu de l’hiuer la froidure.

O combien de grands Rois de leur bonne fortune
Sont indines- du tout pour n’en pouuoir vfer?

Que fert garnir le mât de voiles â de hune,

De cables, fi au port la nef je doit vfer?
Si le Soleil qui luit ü cette clerc Lune
Nous écleroient en vain, qui voudroit les prifer?
La fleur de la beauté de laquelle on fait perte,
E]! vne belle perle enterree 65 couuerte.
Quel feroit le chetif qui je fermant la vue
lamais àfon befoin ouurir ne l’oferoit .-

Ou je bouchant lefens, qui la voix entanduë
Raporte à nôtre efprit, rien ouïr ne pourroit,
Ou qui le pié planté (qui nous porte â remué)

Pour demarcher d’un lieu d’un pas ne bougeroit?

Telle e]? celle qui, belle en fa verte jeunefle,
Nonchalante entre vous aneantir je lefle.
Dieu ne vous a pas mis en la vie mortelle
A fin qufy vefquilfieq fans amour en ennuy,
Et ne vous a donné une beautéfi belle
Afin que vous Feu-[fief pour la peine d’autruy.

Si contre toute amour eujl ejiéfi rebelle
Chaque mere, en que! rancfilffieï-vous aujourd’huy?
Celuy- entant qu’il peut le monde veut detruire,
Qui rompt les loix d’Amour ou leur veut contredire.

Comme Ion blâmeroit vn quiferoit auare
Vers vous qui luy aurie; fait liberalité,
Aujfi à qui vous tient pour fou trefor plus rare,
Dames, vous ne deuri’eï montrer fouet-ire .-

Autrement vous feria; pis qu’un Scythe Barbare,
Si vous guerdonniez moins qui a plus merité.

Puis que [ruons tombe; joudain je vous releue,
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Tombant je dey trouuer en vous qui me fouleue.
Le pris d’honefleté, que tant Ion aime 5 prife,

Des Dames du vieil tems dont les liures font pleins,
Tout ce que du commun l’ignorante fotife

Fait vice 8- dejhoneur pour les cerneaux mal fains,
Toute l’opinion qui vient de fa betife,

Et court par tous pais, n’efi rien que fanges vains
Des Romans controuueurs d’ombres 6* menteries,
Qui les jimples efprits troublent de re’ueries.
Le miracle n’ejl grand qu’une ou deux fates femmes

On ait veu quelquefois en l’vn des fiecles vieux,

Qui ne daignantfentir les amoureuje: flammes
Sans plaifir ont paflé tous leurs ans ocieux.
Comme vne Penelope entre les Greques Dames,
A qui fan propre bien fiat ji fort odieux,
Qu’elle toutes les nuits de’twoit fus journees

Tandis qu’elle attendit un homme vingtlannees :
Qui, errant çà 8- là par maint cartier du monde,
De côte en côte alloit vogant deflus la mer,

Et prenant les plaifirs defquels Amour abonde,
Se fit gaillardement à mainte dame aimer.
Car ilfçauoit camment en raijon malfe fonde
Celuy qui ne [cachant fa fortune eflimer,
Ne fait voile tandis que le vent de la vie
Et le port qu’il a pre]! à voguer le conuie.
Dieu, la force d’Amour 8- la Icy naturelle

Nous ayant mis au monde auroient peu de credit,
Si ce dejir, fuiui d’vne liefle telle,
Et qui plat]! tant, étoitji méchant que Ion dit.
Si quand le feu montant contre-mont étincele,

Le fleuue court à val, le Soleil dejour luit,
Nulle ofence ils ne font, vous ne faites ojance
D’aimer le doux plaifir doù vient vojtre naiJance.

Voies, quand le Soleil fur nos tefles remonte,
Et que tout le pais de verdure ejl couuert,
Si la vigne n’a rien ou fan pampre elle monte,

Pour deflus apuier fou beau cepage vert,
Ni du jardin ni d’elle on ne fait point de conte,
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Et jan ombre &jon fruit toute fa grace perd:
Mais quandou quelque treille ou quelque ormeau l’apuye,
Le Soleil à veu-d’œil la fait croijlre 8 la pluye.

La brebiette paijl la verdure nouuelle,
Et voit pour jan amour les beliersje hui-ter:
Dans lelmilieu des eaux le gay Daufin jautele,
Qu’on voit humainementja compagne acojier.

On voit le paflhreau deflus la paflerelle
En vne heure cent fois lajjiuement monter,
Et vous prene; plaijir de rendre votre vie
Solitaire alécart de toute compagnie.
Quejert d’auoir àjoy beaucoup de grands domaines,

Et leuer des chateaux au ciel pourje loger?
Que jert d’or monoie’ tenir cent chambres pleines,

Et les tapis velus par la place ranger?
Brauer &j’orgueillir en richefles mondaines,
S’abiller de drap d’or, en or boire â manger,

Efire autant en beauté que le Soleil parfete,

Pour dedans jon lit froid je morfondre jeulete?
Mais combien plus ilfert auoir amis fidelles,
Et leur communiquer ce qu’on ajur le cœur,
Et defirs ë courroux, jimplefles ë cautelles,
La douleur, le plaijir, l’ejperance â la peur :

Et par mille moiens de blandices nouuelles
Conuertir tout l’amer de la vie en douceur,
Et de lourdes qu’on ejl en propos ou en grace,
De toute honejieté je faire l’outrepafle.

Que vous deueq aimer un homme qui dejire
Vojire contentement beaucoup plus que le lien .Qui pour vojire beau nom inceflammentjoupire,
Qui jans penjer en vous ne reçoit aucun bien :

Quije mourant en joy, vif en vous je retire:
Et qui au pris de vous ne creigue (ç n’aime rien :

Par qui de vos doux yeuxjoit la clartéjuiuie
En ce morteljejour pour guide de [a vie.
O le plai tr que c’ejt de jentir venir moindre
Son ame, tant Amour heureujement l’étreintl

Sçauoir comme vn jeul teint deux vijagesjçait teindre,
7a
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Sçauoir comme un jeul mors deux volante; contreint:
Comme une belle glace un doux feu jçait éteindre,
Comme un ciel tenebreux d’un air jet-en je peint :
Et comme un doux regard ne jça)’ quel heur envoie,

Quifait que le cœur gay jautele de grandjoie.
Celleje peut 6 doit ejlimer quafi morte,
Dans le penjer de qui nulfeu d’amour ne luit .-

Ni jamais quelle elle eji àjon jens ne raporte,
Ni ne profite au monde 6 àjoi-mejme nuit .Ni nefaimejoi-mejme, ô n’aime en nulle forte
. Celuy qu’une amour ferme à l’aimer a conduit.Ni ne conoifi comment I’ame peinte (à qui éme)

Sur le front cherche autruy &je trouuejoi-mejme.
Car vous ni nous aujfi nejommes choje entiere,
Mais chacun àpar-joy d’un tout eji le demi.
C’ejt Amour qui nous rend nojlre forme premiere
Quand il lie 0 rejoint l’amie auec l’amy :
Lors l’une â l’autre part goûte en telle maniere

Les plaijirs mutuels, quefi quelcun emmy
Si grande voluptéfaijoit longue demeure,
Parfaitement heureux il deuiendroitjur l’heure.
Ainji cherchant autruy vous vous trouuer, &faitcs
Vous trouuant que tout heurje trouue dedans uous..
Et pourquoy ejt-ce donc que jeules vous defaites
L’ordonnance d’Amour, dont l’empire ejlfi doux?

Vous-mejmes contre vous ennemies vous elles,
L’empire vous ofiant que vous auriez fur nous.
Vous refiijeq d’auoir d’un jeur ami l’empire,

Lequel pour uousjeruir deuers vousje retire.
Doncques je vous donray conjeil bon ôfidelle,
De nefuiure le faux laiflant la verité :
Si vous ne la cueilleï, comme la roje belle,
Dejoi-mejme cherra vôtre fraiche beauté.
La vieillefle ridee ameinant auecque elle
Tout chagrin, tout ennuy, toute maleurete’,
Vient vousfaire conoiflre à vôtre grand dommage
Combien je repentir de foi-mejme e]! grand’ rage.
le vous en diray plusjans que j’ay dejiance
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Que mon parler trop long ne vous joit ennuieux:
Outre que i’aperçoy que plus en vain ie panje

Depeupler tout ce bois d’arbres deuant mes yeux,

Plus ie le voy peupler. Mais votre bienueillance,
Dames, nous donnera un congié gracieux,
Et ceux-ci le jurplus vous pourront faire entandre,
Si to]! qu’ils auront peu vôtre langage aprandre.

FIN DV SECOND LIVRE
DES POÈMES.

LE TIERS LIVRE

DES POÈMES
A MONSIEVR BRVLARD
Secretnite d’Efiat.

BRVLARD, qui vas brullant en ton dmejeuere
De l’amour du vray bien, qu’elle haufle ê reuere,

Comme elle abat le vice, excuje mon erreur,
Où jeune me força l’aboiante fureur
D’un peruers médijant. Si ma nature douce
S’aigrijt par le courroux enflammé qui me poule.
Menjoit donné pardon. L’injure telle étoit,
Que n’ay peu la vanger comme elle meritoit.

Donc, trop douce Deefle, encor d’un tel outrage

Tu contiens en tes flancs la uengerefle rage
Contre ton blajphemeur, qui vomit jan venin
De [on infette bouche, ojant ton cœur benin
Enflammer d’un courroux que le méchant j’apprejle

Pour froijîer de mes traits jan execrable tejle?
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Puis que ce dejloyal offençant mon honneur
A ojé de ma vie empcjcher le bon heur,
Armons-nous contre luy. Si quelqu’autre fois, bafle,
Rampant d’un humble train, ô Muje, de ta grace

Tu as ceint mon douxfront de myrte gracieux,
Sus. jus! éleue toy d’un pas audacieux,
Démarche grauement, enfle toy toute d’ire,

Du creux de tes poumons ta voix grondante tire,
Vien d’ifâ de cypres un chappeau torticer,
Fais-en mon poil rebours horrible herifl’er :

Et puis que luy premier de cette aigreur premiere
Oje bien dépiter ta douceur coujlumiere,
Fay qu’iljente combien d’un Poêle irrité

Peut le felon courroux jujlement dépité:
Fay qu’auec tel efiet en vers ire; je chante
Indigne’juflement, la trahijon méchante

De ce traijire cruel: que, s’ayant en horreur

Pourjon lajche forfait, chagrin en ja fureur,
Repentant de [on tort,joy-mejme ilje puniflc,
Criminel ê bourreau dejon énorme vice.
Il m’a donc outragé, le traitre,j’efiorçant

Souiller de jon venin mon honneur innocent?
Il a donc bien voulu noircir de ma jeunefle
Par un blajmejongé l’innocente jimplcfle?
Il a doncque tajche’ d’abbattre e de troubler
filon bruit ê mon repos, 6’» ma vie combler
(Si le méchant l’eujt peu) de honte 8- de detrefle?

e Qui veut blefler autruy, le premier il je blefle.
Tout ce qu’il brafle à tort contre moy de méchef

A bon droit recherrajurjon parjure chef,
Sur ja méchanceté luira mon innocence :
Mais en luyjeul témoin de fa propre méchance

Vn regret luy rongeant la moelle en jes os,
Ne luy lajchera prendre un moment de repos.
Deflous deuxyeux meurdris en face marmiteuje,
Quelque part qu’il je monflre une paleur plombeuje
Monjtrera que [on cœur enflé de trahijon
Se pat]! incejfamment d’une aneugle poijon :
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Alonjlrera deuant tous que par ja calomnie
Il tâchoit voir ma vie honteujement honnie,

Controuuant ce mechef contre moy mechamment:
Mais moy (quijçay mon cœur autantjujte, que toy
Tu feus le tien mejchant) je veu mon innocenCe
Ejire vue de tous : je veu que ta mécliance
Te face chagrigner ton vijage blejmi,
Ainji jujiifiépar toy mon ennemi.
Ennemi, queje hay d’une hainejiforte,

Que pluflojl le Soleilja matinale porte
Pour éclaircir les cieux-fur les Gadesfera,
Où l’Aubeje decloji, le joui-je couchera :

Et plujlojt le lyon ceflera de pourjuiure
Le daim fuyart :plujioji en alliance viure
Se verrontjous un teâ les brebis & les loups,
Qu’en-contre ce bIajlin j’appaije mon courroux.

Ce Mafiin aboyeur de mon entiere vie,
Grincetant de jes dents ejcumeujes d’enuie

Traijtrement contre moy, baua fur mon renom :
Etj’ay en tel dédain jan execrable nom
Que j’aurais en horreur de ma bouche le dire.
Comment pourroy-je donc deuant tesyeux l’écrire,
O Muje, 6’» tejouiller d’un nom tant odieux?

Or Maflin joit nommé ce méchant enuieux :

Toutes ces maudiflons contre Mafiin jettees
Lesjente mon haineux àjon chefjouhettees:
Etjous le nom Mafiin, j’entende le méchant

Sur quij’enten vomir se maugreable chant.
O ciel, 6 mer, ô terre, 6 beau jour, â nuit brune,
O deux flambeaux de l’an toy Soleil 6’ toy Lune,

O vous afires ardents luminaires des cieux,
Vous la troupe plus grande, â redoutables Dieux
Des celejles manoirs, 6 vous les populaires
Des Dieux juperieurs, Faunes, Satyres, Laires,
Race des demi-Dieux : ô forejts, 6 ruifleaux :
O vous Nymphes des boys, 6 vous Nymphes des eaux,
Oyeï, oye; ma voix, ça preflq vos penjees
A mes ajpres flirenrsjufiement ejlancees :
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Entant qu’il e]! en vous permette; auoir poix

Et mon vengeur courroux .9 ma valable voix.
O vous Dieux infernaux, Princes des peuples palles,
Dieux 6 Nymphes d’embas, de qui les ondes jales

Tour-noyait emmurans les manoirs tenebreux :
Toy plein de dueil Cocyt, toy Phlegetonjoufi’reux,
Lethe palud d’oubli, Stige treshonoree,
Stige qui n’es jamais des Dieux en vain juree,
Veneï de vos enfers à ce joyeux fcjiin,
A vous,j’immole à vous ce deuoué Mafiin,

Ce Muffin execrable à vous je jacrifie:
Çà, faittes que mon vœu non vain je ratifie :
Faittes que ce méchant de malheur accablé

Lejente fur-jan chefgrieuement redoublé.
Tandis que mon courroux 6 ma douleur enjemble
Mandiflent en mes vers ce condamné qui tremble
Sentantjon damnement : venez, bourrelles Sœurs,
En vos mainsfecoue,’ vos fouets punifleurs,

En vos mains brandifleï vos torches petillantes,
En vos tejtes groujle; vos couleuures fifflantes,
De vos flambeaux puans jesyeux ejblouifl’eq,

De vos fouetsfifflans jes joues depecee .Quoy qu’il face ou qu’il joit, joit que le jour rayonne,
Ou les ajtres au ciel, que vojire horreur l’étonne,

Toujionrs vous rencontrantjoit de vous tourmenté,
Deuant jes yeux toufiours jan tort reprejente’,

Luy remorde jon cœur: accompagne; ja vie
De vos trijles hideursjans relajche juiuie.
Taloneï-le jansfin,juiue;-le pas à pas:
Prendre ne luy laifleï ne repos ne repas,
Sinon entant qu’il puifle ejire icy mijerable

Pour fournir en partie au tourment deplorable
Defon lajche forfait, par jes tant griefs malheurs,
De mes yeux ennemis faijant couler des pleurs :
Mais des pleurs tresheurenx de moy plusjouhettables
m’autre ris le plus doux : pleurs, opleurs deleâables,
Ce jour marqué de blanc bien-heureux me fera,
Et par ces plaifans pleurs d’aije me comblera.
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Non non que pour ces pleurs ma hainej’afl’ouuifle:

Non non que ma rigueur pour cespleurs amollifl’e :
Non que pour jes ennuis men par force à pitié
le lajche en rien les nerfs de mon inimitié,

Qui obfiinee en moy, non, quand de main haineuje,
(Comme un Athlete fit en la luitte jaigneuje)
Son cœur encor mouuant de jan ventre arraché,
l’aurais enragément en mes deus remaché,

Nejejouleroit pas: non, fi comme Tydee
De jan haï cerueau [a telle ayant vuidee,
I’auoyjoule’ ma faim, pour ce maudit repas

La faim de ma fierté ne je fouleroit pas.
Tandis que les Daulphins dans les ondes jallees,

Les cerfs repaireront aux arbreujes ualees,
Tant que le ciel flammeuxja grand’ mafl’e roura,

Encontre toy Mafiin, ma fureur ne mourra,
Soit que premier ie meure ou que premier tu meures
Si m’envoyant premier aux objcures demeures,

La Parque detranchoit la toile de mes ans,
Ces jours à moy derniers me feroient bien plaijans.
Tant te voir me déplailt, ne fujt que le creindroye
Que mon trejpaspremier te donna]! quelque joye,
Qui me pourroit caujer, voire aux enfers là bas,
Trop plus de creuecœur que cent mille trejpas.
Mais fi premier ie meur, ma rancune enragee
Dans l’ejtang oublieux plongee 8» replongee

Pour tous les flots Lethois n’ira pas en oubly .Oujoit que dans mon lit d’unefieure afoibly,
Ou fait que par le fer d’une mort violente,
Ou joit que perillé d’une ondeuje tourmente,

le quitte la clarté de ce jour gracieux,
Ofl’u hideujement toufiours deuant tes yeux

le meprejenteray. Maisfije doyjuruiure
Ta malheureuje fin :fi ma Parque doitjuiure
Ton trejpas dejaflré, puifl’e le trille cours

De ces malheurs brouiller les ombres de tes jours:
Afin qu’icy vinant mesyeux rians je paifle
Des maux que je te voue, 8- de ceux que je laifl’e,

lean de Bal]. il 8 .
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De plus de maux encor te voyant fermenter
Que mon ejprit troublé n’en [catiroit inventer.
Les élemens dépits pnijent contre ta vie

Conjurer, conjpirans une immortelle enuie.
Ton heur fait empejtré d’innombrables ennuis,

Tous te pnijent nier leurs defirables fluits .La Terre fous tes piés jans relajche tremblante,
D’une eternclle peur ton repos detroublante
Te face tremblotter douteux qu’entrebeant
Elle ne t’engloutifl’e en [on gaufre efi’roiant :

Parmy l’air orageux fur ta pourcuje telle
Se traîne horriblement une longue tempejte,
Te menaçant ta mort, 8 te brouille le feus,
Quand par toy condamné coupable tu te jens
Auoir pour ton forfait merité non pas une,

a Mais mille â mille morts. La peur ejt importune
a A quije jent coupable : où qu’il fuye caché,

e Le criminel attend le fruit de jon peché.
Tremble toufiours, Mafiin, ou que ton œilj’e’lance,

Penje y voir les apprejls pour punir ta méchante :
Soit qu’un acier tranchant tu auijes driller,
Grain qu’il nejoit voué pour dans toy je fouiller:
Soit qu’un feu deuant toy ardre un peu grand je voye,

Crain que pour te brujler vengeur il ne flamboye:
Soit qu’un fieuue profond tu uoyes tournoyer,
Crain qu’il roullejes flots pour dedans te noyer:
Soit qu’un tombereau tourne encrouté tout de bavé,

Crain que pour te trainer au jupplice il ne roué:
Soit qu’un chejne fur toy je branchoie étendu,
Grain que pour tes méfaits tu n’yjoyes pendu.

Tout te joit plein de pleur, tout te puifle déplaire,
La clarté du Soleil, Maflin, ne te joit claire:

La Lune ne te luire, 5 les ajlres des cieux
Par la plus claire nuit je cachent à tes yeux .Et le beau te joit laid, 6’ la lnmiere objcnre,

Et le miel te joitjiel : du Printems la verdure
Te joit un trille hiuer : le gaqouil des ruifl’eaux
Te donne autant d’horreur que les rauines d’eaux :
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Des mignôs oifillons le gringoté ramage
Sous un beau jour poignant, t’efi’roye le courage,
Comme te l’efi’roiroient au joir le plus ombreux

De mille chahuans les cris malnencontreux.
Nu de biens, nu d’amis, banny, pauure, malade,
Reuefiu de haillons, d’huis en huis ta pafl’ade
Puifl’es-tu mandier: puifl’es-tu quémandant,

Au plus gelant hiuer tout un jour attendant
Pour un morceau de pain craquer la dent tremblarde:
Ne puifl’es-tu trouuer qui benin te regarde :
Nul ou joit homme ou femme ait de ton malpitié .-

Tellejoit contre toy de tous l’inimitié. ’
Puifl’es-tu malheurer en ta fortune trouble :

De moment en moment ton ennuy je redouble.
Soitjoit toufiours ton corps de douleurs tourmenté,
Soitjoit toufiours ton cœur de dueil agrauanté.
Plus que les jours tardifs des nuits les trijles ombres
Te pnijent encombrer, ë plus que les nuitsjombres
Puiflent les jours ombreux pires maux atreiner,
Quipuiflent rengregei’ au double te germer.
Le jommeil point ou peu fa molle aille tremoufl’e
Defl’us tes yeux meurdris : maisfi fa force douce
Te les charme par fois, Morfé te face voir
Lesjonges plus hideux qu’il pourroit émouuoir.

Mille meurdres cruels, mille monfires horribles,
De Scylles mille efrois, mille Harpies terribles
S’ofi’rent deuant tes yeux, mille fantojmes d’os

Par l’huis le moins objcur te troublent ton repos.

Sois-tu chetiucment languiflant, mijerable,
Mais ne joit ta mijere enuers nul deplorable :
Plus tu feras chetif, plus ta chetiueté
Gaigne de mal-talent fur ta méchanceté.
Et bien que tes ennuis d’heure en heure j’accroifl’ent,

Bien que je rengréger toufiours ils apparoifi’ent:

Nul, tant joit-il benin, ne voye ta langueur,
Qu’encor il ne te juge à plus grieue rigueur.

Souuent de mort la cauje à tes yeux je prejente,
Mais le moyen de mort à ton bejoin j’abjente :
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Ta vie outre ton gré retenue au dedans
Tesjens par force anime à mourir pretendans.
En fin l’ejprit chagrin pour t’arracher la vie,
S’efiant fort débattu dans ton cœur plein d’envie,
Laifl’e tes membres las d’un long tourment trainé,

T’ayant ains que partir cruellement gejné.

Deflous dejajtre tel (5 les Dieux le voulurent)
De ta mere, Majtin, les trilles couches furent .Nul afire qui rayonne auec heur ou jans mal
Ne te fauorija ton trouble jour natal:
Ny Venus dou-luijant n’æillada ta naifl’ance,

Ny le bon Iupiter en paifible influance
Ne te guigna d’enhaut: le Soleil radieux,
La Lune aux crins d’argent, Mercure ingenieux,
En bon regard tourne; alors ne t’eclairerent :

Mais bien Saturne â Mars contre toy conjurerent,
Brouillans de ta naifl’ance en leurs plus trifles lieux,

Et plus troubles regards, le moment ennuyeux.
Le jour que tu naquis du ciel la torche claire,
(A fin que rien ne fujt qui ne te fujt contraire)
Objcurej’ennublant d’un brouillas épejfi,

Par ce morne jejour troubla l’air obfcurci:
Voire 6’- Iors que ta mere apres maintes 8e maintes
Importunes douleurs 6” cruelles épreintes,
Son ventre déchargea de toy, méchant Mafiin,

Son exécré fardeau, fous tant trijte dejtin:
Le nuit-volant hibou d’une aijIe malheureuje

Vola jur ta maijon, en voix malencontreuje,
Du plus haut de ton teâ huant ton chant natal,

A tes jours auenir mortellement fatal.
Les Eumenides lors en leurs jenejtres falles
T’enleuans toutjoudain, dans les eaux infernales

Plongerent triflement ton maudiflable corps,
Du bourbier Stygien fouillant tes membres ords :
Elles te recueillant, de baue Cerberine
Et d’Hydrien venin, te frottent la poitrine :

Elles de lait chenin te uenans alaitter,
D’une chienne te font les tetafl’es tetter.
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Ce fut là de Mafiin la premier-e pajture,
Delà le nourrw’on embutja nourriture,

Pour apres contre moy deja maline voix
Faire en vain éclatter les enrage; abboys.
Elles des vieux haillons des jepulchres oflerent,
Et jes membres maudits dedans emmailloterent :
Elles les ont pojeq en ce point reuejtus

Au lieu de lit molletjur des cailloux pointus.
Apres auoir fini leurs trines commerailles,
Qui pafloient en trifieur les trijtesfunerailles,
Ne laifl’ant aucun point du myjterejacré
Au naiflre d’un enfant en la forte exécré :

la drelant leur retour, leurs torches enflammees
Contre jes yeux chetxfselles ont allumecs,

Par l’amere fumee iflant de leurs flambeaux
Attirans de jes yeux deux larmoyons ruifl’eaux.
L’enfant né malheureux, méfiant un piteux braire

Ajes pleurs marmiteux, contre leur fldme amere
Se ridoit renfrongne’, quand l’une jœur des trois

chlatta contre luy cette deuine voix,
Que Clothon conferma, qui dejpite tournoie
En un rouilléfujeau une noire filafle,
Tandis que l’autre jœur jan noir brandon puant
Sur la face à Mafiin toufiours va remuant.

Povn NE 11mn tutus de larmes éternelles
En toy nous ejmouuons ces jources pet-annelles,

Te dreflans un ejiat àjamais douloureux.
Tor malheureux fujeau, tor ce fil malheureux.
Croy malheureux enfant fous malheureux prejage,
Croy pour ejtre la honte :9 l’horreur de ton tige.
Car depuis que le ciel en [on branjle ejlancé
Tournoye ce manoir en rondeur balancé,
Et tant qu’il roulera la grand boule en jan ejtre,
Sousja voute il n’a peu ny ne peut faire naijtre

Vn autre à meilleur droit en malheur plantureux.
Tor malheureux fujeau, tor ce fil malheureux.
Qu’ejt-ce qui aujourdhuy en trouble malencontre

Pour ton naifire ennuyeux [on horreur ne demonjtre?
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La Lune cette nuit n’a telle pas deteint
En jaunaflre palleur l’argentin de [on teint?
Le foleil n’a til pas plus grand horreur mouftiee
Quejadis, quand il vit par l’inhumain Atree
Le banquet inhumain àfon fret-e apprefté,
Reguidant au rebours &jon char arrefté

Et jes chenaux retifs? les eaux contre leur jour-ce
N’ont elles refloté d’une ondee rebource

Et d’un bourbier joudain troublé leursflots poureux?

Tor malheureux fujeau, tor ce fil malheureux.
Vi en malheure né: Iupiter qui t’apprefie

Son tonneau de malheurs, le panchejur ta tefle,
Et prodigue à ton mal les verre à grans monceaux,
Tournant la gueulle en bas du chetif des vaifleaux,
Qu’il a deux des deux pars fur le jueil deja porte,
Dont il puijefes dons heurant en double forte
Les humains, comme il veut, ou mal ou bienheureux.
Tor malheureux fujeau, tor ce fil malheureux.
Voicy, voicy venir la Pandore fatale,
Qui de fa boifte en toy jes pires dans efiale,
Et des maux par les dieux à l’enui derechef

Donnes, vient accabler ton deteftable chef,
Pour malheurer les jours de ta chetiue vie,
Qui de mort ne fera feulement qu’une enuie,
Sans l’ejpoir des chetifsfeul confort doucereux.

Tor malheureux fujeau, tor ce fil malheureux.
Ejpoir fuira ta vie, 8 dejpoir cofte à cofie
D’enuie dans tes flancs fait ton importun hofte,
Qui leurs grifes dans toy à l’enui cacheront,
Et ton cœur tenaillé par pieces hacheront,
Toy joufrant plus de mal qu’en fa negeuje roche
Nefoufi’roit le larron du feu, qui au bec croche
De l’aigle fournifl’oit un poumon vigoureux.

Tor mal-heureux fujeau, tor ce fil malheureux.
Tant d’encombres diuers, tant d’angoifl’es profondes

Ta vie engloutiront au gaufre de leurs ondes,
a Qui, comme flots enfle; s’entrepoufl’ans de ranc

Battent d’un rude choc du nauire le flanc
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Plongé dans la tormente, ainfin entrepouffees
Troubleront coup fur coup tes liefl’esfroifl’ees :

Tant d’ennuis te fuiuront : ne crein, non que tesjours
Par tels 6’ tant de maux te pnijent eftre cours :
a Afle; ë trop long tems vit celuy qui defire

e La mort pour jeul remede àfon felon martyre,
c Et ne. la trouuant point je traine malheureux.
Tor malheureux fujeau, tor ce fil malheureux.
Voire à fin que tes maux auecque ta mejchance
Par le tems abolis ne joufi’rent l’oubliance,

Vn Poète vangeur à tes faits dejliné
Dans 1’1er d’Antenor doit bien tofl eftre né,

Qui traitrement ejpoint de ta langue mal-came
Encontre fon honneur par ton énorme faute,

Son courroux enflera contre toy rigoureux.
Tor malheureux fujeau, tor ce fil malheureux.
Ce Poète agencé par ton malin outrage

A grans flots contre toy va dejgorger fa rage,
Vengeant de traits portansja vangeance à” ta mort,
Pour ce qu’àjon honneur tu tâchas faire tort :

Et ce Poète empraint telle marque en ta race
De ta mejchanceté, que nul tems ne l’efi’ace,

Muant en cri tragicfon chanter amoureux.
Tor malheureux fujeau, tor ce fil malheureux.
AINSL L’VNE DES sœvus parloit echeItelee

Hochant fa cheuelure hideujement mejlee
De fifflans couleureaux : quand Clothon arreftant
Son fujeau deu’allé defia pirouétant

En terre le pejon, de l’Eumenide folle

Degayante en fureur arrefta la parole .Et fit figue, befl’antfon vénérable chef;

De quitter le Maflin en ce natal mejchef.
Lors la bande s’empart, â la s’empartant laifl’e

De jes flambeaux cuifans une fumiere épaifl’e,

Qui, depuis ce deftin en malencontre dit,
Et de cris 6 de pleurs comble l’enfant maudit :
Qui maintenant fait homme, en mon ire obflinee

Des Parques doit jentir vraye la defiinee,
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Mais, mais à fan grand dam : fi l’oreille des dieux
Ne dédaigne le vœu de mon chant furieux

Si le pere des Dieux, quand il fit le partage
Des eftats chablis en [on grand heritage,
Engraua des trois fœurs l’auant chanté deftin

Irreuocablement en œuure adamantin :
Qui fermement planté, fondé feur en fa place

Ne craint le rude ejort de rien qui le deface :
Ny des cieux dejmembref la cheute, ny la dent
Du tems qui domte tout, ny le tonnerre ardent.
Mais, fi de Iupiter la parolle promije,
Rompue ne peut efire en jon entier remije,
A ton dam à ton dam par mon vers irrité
Sentir des Parques jeurs la grieue verité,
Tu dois, tu dois’Maflin : à ton dam fur ta telle

Doit jeton leurs deflins je ruer ma tempefte,
Te forçant confefler par tes maux, que ma voix
Aura contre ton heur que; 6’ trop de pois.
Que tolut cela d’ennuis que les âges pafÏees
Ont peu veoir encombrer d’angoiffes amafl’ees

Les plus chetifs humains : tout cela de malheurs,
Qui les tirans Gregeois combla de tant de pleurs,

Se rue contre toy. La Tantalide race
Te quitte aux malheurte; que le deftin te braie :
Que les troubles tombe; fur le fang Cadmien
Aupres de tes trauaux ne femblent eftre rien,’

Ny tout ce que jadis aux larmoyables Scenes
Dans les Tragiques jeux des fçauantes Athenes

On vit reprejenter, tiedes pleurs attirant
Par l’horreur des malheurs d’un peuple joujpirant,

Pres tes maux ne fait rien. La Deefl’e diuerfe

Si mallement ton heur abbattu bouleuerje,
Au plus bas de fa roue enfondrantjans mercy
De ton viure troubleux le deftin objcurcy.
T’auienne pour loyer de ton jangler infame

Ce quijadis auint au blafmeur de la femme
De l’Atride puifné: mais pour ton déchanter

Comme à luy ton malheur ne je puifl’e abjenter.
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Puifl’es tu de tes doits tes jaigneujes paupieres

Repentant de ton tort veuuer de leurs lumieres,
Comme fit le mari de fa mare, à taflon»
Qui jes aueugle: pas condutfoit d’un bafton.
T’auienne comme à luy que tes veux execrables

Des Dieux joyent confermet fur tes fils mijerables,
Lejquels, bien qu’innocens de tes commis forfaits,

Sur leur dos porteront 8 la peine 8 le fais.
Puifl’e autant deflur eux ta felonne priere,
Que fur le chaftefils d’Hippolite guerriere

Eut de cruel ejet des trois le pire vœu
Quejon pere luyfit de fa femme à l’aveu.

Tesjils ne joyent meilleurs que le Roy de Megare
Cogneut traiftre fon jang en la juftice rare
Defon mejme ennemy, quand il perdit le crin
Qui luijoit en fon cheffatalement pourprin.
Meilleur ne joit ton jang qu’au vieil tyran de Gnofl’e
Fut Ariadne lors qu’en la torteujefofl’e

De jon frere mibœuf le meurdrier reguidé,
Traitrefl’e, elle fauua par le lin deuidé.
Soit ton jang moins feal qu’à jan pere Medee,
Par qui folle d’amour, enleua l’or guides

La force de Iajon, quand auec l’eftranger

De jon frere la mort elle put efchanger.
Quelle du violeur de la foreft facree
A Cerés, fut la faim, en ta gorge execree
Telle faim je campant, dans tes boyaux goulus
Engloutifl’e tes biens à tes enfans tolus.
Qu’en ta plus afpre faim comme à l’aueugle guide

Des preux par la coulombe, auolans par le vuide
Les oyjeaux importuns te fouillent ton repas,
Ny prendre un repas fain ne te permettent pas.
Qu’en ta plus afpre faim, à fin qu’encor s’arrefte

Le Soleil d’une horreur, un repas Ion t’apprefte

De l’un de tes enfans, pour te fouler, Mafiin,
D’un 8 Thieftien 8- Terien feftin.
Au lieu de l’ejcarlatte, en ton dos noircifl’ante

De ton bien trifte dueil une robbe je fente,
s.
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Auec pire mejchef, que Thefé n’éprouua

Quand pour la voile rouge une noire il leua.
Ainfi que le douteur de l’empenné Pegafl’e,

Qui pour tajcher plus haut que n’atteint noftre race
Trebucha renuerjé, renuerje puüîes-tu

Plaindre par ton orgueil tout ton heur abbattu :
Et comme luy boiteux vagoit rongeant [on ame,
Solitaire echeuant jan encouru difame,
Par les chams Aliens, dans un dejert recoin
Banni ronger ton cœur puifles-tu jans temoin.
Fumes-tu forcené courant de terre en terre

Durant ta vie errer, pour ton abjoute querre,
Comme un qui je fouilla, domeftic eftranger,
Dans le jang maternel pour [on pere uanger.
Quand tu voudras partir ourdifi’ant un voyage,
Chopant defl’us le fueil prejentir le prejage
Puifl’es-tu d’un malheur, qui, au malheur ejchu

Ne quitte pres Pithon dans le chemin fourchu.
Au milieu de ta voye une tempefte telle
Et de pluye 8 de grejIe à grans flots te martelle,
Comme, par leur deftins aux nopces appelles,
Le porc 8 le Lyon noijerent martelé; :
Soit ton chemin troublé comme eftoit de Trajene
Le dangereux pajage ixia ville d’Athene
Deuant que l’autre Hercule eut encor abbatu

Les monftres 8 brigans, montre de fa vertu.
Soyent tes hoftes plus doux, Cercyon d’EIeufine,

Le Géant parte-maIe, ou le courbepin Sine,

Ou Procrufte tyran, ou le bourreau Sciron,
Qui les rocs mal-nommes difama de jan nom.
Si tu vogues en mer. un tempefteux orage
Face périr ta nef, 8 du profond naufrage
Les flots te vomiflans de leur gaufre tiré
A tard ainfi qu’ Vlys, te [auvent dechiré.
Ains qu’eftre à bord poufl’é la Carybde gourmande,

Qui par trois fois le jour dedans fa gorge grande
Aualle 8 reuomift la fange de [on eau,
Aux vagues rote encor ton englouti vaifl’eau :
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Qui de Scylle à fix chefs rajant la roche creufe
Perde fix matelots de fa chourme peureuje,
Toy reftant ciroyé par fa monftreuje voix,
Qui de mille maftins entonne les abbois.
A ton tardif retour trouuer non moins brouillee
Puifl’es-tu ta maijon de tes biens dejpouillee

Que le Duc [tacots : mais ton lit paillardé,
Comme à luy ne te feit chafte contregardé.

Telle ta femme joit que le mal-cant Egide
Remonte des enfers trouuaja Minotde,
Qui morte éperdument, de fen beau fils à tort
(Pour couurirfon forfait) brafla l’injufle mort.
Ou, quelle à Prœte fut celle, qui dejperante

De pouuoir mettre à cheffon amourforcenante,
L’auanture apprefla du monfire, qui Lyon

Deuant, Cheure entre deux, derriere fut dragon .Ou plufloft quelle fut au fils atfné d’Atree,

[lion mis à fac, la race à Tyndaree,
Chafte ainfi puiJ’es-tu 8 ta couche trouuer
Et de mejme heur que luy par ton mal l’ejprouuer.
Vn tel defir paillard juiuant l’amour brutale,
Qui pour je contenter ait befoin d’un Dedale,

Ta femme aille eshontant, quel celuy qui toucha
La niepce du Soleil qui d’un monfire accoucha.
La race qu’elle aura nul trait de ton vijage ’
N’ait tracé ny du fieu, ains donne témoignage

Efcrit deJus le front du peu de chafteté
De fa mere paillarde, en jan eftrangeté.
Rien n’ayent tes enfans, rien qui de toy retienne
Fers les cœurs qui tiendront de la mejchance tienne,
A fin qu’en leur mejchance, 6 mejchant malheureux,

Se venge mejchamment ta mefchance par eux.

Le grain que les fillons de tafierile plaine
Prendront du laboureur penant dejueur vaine,
Ne proffite non plus, que le grain qui grillé
Fut aux chans d’Athamas en vain éparpillé.

De membres 8 de bras cloué fur vne roche

A cloux adamatins, repaiflre le bec croche
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D’un aigle puifles-tu, d’un poumon renaifl’ant

Comme un quijur Caucas gift l’aigle repaw’ant.

Meur meur d’une faim lente en gefne autant cruelle

Que celuy qui par trop aux patjuresfldelle
Predigue de fa vie en mejpris de ce jour
De jes captifs joldats empefcha le retour.
Sois-tu vif ejcorché comme le fiat Satyre
Dent la flufte aflaillit la Phœbienne lyre,
Quifleuue en Phryge fourd des racines d’un pin

sifflant encor les plains deja piteuje fin.
Sois-tu, comme jadis le trop chafte Thefide
Entre jes fiers cheuaux mal-croyans àfa bride,
Des traits l’enueloppans pelle-melle tiré,

Par ronces, par cailloux en lopins dejfiré .Et comme par les chiens défions la nuit muette
Mourut cruellement le coturné Poète
De leurs felonnes deus à l’enui détaillé,

Mafiin, ainfifois-tu des maftius tiraillé.

Et mourir poiles-tu, comme de Calliope
Le trainebeis enfant (qui par la folle trappe
Des Biftones mourut en pieces detranché)
En torments inhumains membre à membre arraché.

Mais quoy? cuiday-je bien poufler dehors les peines
Qu’en courroux ie te voue, égalant en mes veines

La. haine qui bouillonne, egallant la rancueur
Qui m’enfle contre toy de rage tout le cœur?

On ne conte de nuit les efteilles menues
Quand les Zefirs de l’air ont balié les nues:

Le nombre en ne dit point au renouueau des fleurs,
Qui les pre; piolex bigarrent de couleurs.
Qui dira par les chams combien d’efpis ondeyent,

Quand des dons de Cerés les campagnes blondoyent?
Et quipourra les grains de l’arenefommer
Que l’eau de l’Ocean laue aux bords de la mer?

Tels 8 tant de malheurs, Mafiin, ie te defire,
A qui mille 8 mille ans ne pourroyent pas fuffire
Pour d’ordre les nombrer : non quand j’aurais encor
Auffi prtifl’ante voix que celle de Stentor :
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Non quand j’aurey de fer cent bouches 8 cent langues,
Qui fifl’ent tout d’un cri cent diuerjes harangues,
Pour defgorger dans moy mon courroux eftoufl’é,
Portant de double acier l’eftomac eftofi’é.

Tel joit le trifle cours de ton malheureux viure:
Tels ordres de malheurs je pnijent entrejuiure
Iujqu’à ta mort, chafl’ans par tourmens impiteux

De jeu erde prijon ton ejprit dejpiteux.
Nul ne je trouue adonc, qui, comme aux autres, rende
A ton cors execré la mortuaire oit-ende :
Soit ton cors rebouté de la terre 8 du feu,

Veuf du dernier honneur qui aux moindres eft deu.
Entre les loups gloutons pour ta charongne infette
Efpatfe par les chams joit une guerre faitte.
Les milans charengniers 8 les goulus corbeaux
Souillent leurs haues becs dans tes maudits boyaux.
Soyent tes os decharnq exents de jepulture,
De la pluye 8 du vent, nuds de toute uefture,
Dedaignemment battus : cependant que la bas
Dans les pattes enfers, jans ejpoir d’vu trejpas
Qui mette encore fin à tes peines cruelles,
Ton ejprit tormente’ de gennes eternelles

Seul autantfoufirira de griefs puniflements
Que tous les vieux damneqyfoufl’rent de torments.

La tu feras banny des brigades heureujes
Du champ E lyfien, aux ombres langoureujes
Où bannis par Eac les malheureux damnes
En eternels torments languw’ent condamnez.
La Szfyfe obfliné d’une ejpaule vouftee

Par le roide pendant d’une haute mentee
Poufi’e en vain fou caillou, qui du ment le plus haut

la ja prejque monté luy efchappe 8 luy faut:
La Titye alongé fous fa mafl’e foulante,

I Neufarpens de pais dufommet à la plante
Empejche dejon long, au couple rauiljant
Des vautours acharnetfon fbye fourniflant.
La les Belides fœurs vainement amujees,

En vain cuident remplir leurs cruches pertuijees
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De l’onde quije pert, qui des trouée vaifl’eaux

Et je prend 8 je rend dans les prochaines eaux.
Là jans fin Ixion je tourne 8 je retourne,
Afa roue attaché qui jamais nejejourne :
Et d’eteruelle volte enfey-mejme conduit
Efbraule’ roidement, 8je fuit 8je fuit :

Là Piritois craintif aguigne fur fa tefle
Vue pierre pendante à tomber ja ja prefte,
Sur une table ayant des taies 8 des plats,
Mais la Furie anpres luy trouble jeu repas.
Là Tantale beant fur les fruits 8jur l’onde

Languift necejfiteux de ce dont il abonde:
Pour fa bouche mal cloje, à bouche bec en vain
S’ejorcant d’appatfer 8ja joif8ja faim.

La, ton ejprit aujfi en ces peines foufertes
De ton parler mal-cant receura les défet-tes.
Car Eac rigoureux les torments, qu’il oflra
Aux plus punis danneï, délias toy remettra.

Sijyf, tu luy lairras ta meule culbutante,
Et ta roué, Îxion, roura virevoltante
Autre cars que le tien .- d’un foye tout nouueau

Se repaiftra le bec du Tityen oyjeau.
Ceftui-cy, Piritois, feus ta pierre incertaine
La tefte befl’era panifiant de peur vaine .-

Tantale, ceflui-cy de tes moqueurs repas
En ton lieu pourfuiura les reculans appas.
Voire 8 fi ces termens n’égallent la vengeance
Que mérite, Mafiin, l’exceq de ton ofence,

Eac pour te genner juftement inuentif
Nouueaux tourmens contreuue à ta peine ententif.
Que des bourrelles fœurs l’une jeu flambeau jette

Tes paupieres grillant, l’autre tes flans fouette
De courgetsjerpentins, l’autre aille tout joignant
De jes ongles crafl’eux ta face égratignant.
Qu’il rechaufi’e la bas le toreau, dont l’efpreuue

Se feit parjon ouurier, 8 d’une frayeur neuue
T’y contraigne mugler, 8 dedans gemifîant

Les ames eftonner de ton cry mugiflant.
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Qu’il drefl’e le mortier, en quijadis le Sage

Du Tyran inhumain confiant joufrit la rage,
Et face d’un pilon tous tes membres froifl’er

Toufievrs frais aux tormens fans pouuoirfe enfler.
Qu’il renouvelle en toy les peines les plus dures
Qu’onques peut-eut fouger pour uanger leurs injures

Les tyrans les plus durs : 8 genné fansfejour

Te face martyrer de chacune a [on tour.
Qu’il te pouffe à chef bas dans les flammevfes ondes

De Phlegeton roulant, jes foufrieres profondes,
Puis en feu t’en oftant (mais pour t’y rebruller)

Pour t’eteindre en Cocyt te face deualler,
Qu’il te jette deuant la monftreufe Chimere,
Qu’il te face là bas par le trechefCerbere,
Qui fera jes trois ceuls en ferpens herifl’er,

De fon triple dentier ajprement pelifler.
Brief, defirer cela (pour toute ma vengeance)
Que tu calomniois centre mon innocence
Pouvoir eftre autant vray comme il efl du tout faux,
Forcé de le vouloir par tes felous trauaux.
Ces maux 8 vif8 mort en griefstorments te troublent,
Voire 8 plus mille fois rengréger je redoublent
Que n’en puis deIeigner. Et non toyjeulement,
Non toy, mejchant Maftin, mais fait égallement
D’ennuis agrauante’, quiconque ma fimplefl’e

D’un machineur engin époint favfl’emeut blefle

Ou bien cuide blefl’er par controuver propos

De mon viure innocent troublant le doux repos.
Soit-il en mejme nefpour endurer l’orage
Que mon courroux dégorge, efmeu d’une afpre rage
A uanger mon honneur, remplw’ant de mes cris

De ma Seine les bords aujejour de Paris .Paris ma nourriciere, ou dejores le jure
Par les Sœurs 8 leur Dieu ne laifl’er telle injure,

Sans vengeance couler, tant que de leur fureur
Elles à leur Poète enflammeront le cœur.
Mais la voute du ciel, qu’un tour d’erein embraye

Ciel l’ancienne peur de la mortelle race
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M’accable de [on fais, fi doux à mes amis,
Ma rigueur ie n’obfiine enuers mes ennemis.

AMYMONE

A PIERRE DE RONSARD.
Dura l’afire tempefleux
D’Arâure l’yuer amene :

Defia parmi l’air moiteux

La rage des vents forcerie,
Qui la branlantoforefl
De [on fueillage deuefl.
Du renouueau floriflani
L’arondelle meflagere,

Ne voleraplus flamant
Nofire air de plume Iegere,
Fors quand elle annoncera
L’autre Printem: quijera.

A Dieu lesplaifirs des champs :
Plusà l’abri de l’ombrage

Des oyfelets aux doux chants
On n’ait le caquet ramage :

Les trifies pre; ne [ont plus
De verdeur gaye raflas.
Mais les deborde; rulflcaux
Sur les détruiâes prairies

Noyer" fous leurs troubles eaux
L’honneur des herbes fanies,

Et muaient à nos yeux
Leur regard folacieux.
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Plus la Nymphette n’ira

Piller les frefches herbettes .Plus elle n’en ourdira

Des chapelets de fleurettes,
Pour en couurir honore;
En rond jes chenue: dores.
Plus la vendange ne geint
Sous I’abrier, qui de fa charge
Criant enroué l’eflreint :

Plus dedans la cuue large
Le parfan d’un pas coulant

Le rann ne uafoulant.

Le vin n’ejt plus defia moult,

Qui ferré dedans la caue

Par le bondon plus ne boujt,
sifflant fa fumeuje baua :
Mais en fan tonneau raffis
Sur les chantiers e]! apis.
Maintenant le laboureur
Tenant fa femme embraflee
Cueult le fruid de [on labeur,

Et
de la choje amflee A
Durant l’antenne 8- l’efle’
S’efiouit en gayete’,

N’abandonnantfa maifou .-

Telle pluye refpendue
Et telle neige àjbifon
Des champs la joyent perdue .Tel ventfiflant orageux
Empefche les plaifans jeux.
Mais, doux Ronfard, la] du tems
La trop fafcheufe inconfiance,
N] des amis i’attendans
L’attrayable fouuenance,
N’ont encore le pouuoir

Dehors des chams te rancir.
Quelque autre amoureux flambeau
Te brufle t’il point ton aune,

lean de Baif.- Il 9
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Allumant d’un œil nouueau

Dedans toy nouuelle fla’me?

Amour te retiendroit bien
Eflreinâ d’un nouueau lien.

Ronfard, la nouuelle amour
D’unefimple paifante

Te regentant à jan tour,
A ta joue rougifl’ante

Ne face le jang monter
S’elle t’a bien peu domter.

Apollon au chef orin
Admire en fa beaute’jimple

Cyrene, bien quefon crin
Non couuert d’un douge’ guimple

En l’air pendille tremblard
Et ne joit agencé d’art.

Voire 8 Neptune, le Roy
Qui brafle la mer cruelle
A fenty premier que toy
L’ardeur d’une flamme telle,

Et ne peut à toutfon eau
Noyer d’amour le flambeau.
Cvnnou un jour lafl’é

De meurdrir la gent humaine,
Apres un cerf pour-chaflé,

Auoit mis toute fa peine,
De Diane ayant les chiens,
Qui pour un jour furent fiens.
La vierge les prejie enuis
Premier le forçant qu’il jure

Que de je: attraits lafcxfs
Ne fera jamais injure
Aux filles, qui par les boys
Suiuront des chiens les abboys.
Amour apres grand labeur,
Ayant mis à chef fa chafle,
D’un chaud degout de jueur

Arrofoit fa tendre face,
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Quand il alla de cypris
Se rafrefchir au pourpris.
Au pourpris delicieux,
Que les Graces jardinieres
Cultiuent à qui mieux mieux
De mille ê mille manieres
De compartimens drefl’elf

Au parterre entrelafleï.
Où les odorantes fleurs
En bel-efclatant meflange
De cent diuerjes couleurs,
D’vn gracieux entrechange

Font que tout] rit, d’un flair
Ambrojin embafmant l’air.

Là maint clair-coulant ruifleau,
Auec vn foûef murmure,

Roule mainte diuerfe eau
Argentine, belle, pure,
De qui la douce vapeur
Eteint toute eau de fenteur.
Dans ce Cyprien jardin
Amour vint trouuer fa mere,
Comme pourfon chef diuin,
Auecque fa troupe chere,
Vn tortis elle tifloit
Des fleurs qu’elle choififloit.

Les triant dans vn monceau,
Qui en fon giron éclate.

Mais de fan ouurage beau
Le doux foucy tant la flate,
Que plufioftfe voit tenir,
Qu’elle ne le fent venir.

Comme vn pajereau drillant
Dans vne feiche pouffiere,
S’égaye dru fretillant

De fa double aille legiere:
Ainfi l’enfant quifébat

Menu des ailles je bat.
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Et les fleurettes gajiant
Enfantinement j’y touille,

Par fan gironfe veautrant,
Et toutfon ouurage brouille :
Maispour fa mere appaifer
La vient tendrement bailer.
Et d’vn bras mailire des Dieux
Ployé de façon mignarde,

Lace le col gracieux
De fa mere, & la regarde
D’vn dru clignetant regard
Meflé d’un rire fiatard.

Venus pointe des douceurs
D’afieâion maternelle,

Baille fesyeux roui-fleurs,
Et d’vne parolle telle

Ses deux coraux defermant
Elle va l’air embafmant.

Don viens-tu, mauuais garçon,

Qui deurois ejlre mes joyes?
Mais faux petit enfançon,
Tout le rebours tu m’enuoyes :

Par toy pour quelque bon heur
le n’ay que tout defhoneur.
Bien que, petit éfronté,

Tu m’ays toufioursfait du pire,
Sifaifant ma volonté

Tu veux mettre à chef mon dire,
le te promets deformais
De t’aimer mieux que jamais.

Etji, mon fils Cupidon,
Le plaifir que ie demande
Tu ne feras fans guerdon,
D’vne recompenfe grande,

Si le gain ne te fujfit,
L’honneur fuiura le proffit.

Honneur dy-ie bien plus grand,
Qu’ (ô trop peruerfe nature I)
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De ta mere il ne te prend,
Quand par ta folle blejïure,
(0 honte) d’amour humain

Tu me naures de ta main.
Mais c’ejt tout-vn, faux enfant.
Si tu veux ne m’écondire,

Tu es defia triomphant
Sur un &fur un empire
Des trois, que par fort jadis
Les trois freres ont partis.
Iupiter prince des cieux
De tes traits fief! fenti poindre,
Voire 5 Pluton furieux
Au jour tu as peu contraindre
Monter jes retifs cheuaux
Hors des brouillas infernaux.
Neptunefeul dans fa mer
Se tient franc de ta fagette,
Dont tu peux tout enflammer :
Mais demain vole 6 lajette
Où les flots Inachiens

Lauent les murs Argiens.
Inache fait vn fefiin
Dedans [es palais humides
Aux Dieux du manoir marin
Et aux blanches Nereides :
Là le Roy Neptune ira,
Qu’Inache aujfi conuira.
Tu l’aguetteras veillant,

Comme du long du fluage

Il ira je foleillant
Alecart de fan bernage:
Fiche vn trait dedans [on cœur,

Te faijant de luy vainqueur.
Pour l’honorable guerdon
D’vneji haute viâoire

le te donray, Cupidon,
Vn don témoin de ta gloire,
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Comme tu as furmonté
Le monde fous toy domte’.

le te donray le jouet
v Qu’à Iupiter Adraflee,

Bien fait, beau, riche afouhait,
Donna fous la roche Idee,
Lors que petit il tétoit
La Nymphe qui l’aletoit.
C’eji un fetis moulinet
De ce grand monde l’image,
Que j’ay dans mon cabinet

Vn des plus exquis ouurage,
Conflruit de cerceaux diuers
Mis de long â de trauers.
Deux croifer en mefmes pars
L’ouurage quarrent â bornent,
Peints d’un, où [ont ejpars
Mille aflres d’or qui les ornent :
Vn efl’eul d’argent les joint

D’un gon double en double pointt.
Au milieu de cet efi’eul

Vne boule eji fufpendue
De Iajpe, par qui à l’œil

Double couleur ejt rendue :
D’une part un palle-verd,
De l’autre vn teint plus couuert.

Cinq cercles mis de trauers
Eloignee d’egal efpace,
Embrafl’ent le rond diuers

De la tournoyante malle.
Sous les trois vn ejiendu
E]? de biaisfufpendu.
Au dallons par fou contour
Mainte figure étoilee,
S’entrefuiuant tout-au-tour,
Marque les mois de l’annee:
D’argent un bel afire blanc

Plus bas trauerfe en [on ranc.
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Soudee à l’efl’eul d’argent,

Comme un Soleil, la uoliere
D’or 6 d’aqurfe changeant,

Sureclate une lnmiere
Plus brillante que par l’air,
Ne luit I’afire le plus clair.

Defon le geant Atlas

Roiditjon épaule large,
Et planté ne flechit pas

Defon fi pejante charge,
Bien qu’au col & qu’aux jarrets

Ses nerfs tendentjous le faix.
Ce joyau tel que Vulcain
Vn plus beau ne pourroit faire,
le te donneray demain,
Si tu daignes me complaire :
Si de Neptune vainqueur
Tu luyfagettes le cœur.
Ainfi la gente Cypris
L’amadouoit de promefl’e .-

Luy de conuoitije épris,
Déja de donner la prefle
Le moulinet bigarré,
Dont el’ l’auoit afl’eure’.

Et veutfur le champ l’auoir

A tout rompre, & je courrouce,
Et ne veut j’en demouuoir,
Sinon quand d’une voix douce

Sa tendre joue pinjant
Venus vient l’adouciflant,
Et le baije, â d’un fou-ris,

Ojang aimé (ce dit-elle),

Si de ta flamme jurpris
Le Roy de la mer cruelle
(Et Styx j’en jure) ie uoy,

le te garderay ma foy.
Ce dit-elle. Et Cupidon,
Men de fi grande afleurance,
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FremiIloit apres le don,
Etf’animant d’ejperance
Depuis l’heure n’a cefl’é,

Que Neptune il n’ait blefl’é.

Déja le flambeau du jour
S’ejloit éteint dans les ondes .-

Déja du moite jejour,

Quittant les vagues profondes,
La nuit au ciel tenebreux
Tendoitfon pennage ombreux :

Quand la Deefle Venus ’

Enjoint à jes trois compagnes
Coupler jes oifeaux chenus

Au char, qui par les campagnes
De l’air au ciel étoilé

Porte elle & jan fils aillé.
To]! que l’aube pourprwant

Du Soleil auant-couriere
A l’atlage grauiflant

Eut debaclé la barriere,

Quand la terre porte-finit
Se décache au jour qui luit.
L’oijeau Cyprien recors

De la promefle accordee,
Veillant félance dehors
Deja couche d’or brodee,
Brodee d’or bien choijy

Sur un jatin cramoijy.
Au col il pend fan carquois
De [on écharpe darce,
Il prend au poing l’arc Turquois,

Et jans longue demouree,
Payant les manoirs des Dieux
Va droit aux portes des cieux.
Que de diligente main
Les belles Heures portieres
Luy ouurirent tout joudain,
Doù les fertiles jachieres
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Des hommes laborieux
Apparurent à jes yeux.
De là je jette à chef bas,
Entonnant l’air dans jes ailles :

Et plane alongeant jes bras,
Et defecoujïes ifnelles
Fond, tirant d’Arges aux champs,
Que d’Inach les eaux lechans

Bagnent. A peine au milieu
De [on entrepris voyage,
Lors ejtoit le petit Dieu,
Qu’il vit en bel equipage

Neptune, faire la mer

Soublanchiflante écumer.

La bonne mere Tethys,
Neree 65 les Nereides,

Et les Tritons mi-partis
Fendoyent les plaines humides,

Les Tritons en bel arroy
Trompetans apres leur Roy.
Les Nerines par les flots
De la marine bonace,
Des Daufins prefloyent les dos,
Les guidans de bonne grace,
Autour du vieillard rajji’s

Sur une baleine ajfis.
Six mi-poifl’ons hannifl’ans,

Faifans jalir l’eau marine
Defon leurs piés pellrifi’ans

La grand’ campagne «urine,

Trainoyent un char azuré
Sur un rouage doré.

Ce char haut ajjis partoit
Le Dieu des manoirs liquides,
Vn Triton deuant ejloit
Gouuernant les molles brides,
Mille Dieux marins en rond,
Et mille Deefl’es vont.
9Q
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Amour qui des aifles pend
Comme l’oijeau fur la proye,

En bas regarde fujpend
Où f’adrefl’era leur voye,

Et dans l’air l’empenne Dieu

Tient œil â corps en un lieu.
Iujqu’à ce qu’il voit les Dieux

Entrer dedans l’onde coye

Où Inache gracieux,
Que mainte Nymphe conuoye

Pour bien veigner le grand Roy
Des eaux, l’attend de pié coy.
Adonc l’enfant Cyprien

Leger reprend fa volee
Droit au cours Inachien,
Quifous la cofie aualee
Se herifl’ante en forefts,

Flotte alecart des guerets.
Là comme fait l’ejperuier,

Quija proye au boys aguette,
Dans un fueillu chaftaignier

Au guetje branchantje jette,
Attendant l’heur opportun

De naurer le Dieu Neptun:
Qui au fefiin cependant

Entre dans la jale ajconfe,
Deflous l’onde s’épendant

Sur une roufle de ponce.
Là déja pour le repas

Sur les tables font les plats.
Du ciel les hautes roideurs
Titan auoitjurpaflees,
Quand les plus ajpres ardeurs
Seichent les plaines baifl’ees,

Quandjous les ronceux buiflons
Le grillon meut jes chanjons.
Lors que le pajtoureau cault
Son befiailjaoulé de paiflre,
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Retire, echeuant le chaud
Du pafiurage champejlre,
A l’ombre d’un orme frais

Où le ruifl’eau coule anpres.

Là foufflantfes chalumeaux,

Ou bien enflantja mujette,
Il éjouitjes toreaux

De fa gaye chanjonnette,
Qui remafchent peu à peu
L’herbage qu’ils auoyent peu.

A l’heure Amour qui guettoit
Caché dans l’epe’s fueillage,

Ententifpar tout jettoit
Sa vue atrauers l’ombrage,

Et loing vne Nymphe voit,
Qp’vn Satyre pourfuiuoit :
Vn Satyre que pieça
De la beauté de la belle
L’archier Pajien bleça,

Comme la jeune pucelle

Suiuant des chiens les abois
Chafl’oit un daim par les bois.
Tant ce miçbouc a guetté,

Que fa Nymphe il a trouuee,
Quifuit le chaud de l’ejlé
Deflous l’ombrage : ê leuee

La fuit deji vijte pas,
Qu’il la faijit en jes bras.
De Danas Roy’ Argien
C’efloit lafille Amymone,

Quijentant ne pouuoir rien
De force, à crier je donne,
Et du cry qu’elle entonnoit
Toute la riue étonnoit.

Neptune apres le repas
Seul du long du beau riuage
Se promenoit pas à pas,

Quand du dedans du bocage
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Le cry de la fille il oit,
Que le Satyr violoit.
Men de la piteuje voix,

Droit au cry Neptune tire,
Et les trouuant dans le boys,
Va deflaifir le Satyre,
Qui étriuant ne veut pas

Lajcher ne prife ne bras.
Amour jan heur oporlun

Voyant, trie vnefagette,
L’encoche, 6’- dedans Neptun
D’un coup afleure’ la jette :

Neptune au fond de [on cœur
Tout à coup receut l’ardeur.

A coup à plein poing prejfarit

Le Satyre aux cornes ferre,
Et ja fa proye lamant
Le renuerje contre terre:
La Nymphe fuit : là tous deux
Frujlrc; demeurent honteux.
Et comme quand l’aubereau

Afluit la race de the
L’empietant : le fauperdreau

Suruient, fait lajcher la prife:
Scylle échappe : â pour tout gain

A tous deux relie la faim.
Ainji desflots l’Emper-eur

Et le corne-bouc perdirent
Tous deux leur proye, 8 leur cœur
D’amour la proye rendirent:

Leur proye ils perdirent bien,
biais non le trait Cyprien.
Amour je macquant des deux,
De Neptune â du Satyre,
Se prend (ayant veu leurs jeux)
Enfantinement à rire:
Et je repouflant en l’air

Va vers fa mere voler.

DES POÈMES. [41
Amour àfes dons vola :
Neptune que [on feu domte
Vers fa bande j’en alla

Coupable en joy de fa honte :
Mais où qu’il voife le Roy

Son mal traîne dedansjoy. v

Et comme le cerffuyart,
Qui au flanc la fleche porte,
Fuit toufiours : toufiours la part
Qu’il fuit, la traîne : en la forte
Où que Neptune j’enfuit
La fleche d’Amour le fuit.
La fleche d’Amour le poind

Dans le plus vif de jon ame,
Et l’amant ne laine point
Auoir répit de fa flame,

Qui maijtrefle de [on cœur
L’ard d’importune rigueur.

Suiuant la flamme qui l’ard

Neptun quitte jon Empire
Sans en auoir nul égard,
Et droiâ deuers Arges tire,
Dés que l’Aube au l’endemain

Tenditja rojine main.
D’Arges les murs tant vante;
D’eaux adoncques ejtoyent vuides
Encor n’ejtoyent inuenteaf

Les puys par les Danaîdes,
Et qui lors de l’eau vouloit

Dans Inache la puijoit.
D’une cruche je chargeant

Amymone ejtoit venue

Au bord, &fefoulageant
De fa cruche, àjambe nue
Recourjantjon jimple habit
Au gay d’Inachefe mit.
Et contre le cours de l’eau,
L’eau doucettement rebelle.
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Demarchoit tout beau tout beau
La Danatde pucelle,
Qui d’un gracieux debat
Contre les doux flots j’ebat.

Le Dieu la voit en ce point .Quand il la voit c’ejl àpeine.
Que la fureur qui l’époind

Droit vers elle ne l’emmeine .Tant eji l’amour violant,

Qui Neptune ejl afiolant!
Mais du jour d’hier recors,

Et deja vaine entreprife
Retient jes roides ejors,
Pourpenfant une jurprije,
A quoy l’affiette du lieu

Donnoit faneur pour le Dieu.
Ejpais 6’- drus arbrifl’eaux

Sur le jourcil du riuage,
Voire iujque aux claires eaux
Noircijîoyent un long bocage .Là Neptune pas à pas
S’embujche 6’ je mufle bas.

Comme un loup quand un troupeau

Il voit dans un pajiurage,
Se traine tout beau tout beau
Cofioyant quelque bocage,

Et du pajtoureau le foin
Trompe, j’aprochant de loing :

Ainji le Dieu je muflbit
Pendant que la pauure fille,
Que l’eau clair-coulant deçoit

Sur le bord je deshabille,
Ne [cachant le danger prejt,
Dont Neptune fait l’apreji :
Ainsje penfant àjeurté

De tout ejtranger dommage,
Des eaux foule la clairte’

A nu de jon blanc codage,
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Froifl’ant les flots dejon flanc

Plus que freche neige blanc .Vn poilplus qu’un or bruny
Sous le Soleil étincelle,

Luijantjur le lis vny
Du beaujein de la pucelle,
Tel que l’or rejplendifl’ant

Sur un jatin blanchiflant.
Ores à coup étendant

Bras &jambes, elle noué,

Ores hautjejujpendant
Alenuersjans mouuoir joué,
Ores dedans l’onde fond

Se plongeant iujques au fond.
O qu’adonc Neptune craint

Que la pauurette perifle,
Tojt Amour qui le contraint
Luy rompt cette crainte nice,
Tantojl la crainte à jon tour
Refroidiji la folle amour.
L’amour qui le forceroit
De faire dans l’eau ja joye,

Sans le danger qui feroit
Qu’Amymone en l’eau je noye:

Parquoy retient [on ejort
Pour mieux la jurprendre au bord.
Elle laie de nouer
S’en reuint prendre ,a buie,

Et faijantfin de jouer
Dans le courant l’a remplie,

Puis de la riuierejort
Pour je rabiller au bord.
Amymone je vejtoit
Encore de ja chemije,
Quand du Dieu qui la guettoit

Elle je jentit jurprije,
Ayant â les yeux bouche;
Et bras & mains empefcha.
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Neptune au cors lajurprend,
Et defes bras forts l’enjerre,

Sous joy la baije 6 la rend,
La renuerje contre terre:
La vierge rebelle geint
Sous le grand Dieu qui t’eflreint.

Elle a beanjetter des pleurs,
Pour pleurs amour ne s’alente .-

Car le Dieu juitjes ardeurs,
Et la fille violente,
Qui, nice, un fi grand bon heur
Met apres un vain honneur.
Mais l’amoureux jouiflant

Defonjoly pucelage
Cueult le fleuron verdifl’ant

Sur le verdoyant riuage,
Où prenant la Nymphe en bas
D’Amour l’aprit aux ébas.

Au cry qu’Amymone feit

Quand Neptun la depucelle,
Le Satyre qui l’ouit

Vintpourjecourir la belle :
Le Dieu marin l’entendant

Saifit au poing [on trident.
Et contre luy le brandit
Qui eufl blccé le Satyre,
Qui fuyart ne l’attendit

Ains peu vaillant je retire :
Le tridantjans rien toucher
Sefiche dans un rocher.
La fillette cependant
Son pucelage regrette,
Et deux ruifl’eaux répendant

De pleurs, cejle plainâe a faiâe,

Hors jon ejtomac declos
Poufl’ant des piteux [anglois .’

O moy pauurette, â mon heur

Perdu auec moy chetiue l
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Faut il qu’en tel deshonneur

Toute ma vie ie viue?
Las, un joyau j’ay perdu
Qui ne peut m’eflre rendu!
I’ayperdu le beau fleuron
De majeunefl’e honoree l

O pleujt aux Dieux qu’au giron

De la riuiere aquree
Dauant le femme oublieux
De mort eufijillé m’es yeux!

Maintenant ie ne plaindroy
Ma beauté je fletrifl’ante,

Maintenant ie ne craindroy
La cruauté menafl’ante

De mon pere rigoureux
Contre jon jang malheureux.
le ne rejpandroy ces pleurs,
Pour ne pouuoir me contraindre,
Deuant les yeux de mes jœurs,
Où ma face j’iray teindre
D’une honteuje couleur,

Coupable de mon malheur.

Mais bien que dauant leursyeux
De honte ne fuie teinâe,

A la longue, helas, trop mieux
Helas fi iejuis enceinâe,
Mon ventre qui grojfira

Ma honte decouurira!
Tandis que j’ay ma beauté

le veu des bejtes cruelles
Requerir la cruauté,

Donant que mes joues belles

Perdent leur fraiche couleur
Par une maigre palleur.
Pleujt aux Dieux que d’un Lyon
le peufl’e efire la pajture,
Pour m’ofler la pajjion
Que de grand’ honte j’endure I

lean de Baif.- Il. 1°
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0 terre, auec mon ejmoy
Dans ton ventre englouty moy.
Vn tourbillon tempejteux
M’ennelopant toute viue
Vienne dedans l’air venteux
.M’enleuer de cejte riue,
En ce pais écarté

Où ne luit nulle clarté.
Là défions les longues nuits

Entre les Cimmeriennes,
Ie cacheray mes ennuis
Et toutes les hontes miennes,
Sansjoupçon : car ces manoirs
D’ombre eternellejont noirs.

La viergeje plaint ainfi
Bagnant de larmes fa face,
Quand le Dieu marin voicy
Qui flateujement l’embrafl’e,

Et mejlant un doux baijer
Va de ces mots l’appaijer :
Méfin à tes trzytes plaints,

0 la Danoide race,
Apaife tes [anglois vains,
Ejîuie ta moiteface :

En ton heur ne te deçoy,
Et plus gayment le reçoy:
Chetiue, tu ne [gais pas
Que tu es femme à Neptune? ’

Tes regrets mé doncque bas

Pour bien ueigner ta fortune,
Ejpouje d’un des grands Rois
Qui nejont qu’au monde trois.

May Roy des manoirs moiteux
Sur toutes eaux ie commande.
Ton cœur ne joit point honteux
De me faire une demande
A ton choix, pour le guerdon
De ton doux amoureux don.
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Ainji Neptune difoit
Adouciflant la fimplette,

Quijes [anglets appuyoit:
Et luy demande nicette,
Qu’Arges qui ejtjans ruifl’eaux

Puijîe foijonner en eaux :
Et qu’encores pour temoing

De jan rani pucelage,
Filt jourdre non guet-es loing
Vne eau, de qui d’âge en tige

Le non-tarifiantjourgeon
Fuji jurnommé dejon nom.

Le Dieu qui rauitja fleur
Luy accorde fa demande,
Pour don de telle valeur,

D’une valeur bien peu grande : ’

Tant peu la fimplejçauoit
Ce qu’à demander auoit!
Le Dieu (ce qu’elle a voulu)

Des puis luy monflre l’ujage,
Et du lieu qu’elle a eflu

Faijantjourdre un neufondage,
De [on trident donne un coup
Au roc, qui vomit à coup

Vne onde àfoijon roulant,
Qui de la pierre bouillone:
La fource aujourdhuy coulant
Porte le nom d’Amymone,

Et bruit encor tous lesjours
De Neptune les amours.
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REMONSTRANCE
SVR LA PRINSE DE CALAIS ET GVINE.
Amsx Fortune change, &joûant àfa guil’e

Son jeu cruel, ceux-cy maintenant fauorife
Et maintenant ceux-là. Nous que nos ennemis
Les Ejpagnol; naguiere en grand’ route auayent mis,
Ayans perdu contre eux, nous auons à cejie heure

Contre lesfiers Anglais la Fortune meilleure:
Et nous nuons repris les Villes ë les Forts
Dont ils auayentjadis mis nos ayeulx dehors.
Nous contraignons l’A nglais de tenir jan empire
A part dans l’Ocean, faijans qu’il je retire,

En nous abandonnant, auecques larmes d’yeux,

Le pais detenu long tems par leurs ayeulx.
Carfelan le defiin, CALAIS ne deuait efire
Remis entre les mains de jan ancien maiflre,
Sinon quand on verroit leur Rayneje ranger
A prendre le party d’un ejpoux ejtranger .Alors que mejprijant des Rois l’antique race,

Elle mettroit un Roy de dehors en leurplace.
MERLIN long tems deuant aduertis les auoit,
Que dujang de VALLOIS viendrait un, qui deuait
Vanger la mort de ceux qui à Creci moururent
Quand nous fujmes dejaiâs, lors que nos forces furent
Ejleinâes pour long tems: quand desjeunes François
La fleur fut prejque toute abatue à la fois.
Mais le deuin Merlin (bien qu’il fujt veritable)
N’a ejlé creu non plus, que Troye mijerable

Creut la voix de Calandre. Encores tellement
Le cœur leur ejtait creu : en tel cantemnement
Encore ils nous auoyent : pour la double vidait-e
Gaignee contre nousji pleins de vaine gloire,

DES POÈMES. [49
Qu’au portail du chafieau ejcrit Ion a trouné

Dedans le marbre dur ce diâan engraué :
Les François à Calais viendront mettre le fiege
Quand le fer 81 le plomb nageront comme liege.

O parolle barbare! 6 folle confiance,
Prije trop hardiment pour l’humaine puifl’ancel

Mais ny tous les marejts qui les enuirannoyent,
Ny tous les farts aujji qui les chemins tenoyent,
Garni; d’hommes dedans, n’empejchent noflre armee
De pafl’er jujqu’aux lieux où elle eft dejiinee.

Legrand Lonnun luymejmeamenantjesjonldarts
Qu’il anait ajÎemblez braues de toutes parts,

Montéjur un courjier ils Ont veu comparoifire

Pour ajjieger leur ville, auant que de cognaijire
Ou penjerjeulement, qu’il euji peu trauerjer
Tant de fajcheux dejtraiâs qu’il auoit à pajer.

La un autre labeur de nouueau le trauaille
Plus grand que le premier : une farte muraille
De brique eji alentour ceinte d’un bon folié,
Mais derriere elle n’a nul rempar amaflé.

Elle eji loing de la mer prejque d’un jet? de fonde:

La riue ejt entre deux, que Neré dejon onde
Bague deux fois le jour, quand d’un reflet rampant

Sa maree ordinaire aux terres il refpand.
Qu’on ne. me voye pas lors que la mer s’efleue,

Des coquilles trier, ou jauér fur la greue,
Mais bien quand le jablon àfec elle lairra,
Bien que malaijément s’y tenir on pourra.

Le lieu n’y peut porter :jauuent, fi on la charge,

La terrey obetji, &fond darons la charge.
Ce fut par ce]! endroiâ que furent amene;
Tous les doubles canons fur des clayes traijneï.
Outre à coups de moujquets, une Tour hante & grande
Du long de ce riuage &jur le port commande .Mais nos brauesfaldats, & du Chef la vertu,
Tout cet empefchement ontjoudain combatu.
On a gaigné Rijban : la forterefl’e farcee

Du chajieau nous donnoit dedans la ville entree.
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On les prend à mercy .- Lepeuple 3 le jouldart,

Leur vie faune, on fait? retirer autrepart.

O toy vae trop fiere, il t’euft mieux valu rendre
A un prince clement, que de vouloir apprendre
Combien nojtre grand Roy en armes ejt puifl’ant.
Ton rempar renuerjé ne s’irait tapiflant

En terre, comme il faiâ : tes maijons abatuês
N’endureroyent lejoc des maijtrejîes charrues
Aux laboureurs François, qui n’ojeroyent penjer
De te mettre en labour, ny de t’enfemencer.

Quelle fureur cruelle eji-ce icy? quelle rage,
De n’ejtre pas content de faire le carnage
Des hommes, fi enjemble on ne rue à l’enuers
Villes 6’ Citoyens,ji aux dieux des enfers
Tout n’en ejl dénoué? Nous auons veu naguiere

Du chafieau de Hedin la farterefle fiere,
Et Terouane aujf : prejques on n’y voit plus

Les merques feulement des logis abatus.
Encores Ion pourroit à l’ennemy permettre

De rager les citer : mais de voir ainji mettre
Le feu dansjes maijons au mejme Citoyen,
Et ruinerjes murs, 6’ ne pardonner rien
A jan propre pais, auquel l’ennemy mejme

Vainqueur pardonneroit, quelle fureur extreme
Penfe; vous que ce fait P Des hommes font-ce icy
Les œuures, au pluflojt des befies jans mercy?
Tanty a, qu’aujourdhuy aux Chefs de nojlrearmee
La victoire deuant impojjible efiimee,
Ejl venue d’enhaut de la grace de Dmv.
Bien que le froid hyuer, 6’- la mer, 8 du lieu
La grande renommee, 8» la honte joufierte,

Et toute fraijche encor pour la derniere perte :
Et bien que la Fortune à nous trop longuement
Ennemie, enflent deu y mettre empefchement,
Et detourner alors de ne; Chefs l’entreprije,
Quoy qu’ils joyent hardis .- Toutefois on te prije,
O vaillant Roy HENRI, pour confiamment n’auoir

De ton premier defleing voulu te demouuoir :
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Et pour auoir donné à tes gens l’afl’eurance

D’executer l’aduis de ta jage confiance:

Apprenant aux humains, que Dieu comme il luyplailt
Tire à” poufl’e des Rois, par un celejte arreji,

Le courage â lejens,jans qu’on dayue pretendre

Le motif de leurs faiâs par la raijon entendre,
Ny s’ejmaier pourqnoy ils aurantfaiât cela :
Car l’ejprit des mortels n’atteint pas jujques là.

Mais ce Dieu quipremier de ce conjeil t’aduije,
Ojage Roy, luy-mejme a conduiâ l’entreprije,
Voire a guidé tes Chefs, jujqn’à ce que le tout

Ait ejté par les tiens parfait? de bout en bout.
Luy-mejme quand on vit, que les bandes émeue’s

Leurs payés demandans, qui leur efloyent bien deués,

Vouloyent abandonner leurs enjeignes, alors
Que la guerre trop longue ejpuijoit nos trejors,
Canne, ce mejme Dieu te meit en la penfee
(A fin d’auairjaudain lafinance amaflee

Qu’on deuait aux jaldats) d’efire lors rejpondant
Plege pour le public, 6’» d’aller demandant

Des emprunts à Paris. La finance requije
Par les bons Citoyens entre tes mains fut mije,
Et par toy enuoyee à ton frere, &joudain

Par entre lesjoldats partie de fa main.
Cela depuis les feit prejls dejireux de viure
Et mourir deuant luy, pour [a uolontéjuiure :
Et tous ces moyens cy les Anglais ont chaflez,
Qui loing de nojtre cajle oultre merjont pafleq.
Donc, quel remercimentfaudra til que Ian rende
A Duav, qui nous afait? cette largefl’e grande
Et dejoye 6’ de biens? pour luy gratifier,
Cent bœufs 8e cent brebis faut il jacrifier

Sur des autels facree? ou faire la huee
D’io Triumphe to, à la mode vjitee?

Ou dire des chanjons & des brocardsjoyeux,
Comme on faijoit jadis pour les victorieux?
Cejerait trop.juiuir la coufiume Payenne :
Mais nous deuans plujiojt (car la glaire en ejl fienne)
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Laifl’er l’honneur à D’un inuincible, pnifl’ant,

Qui foule aux pieds le chef du Roy s’orgueillifl’ant,

Et quijujqnes au Ciel d’en bas leue, &jupporte
Le Roy qui humblement tonsjes faiâs luy rapporte.
Qui, quand l’heureux juccef nous haufl’e trop le cœur
S’en vient nous chafiier d’une douce rigueur

Comme un pere jan fils, nous donnant des trauerjes,
Et nous touchant par fois de fortunes diuerjes,
Afin que ne penfions que l’heur vienne de nous
Si de grace il nous efi plus fauorable 6’ doux:
A fin qu’en un jeul Duv, Princes, & populaire,
Nous fondions de nos fatals tout l’efpoirjalutaire .-

Ny ne perdans le cœur pour le faix du malheur,
Ny l’efleuans aujji fi nous nuons de l’heur.

A MONSIEVR DE FITTES
TRESORIER DE L’EPARGNE.

Fn’rss ami d’un cœur entier

De ceux que l’honnefle mejlier

Des Mujes gentiles contente,

Ly ces vers que de toy recors
Suiuant les Calabrois accors
Au bord de la Sene ie chante.
En"! heureux qui d’afaires loing
N’ayant de nulles debtesjaing,

Et ne mettant la vieille guije
De la gent d’or à nonchaloir,

Auec jes toreaux fait valoir
La terre par jan pere acqnije.
Ny par les tentes guerroyant
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Le terrible bruit entr’oyant
Du fier cleron il ne s’efueille:
Il n’a frayeur des flots freux,
Il n’eji du Palais dejireux.
Ny ne fuit des Princes l’oreille.

Mais en fa maijan il ajoing
D’auoir du plant exquis de loing

Des vignes les plus excellantes .-

Ou bien dedans un val ejtroia

Il regarde, 6 parfois entroit,
De loingjes befles mugifl’antes.
Mais bien d’une jerpe trenchant
Les fi’uiâiersjéueux ejbranchant

Y met meilleures entelettes,
Ou ferre le miel ejpuré
Dans un vaifl’elet bien curé,

Ou tond jes ouailles faiblettes.
Puis quand l’Autonne retourné

Monjtrejon chef de fruiâs orné,
Qu’il ejl aife en cueillant la poire,
Au fruiâier mejme qu’il enta,

Et la grappe au jep qu’il planta,

Qui combat duponrpre la glaire.

Tantojt efien’du s’il luy plaiji

A l’ombre d’un’uieil citerne il elt

Alenuers fus l’herbe coquine 1

Les ayfeaux tandis par les bois
Gringattent en doucettes voix
Mainte â mainte chanjan diuine.
Tandis d’enh’aut glw’ent les eaux .-

Au garouillis de leurs ruwe’aux,
L’onde’fuit d’vne’ondeju’iuie,’

De qui le doucereux accord
Parvvn murin’ure’ qui endort

Le berger aujommèil conuie.
Et quand l’yucrnale jaijon

Renientjettant grande foyjan
D’eaux 6’ de neiges rejpandues :
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Ores auecque jan limier

Il enceint lefelanjanglier
Au dedans des toiles tendues:
Ores en des perches il tend
Les filets, aujquels il attend
De pied cay les griues goulues :
Ores prend le lieûre couard
Au collet qu’il tend alecart,

Ores les paflageres grues.
Quel fajchenx trauail, queljoucy,
N’efi de cesjoyes adoncy ?
Oji tant fortuné ie fufl’e

Que là parmy tant de plaijirs,
Pour le jommet de mes defirs,
O bons Dieux, la maitrefi’e j’ufl’e!

Aurait bien des Rois la grandeur
Enja grandefle un plus grand heur?
Si m’en reuenant de la chafl’e

Du courir penible lofé
le fufle à l’heur-ajoulafl’é

Rencontrant fa riante face?
Si le foyer à mon retour
Serenait la chambre alentour
Pour me jeicher une chemije :
Si force mets non achepteï
Par elle m’efioyent apprefiez,
Defl’us la blanche nappe mije.

Ny le turbot, ny le phaijant
Mejeroit mangerfiplaifant
Comme la cicoree, au comme

La blanche ajparge, au le lapas.
On des mannes lejain repas,
Ou la poire, ou la franche pomme:
Ou comme le tendre aignelet,
Ou comme le cheureau de laie,
Ou bien l’ayjon tout blanc de grefl’e.

Quel plaifir durant ce manger,
Voir jes troupeaux repens renger
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Dedans ja court en grande preflel
Voir apis les toreaux venans ,
Et le coultre enuers amenans
Le trainer d’un cal vain & lajche:

Voir les laboureurs de retour
Couronner la table alentour
Chacun aquitté de ja tajche?

Et quel plaijir ejt plus plaijant
Que voir le deliure paijant
Aux jours chomables d’une fejte

Trepigner au pied tout joucy,
E t jans le rebec adoucy
Gayementjecouer la tejte?
On bien de voirjur l’herbe ajfis

Le vieillard follement rajjis
Hochantja perruque grijonne,
Quelque joyeux brocard jetter
Aux garçons qui font éclater
Vn ris de qui tout l’air rejonne?

Heureux, heureux le laboureur,

S’il pouuoit cagnaijlrejon heur!
Sa vie n’ejt pas vie humaine,
Mais bien, FITTES, telle qu’es cieux

La race bien aije des Dieux,
Vne plus gaye ne demeine.

AMOVR VANGEVR.
A MONSIEVR DE POVGNI.
HONORANT mes amis des prejents de ma Mufe,
DANGBNNES , ie jeray dehors de toute excuje
Si j’aloy t’oublier : car c’ejt toy (ie le jçay)

Qui defens le party de mon nouuel efl’ay
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De mejurer les vers en la langue Françoyje
A l’antique façon 6° Romaine 6’ Gregeaije.

La ie te payeray quelquefois mon denoir :
Cependant vien icy l’anance receuoir

En ces vers vfiteï, au du Grec Theocrite
D’un malheureux amour l’hiltoire j’ay tranjcrite.

Que ta Maitrefl’e un jour par ébaty lijant
Creignant l’Amour vangeur t’alât fauorifant.

Dunes, que; un comte lamentable
D’un pauure amant s d’une impitoyable,

Qui, pour n’auoir voulu le jecaurir,

Sentit combien on doit creindre encourir
L’ire des Dieux, en je monjlrant cruelles

Contre la fay des jeruiteursfidelles.
’ De cet exemple, â Dames, apprend;

Défaire grace à ceux que vous genneq :
Et n’irrite; la divine vengeance,
Qui de bien pres accompagne l’ofi’ence:

Si vous fane; quelcune de bon Cœur
Appreneq d’elle àfuir la rigueur:
Si d’autre part vous en jçaue; quelcune,
Qui contre Amour s’emplwe de rancune,

Remonjtrq luy a la faites changer,
Luy racontant cet exemple ejtranger.
Afin qu’a voir cette auanture grande
Chacune ait peur de forfaire, 6’» s’amende,

t M’en fçachant gré : Bienheureux ejt celuy

e Quije fait jage à la perte d’autruy.
Av T2115 1.41115 en un pais de Grece,

Vn jeune amantjeruit une maillrefle
Bien accomplie en parfaitte beauté,
Mais endurcie en toute cruauté:

De jan amant elle ejtait ennemie,
Et n’auoit rien de douce courtoifie,
Ne cognoifl’ant Amour, quel Dieu c’ejtoit,
Quel, ejtait l’arc, qu’en jes mains il partoit,

Ny comme griefpar lesfleches qu’il tire

Aux cœurs humains il donne grand martyre :

*”" *-A t8..- KDL
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Mais de tous points dure en toute rigueur,
Ne luy monfirait nul jemblant de faneur.N’en doux parler, n’en douce contenance,

Ne luy donnant d’Amour nulle allegeance:
Non un clin d’œil, non un matjeulement,

Non deja leure un petit branlement,
Non le lamant tant approcher qu’il touche

Tantjoit petit, àja main de [a bouche,
Non luy laifl’ant prendre un petit baffer
Qui peth d’Amaur le tourment apaijer.

Mais tout ainji que la beflejauuage
Fuit le chajîeur je cachant au bocage,
Elle farouche &pleine dejoupçon
Fuioit cet homme en la mejme façon.
Luy cependant cuidant venger l’injure
Que luy jaffait cette cruelle 6’ dure

Par un courroux, chagrin 8 dejpiteux,
Contre foi-mejme, helas, fut impiteux:
Car en un rienjes deux leures tant belles
Se vontjecher : il ronoitjes prunelles
Dedans deux yeux enfoncer, comme atteint
Iujqu’à la mort : ilperditjon beau teint:
Vnejaun-ifl’e enuironna ja face :

Mais cependant pour tout cecy l’audace
De fa cruelle en rien n’adaucifl’oit,
Ny fa fureur de rien n’amoindrifl’oit.

Tant qu’à la fin ayant jan ame outree
De dejejpoir, il j’en vint où l’entree’

On luy auoit refuje’ tant de fois,
Ne luy faijant qu’un vijage de bois:
Et deuant l’huis maudit de ja meurdriere

Il [anglota fa complainte derniere,
Et larmoyant donne un baijer dernier
A l’huis ingrat : puisje met à crier :

Ingrate, ingrate, â inhumaine, 6 dure,
D’une Lionne ôfiere nourriture,
Toute de fer, indigne d’amitié,

Puis que tu as en horreur la pitié.
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le fuis venu deuers toy pour te faire
Le dernier don d’un cordeau, dontj’efpere

Plus de confort que de toy : car l’ennuy
Que j’ay par toy je guerira par luy.

le ne veu plus dorefenauant eflre
Tant importun, parlant à ta feneflre .Maie ie m’en vas où tu m’as condamné,
Au lieu d’exil, que tu m’as ordonné,

Par lefentier qu’on dit qui achemine,
Là ou je prend la feule medecine,

Quilrejle plus aux amans langoureux,
Dedans le lac de l’oubly bienheureux.
Mais, las,j’ay peur (tant d’une amour extrême
le brufle tout) que, bien qu’efiant à mejme
l’eufl’e en boiuant tout ce lac épuil’e’,

Mon chaud dejir n’en fait point apaijé.

le va mourir : par la mort defiree
Ma bouche ira bien-to]? ejlreferree:
Mais cependant qu’encor je puis parler,
le te diray deuant que m’en aller.
La Rofe eji belle, &foudain elle pafl’e :
Le Lis en blanc, â dure peu d’efpace:

La Violette ejl bien belle au Printems,
Etfe vieilli]? en vn petit de tems :
La neige a]! blanche, â d’une doucepluye
En un moment j’écouIe euanouîe :

Et ta beauté belle parfaittement

Ne pourra pas te durer longuement.
Le tems viendra (fi le dejlin te laifle
[ouïr un tems de ta belle jeunejfe),
Le terne viendra qu’aprement à ton tour,
Tu languiras comme moy, de l’amour.

le va mourir, â de ma mort cruelle
Tu n’entendras par autre la nouuelle :

Mort à ton huis icy tu me verras,

Et fur moy mort tes yeux tufouleras.
Puis qu’en viuant je n’a] puji bien faire,

Qu’en vnfeulpoint je Paye pu complaire:
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Quelque plailir, je croy, je te feray
Quand pour t’aimer tué je meferay.
Au moins au moins, fi mon trejpas t’apporte

Quelque plaifir, fi en ouurant ta porte,
Pour ton amourfi tu m’auifes mort,
Que j’ay’ de toy ce dernier reconfort.

De ce cordeau, dont tu me verras pendre,
Deflie moy : aide à me defcendre.
Au moins des yeux répan moy quelquepleur :
Quelque foufpir tire moy de ton cœur.

Si ta rigueur je peut faire tant molle
Pers à me] foui-d quelque douce parolle .-

Et donne moy pour ton dueil appaifer,
Et le premier 6 le dernier baijer .Non, ne crain point qu’il me rende la vie,
Ne laifl’e pas d’en pafl’er ton enuie,

Etfi tu as de moy quelquefoucy,
Sur mon tombeau fays écrire cecy :

Anovx tua celuy quije repofe
Icy dejous : vne belle en fut caufe,
Demefuree en grande cruauté,
Comme l’amant le fut en loyauté.

Quand il eut dit, une pierre il ameine
Au fueil de l’huis, & la drejîe à grand’peine:

Mania deflus, ê la carde attacha
A un crampon, que bien haut ilficha .D’vn neu coulantfon gojier il enferre,

Puis de les pies il rejette la pierre :
Et je debat demeurant là pendu,
Tant qu’à la fin l’efprit il a rendu.

Au bruit qu’il fit frappant contre la porte,
Comme la mort àfa jeunefl’e forte

Se debattoit, vn feruant quifortit
Vit ce mechef, & la dame auertit.
Qui venant là fans ejire en rien émue,

Eut bien le cœur de repaijire fa vue
Du pauure cors, qui pour elle efloit mort,

Et ne monfiroit en auoir nul remord:
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Nulle douleur fa dure ame ne perce,
De jes yeux fiers une larme ne veife:
Vn feulfoufpir ne tire de fan cœur :
Tant la meurdriere ejl pleine de rancœur.
Ce mejme jour celle femme inhumaine,
Qui ne deuait bien loing trainer la peine
Defon forfait .- àfin qu’il fujl vangé,
Vint droit au Dieu qu’elle auoit outragé :

Car en payant aupres d’une coulonne
(Defi’us laquelle en beau marbre Diane

Tenoit la main de fa fille Venus
QMaccompagnoyent Plaifir 8 Dejir nus)
Plaifirfébranle & chetfur la cruelle:
Et de [on pois ecraqant fa ceruelle

La terraJa : la pauurejous le coup

Perdit la vie 8 la voix tout à coup.»
Rieg, Amans, puis que cette ennemie

De tout Amour, eji juflement punie:
Filles, aime; : puis que pour n’aimer point

Vne cruelle eji traittee en ce point.

A IAN DORArT.
DORAT, d’vne certaine main,

Ofant emprifes malaifees,
Dans le pré Gregeois 6’- Romain,

Tu triras les fleurs mieux prifees
Pour tien lier un chapeau rond,
Ornement à ton doâe front.
May que l’Apollon étranger

Autant que toy nefauoril’e, .
Me chargeant d’un faix plus legier
le fuiuray ma bafl’e entreprife,
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Sans mes nerfs lajches employer,
A ce qui lesface ployer.

n

Peut efire qu’auec l’âge vn jour

Les neuf Sœurs me feront la grace,
Que de me donner à mon tour,
Dons-r, non la derniere place,
Entre vous qui d’un ofer beau
Vous ceigne; d’étranger chapeau.

Tandis ma force cognowant,
Non le dernier de nos Poètes,
Ains de pres les premiers pi-efl’ant,
Les chanfons que jeune j’ay faittes

Par les François ie chanteray,

Et tes honneurs ie ne teray.
A peine ejiant hors du berceau
le ne teray qu’en mon enfance,

Au bord du cheualin ruifleau
I’alIay voir des Mufes la dance,

Par toy leur faint Prejire conduit
Pour ejire à leurs fejies inflruit.
La tour à tour les faintes Sœurs,
Qu’ainji comme Apollon leur guide,

Sous tes rauiflantes douceurs,
Du long de l’onde qui je ride,

Tu conduis cueillans des rameaux
En leurs lauriers toufiours nouueaux:
En vindrent aplanir mon chef,
Dej’lors m’auouant pour leur prefire,

Que guarenti de tout mechef,
Fait grand depuis ie deuois efire :
Car puis le tems que ie les vy
Autre meflier ne m’a rauy.
Toujiours franc depuis j’ay vefcu
De l’ambition populaire,
Et dans moy s’eji tapy vaincu

Tout ce qui domte le vulgaire :
Et confiant anpres de leur bien
le n’ay depuis ejlimé rien.

lean de Baif. -- Il. Il

162

TlERS LIVRE
Pres de leurs dans j’ay méprifé

Tout ce que le commun honore,
L’honneur 6 le bien tant prijé

Et tout ce que le monde adore .Pauure 65 libre j’ay mieux voulu
Pourj’uiure leur mejlier ejlu.

Volant par le Gaulois pais,
Ieune de ma louable emprije,
l’ay mieux voulu rendre ébahis
Ceux-là dont la voix m’autorife,

Dejquelsji gloire ie reçoy,

La plus part, Doum; ejl à toy.
Et que jert monceaux amafler
D’or 0 d’argent, quand nojire vie

Frejle 8 verrine à je enfler
N’en permet jouyr? quelle enuie,

Aueugles auaricieux,
Vous ronge vos cœurs vicieux?
Ah chetifs! ne fentes-vous pas

La pale mort trille-riante
Qui vous talonne pas à pas,
Et de tous vos biens vous abjente 5’

Et que portera-vous au cercueil
For-s un mijerable linceuil?
Seul linceuil, que le fofloyeur
Ne lairra pas pourrir enjemble
Quant 8 vouslfur qui, â douleur!
Vu tas de vers defia j’afl’emble :
Mais qu’auous au monde acquejie’,
Qui témoigne qu’ayeq me?

0 que l’homme e]? bien plus heureux,
Qui tient à mépris vos richefl’es .-

Et jouit du bien doucereux
Qu’elargifl’ent les neuf Deefles.

Tandis que du jour jauijîeq
Semblables à l’or palmer.

Mais nous pendant que nous arons
Refpit de la Parque gloutonne,
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Vaincueurs malgré les ans larrons,

Nous nous tartirons vne couronne,
Dont le fueillage verdiflant
Pour l’âge n’ira fletriflant.

FIN DV TIERS LIVRE
DIS POEIES.

LE QVA TRIEME LIVRE
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LA FABLE DE PYRAME ET THISBE

A IADAME CLAVDE CATERINE DE CLERHONT
COMTESSE Dl REES.
PVIS que l’enfant qui m’a fait longue guerre,
Relâche vn peu l’attache qui m’enjerre,
Ne me laifl’ant de jes faits écarter .-

Ie veu, Cou-russe, en vers trifies chanter
Pyrame 8c Thifbe, attendant que deliure
Du laqs d’Amour, je le batifle un liure
Plein de ton los, orné des belles fleurs

Du faint pourpris des Pieridesfœurs,
Que ie triray (fil auient que m’égaye
Dans leurs jardins, fait: d’amoureufe playc)
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A fin que rien n’enjoit paré, jinon

L’antique honneur de CLERuon-r 8- le nom.
Tandis à gré pour les arres te vienne
Cette chanjon d’vn autre toute tienne :

Et cependant de ce Meurier le jeu
A tes honneurs jerue d’un auant-jeu.
CHANTE Deejîe, ô l’amour mutuelle

De deux amans, 8- la fin trop cruelle
Pour telle amour : qui teignit de leurjang
Le fruit d’un arbre à l’heure encore blanc.

Ces deux amans en la grand’ ville antique,

Que Semirame enuironna de brique,
Prindrent naw’ance : Où l’vn d’euxfut nommé

Pyram pour lors deflus tous renommé,
Tant pour beauté de face, que pour ejire
De cors agile, à tous ébas adextre,
Aufquels la fleur des jeunes s’exerçoit,
Et s’efl’ajant par ébat s’addrefl’oit .-

Fufl à domter le poulain tout farouche,
Le façonnant aux voltes par la bouche,
Fufl à luitter entre les mieux apris,
Fujl à leuer de vittefl’e le pris.
L’autre c’ejioit T hijbee la pucelle,

Qui de rien moins jes compagnes n’excelle
En double honneur 8’ de cors 8- d’efprit .-

Pallas l’aimant fur toutes luy aprit
A bien ouurer : de beauté la Deejïe

De jes prejens luy fit grande largejïe :
Mais de tous deux la grace 8 le jçauoir

Heureuje amour ne luy firent auoir.
Las, leur amour eut trop piteux ifl’ue,
Bien qu’en enfance heureujement conçue,

Quand leurs parens n’empejchoyent leur plaifir,
Et les laifl’oyent s’entre voir à defir.

Mais auji to]! que l’enfance jimplette

Eut fait jan cours en petis jeux complette,
Lors que déja leur âge fait plus meur
Epanifl’oit dejeunefl’e la fleur: .
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Lors que Venus, de rire coutumiers,
Aux jeunes cœurs faitj’entir fa lumiere,

Les allumant du petillant brandon
Que porte au poing le raillard Cupidon.
De Thifbe alors la mere trop joigneufe

Fit referrerja fille vergongneuje:
Cuidant ainji de ce feu l’empefcher,

Mais elle fit la belle trebucher
« En plus grand feu. La choje defiendue
« Plus âprement ejl toufiours pretendue .Ce qui n’ejtoit qu’amitié fimplement

Se fait Amour, qui brujle egallement,
Deux cœurs d’vn feu, qui Thijbe de Pyrame,
Pyram de Thijbe ard d’vne egalle flamme:

a Et ces jeux font, entre eux n’eflant ouuerts,
« D’autantplus chauds qu’ils font moins découuerts.

D’vn clair argent la Lune auoit comblees
Six fois déjafes cornes raflemblees,

Que ces amans brujleq jegrettement
Ne je voyoyent l’vn l’autre nullement,
Quand leur ardeur croifl’ant auecque l’âge

E]! prejque prejte à je tourner en rage :
Tant l’vn â l’autre atteint d’un aigrefoin

De plus en plus s’enflamme fans témoin.

Or leurs maijonsje joignans, de fortune
Vn troufe trouue en la paroy commune,

Que nul deuant n’auoit encoresjceu, z

Mais toutjoudain ils l’eurent apperceu .-

u Car ejt il choje au monde tant couuerte,
a Qui par Amour ne joit bien tojt ouuerte?
Ce de quoy nul ne peutj’apperceuoir

Parji long tems, to]! vous peujtes le voir,
Soigneux amans .- premiers vous l’apperceutes,
Par là le cœur l’vn de l’autre vous jceutes: -

Par ce doux lieu vous eujtes le moyen
D’afl’eurer mieux le mutuel lien

Qui vous couploit, de maint jecret murmure,
Vous flans bien enjafeure ouuerture
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Souuentesfois Thijbee on demandoit,
Que de ce lieu beantc elle pendoit:
Souuentesfois de toutes pars cherchee
Auec Pyrame elle ejioit empefchee :
Souuent Pyrame efloit auffi cherché,
Qu’auecja Thzjbe il ejioit empefché.

La mainte nuit, bien qu’elle fust tardiue,

Pour leur deuis leur jembloit trop hajiiue,

Et jans ennuy maintjouhetablejour
S’eji écoulé dans cet heureux jejour.

L’Aube jouuent les cieux reblanchiflante

Vousy trouuoit dés la nuit brunijfante:

Souuent la nuit les cieux rebruniflant,
Vousy trouuoit dés l’Aube blanchifi’ant.

O vojire amourjaintement fortunee,
Si de ce frein vous l’euffief demenee!

Heureux vraiment on vous pourroit vanter,
Si le deuis vous eu]? peu contenter.
Mais, hé! vouloir toufiours plus entreprendre
Auec malheur vous fit ainji méprendre:
« 0 que jouuent par trop haut ejperer
n Pour malheurer on laifl’e àprojpereri

Premier Pyrame, en fon bouillant courage,
Ejperdüment épris de chaude rage,

De jouiflance à fa Thijbe entama
Le doux propos : elle ne l’en biajma :

Ains, qui dans joy tout le mejme defire,
Soufrant au cœur non moins afpre martyre,
N’ejtoit moins promte à ce deuis ouyr,

Quejon Pyram defiroit de jouir.
Et fut centfois d’en parler toute prejie,

(Tel fut jon feu)jans la vergongne honnejte,
Qui, quand plus fort Amour la palijîoit,
D’vn teint honteuxja face rougifloit,

Aupale lis mejlant la rouge roje :
Si que la flamme en fa poitrine enclofe
Ne pouuoit plus [on ardeur contenir,
Quand ce propos Pyram luy vint tenir.
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O toy qui es 6’- ma flamme premier-e,

Et qui luiras en mon cœur la derniere :
O toy, qui m’es plus chere que mes yeux,

quques à quand, jans goujter rien de mieux,
Languirons-nous en cet’ amour cruelle,
Gejnq ainji d’angoifle mutuelle?
Iujques à quand nous de nous égare;

Brujlerons-nous en langueur jeparer?
Si cet’ amour tant prejante &ji forte

A peu coupler nos aines en la forte,
Pourquoy nos cors aujfi ne couplons-nous
Enjemble joints d’un couplement plus doux?

Que vaut cent fois remourir la journee
De mainte mon coup fur coup retournee,
Lors que Ion a de viure le moyen
Sans detourbier dans vu aije lien?
Quoy? par les chams les douces tourterelles
Font librement leurs amours mutuelles,
Et, jans perir comme nous languilïans,
En doux baijers [ont d’amour-jumarts?
Quoy? ne vois-tu que le brafl’u lierre
De longs fueillars [on chejne aimé rejerre,

Et que la vigne en jes pampreux rameaux
A toutjouhait enlaJe jes ormeaux?
Nous éloignez, chetifs amans, à peine
Recueillon-nous l’un de l’autre l’aleine,

Heei tant s’en faut que puijfions appaijer
Nôtre langueur d’un allegeant baij.rl

Maisji Venus peut tant deflus ton ame
(Ma cher-e Thijbe) enuers ton cher Pyrame:
Maisji le jeu qui m’éprend viuement
Brujle ton cœur d’vn mejme embraçement,

(Ainji ne fait mon ardeur refujee,
Comme de moy tu n’es point abujee)

Cherchon, mon cœur, par vn commun plaifir

De rafrejchir nojtre brujlant dejlr.
Ainji dijoit Pyrame : &japarolle
Perça le cœur de la pucelle folle,
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Qui luy répond, ayant en joy repris
Apres long temsjes égare; ejpris:
O doux pillierjur qui mon heur s’appuyé,

A qui ie dey ce tout quej’ay de vie:

Car en ce jour pour moy tant je ne vy,
Puis le moment que premier je te vy,
Comme je fay pour rendre obeifl’ance

A ton vouloir de toute ma puiflance.
Mé-moy fous l’Ouije, où la frilleuje nuit

Epejfijl l’air 8 le Soleil ne luit:
[né-moy Pyrame aux bouillonnantes plénes
Doù le Soleil defleche les arenes,
Promte j’iray, mais que j’aye l’efpoir,

(O mon jeul heur) feulement de te voir.
Mais or que j’ay, non l’ejperance vaine,
Ains de jouir l’afl’eurance certaine,
Si d’un tel bien tu me veux afl’eurer,

Combien plujioji me dey-je auanturer?
Orpenje donc dés cette heure, 6’ t’auzje

Où tu voudras guider ton entreprife.Si grand peril tu ne fçaurois trouuer,
Que ton amour ne me fifi l’éprcuuer.

Ces mots finis acertenant [on dire,
Trois douxjoufpirs de jon cœur elle tire:
Et lors Pyrame en aije tout confit
Telle réponje àjon amante fit:

Puis que je voyfi prejie ton enuie
D’efl’ayer tout pourjouir, ô ma vie,

D’un cœurji promt :puis qu’il te plaijt, entens

Pour nojtre amour 3 la place & le tems:
Tu jçais ou ejl le vieil tombeau de Nine :
Aupres tujçais la fonteine argentine,
Qui par le val de deux tertres jumeaux
Sus des cailloux crejpe jes claires eaux:
Au bas pendant bien pres de la vallee
Du tertre droit, tufçais bien vne allee

De Romarins, quiparvn plein jentier
Conduit tirant à l’ombre d’vn Meurier.

.’ b; a-
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Sous ce Meurier, par la nuit plus muette,
Ren toy t’emblant d’une alleurejegrette
Hors ta maijon : 6’» la, mon doux joucy,

Ne failliré de me trouuer aujji.
Mais n’y fau point : or contraint je te laifl’e

Pour retourner ou la creinte me prefle:
Bien que cent jours jans repos, jans repas
Parlant à toy je ne m’ennuiroy pas:

Mais ton honneur deflus toutje reuere,
Et le courroux de mon pere jeuere:
Pat-quoy voulant plus grand bruit euiter
le va le voir de peur de l’irriter.
Toy attendant que l’heure ditte vienne,

Penje de moy, & de moy te jouuienne,
Comme en mon cœur la part que je jeray
Sans autre join de toy je penjeray.
Ainji dit-il, 6 les accordsje firent
Selon qu’il dit : puis ilsje departirent,
De chauds baijers de l’vne 6’- l’autre part

L’accordjeellé parauant leur depart.
Luy vers jan pere, 6’- Thijbe je retire

Dedansja chambre, ou l’amoureux martyre,
Qui s’était creu par ce dernier propos,

Ne lame prendre àjon ame repos.
Mais tout ainfi que la nef ébranlée

Entre les flots, are en bas auallee,
Ores en haut s’éleuant, roide 6’- court

Au gré des vens deçà delà recourt:
Sa douteuje ame entre joye ê triltefl’e

Soudain je haulje &joudainje rebaifl’e:
Et de l’accord, dont elle e]! en fujpend,

To]? je contente, ê tantojt j! repend.
Mais bien que faible à peine elle s’afl’eure,

Toujiours amour d’elle vainqueur demeure :
Et tant ne peut la frifl’onneufe peur

Commejon feu cruellement trompeur.
En ces debats de douteuje penjee
Du jour tardif la plus part fut pafl’ee,
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Quand var amour ce qu’elle auoitpramis

Lui e]? toufiours deuant les yeux remis:
Si bien qu’en fin quoy qu’ellcje tempejle

De n’y faillir pour certain elle arrejte:
Et ja le teins luy dénient ennuyeux,

la le Soleil elle appelle enuieux
Contre jan bien, qu’il n’efleint la lumiere

Trainant trop tard ja couijejournaliere.
Elleje pleint que la Lune ne luit
Luy ramenant la defirable nuit,
Mais trijie nuit, que la pauurefimplette,
Las a jan dam! trop chaudementjouhaitte,
Nuit qui trompeuje en lieu de doux confort
Ces deux amans doit conduire à la mort .’

Lejour couché, dejia par la nuit claire
De jon œil plein la double Lune ejclaire
Au cieljerein, ô défia l’heure ejlait

Que chacun d’eux tant ardantfouhaittoit,

Lors que le jomme euente de jan aijle
Des animaux la race vniuerfelle.
Lors les valets. qui lajchement jouffloyent,
D’un profond jomme en leurs chambres ronfloyent,

Quand la pucvlle à guetter bien-veillante
Trompe jans bruit la bande jommeillanæ,
Et feule part d’un pas jourd je feignant,

Par la maijon quelque embujche creignant:
Si ne peut elle aller de telleforte
Qu’el’ ne chopa]! fur le jueil de la parte,

Qui luy ejloit prejage malheureux
Ne fujljon cœur plus que trop amoureux.
Pour ce mejchefde rentrer tante prefle
Au jueil de l’huis troisfois elle s’arrejie,

Et par trois foisfe remet en chemin,
Qu’elle pourjvit s’afl’euvant a la fin.

Quand elle fut hors la ville rendue,
Au loin deuant elle jette fa vué

Pour decouurir fi Pyrame e]! deuant :
Puis comme plus elle marche en auant,

DES POÈMES. 173
A chaque pas je retournant regarde
Deuers la ville, à chaque pas retarde:
Mais en chemin jan amy ne voyant
Elle joujpire en jan cœur s’ejmoyant
Si rien ne s’ofi’re ou deuant ou derriere.

Et prenant cœur, d’une couije legiere
Halte jes pas, penfant à l’arriuer
Sous l’arbre dit jan Pyrame trouuer.

Mais au Meurier la pucelle arriuee
En lieu dejert jeulette s’ejl trouuee,

Etjon Pyram quefi fort jouhaittoit
Party pour lors àpeine encor ejloit,
Pour n’auoir peu, juiuant fan entreprife,
Se dejrober, jans qu’elle fut jurprije:
Car les jeruans n’ejloyent pas endormis,
Et retardoyent ce qu’il auoit promis.
L’amante adonc jeulette deflbus l’ombre

En joy les pas de jan amy denambre,
Dijant, il peut s’empartir maintenant,

Puis il viendra, dit-elle, incontinant.
Au premier bruit quifrappe jes Oreilles
Ou d’un oyjeau ou d’un vent par les fueilles
Ne l’entroyant joigneuje qu’à demy,

Voicy venir, dit-elle, mon amy.
Mais, je voyant par plujieurs fois trompee,
Elle s’ejcrie en voix entrecouppee
De drus janglots hors d’un cœur afoibly:

O faux Pyrame, as- tu mis en oubly
L’acc0rd fraudé de tes vaines promefles?

Aa, donc tu dors? aa, doncque tu me laifl’es,
Amy cruel, en des lieux pleins d’efi’roy,

Conduitte ainji fous ta parjure foy?
Que di-je ainfi? maisji ne puis-je croire
Que mon amour ait trompé ta memoire :

Aincois (le croy) les valletsjeulement
A ton partir ont mis empefchement.
Halle toy donc jans plus longue demeure,
Si tu ne veux que de languir ie meure.-
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Vien, vien Pyram,j’ay tropfoible le cœur

Pour endurer une telle langueur.
Thijbe crioit mainte telle parolle
Qui vaine en l’air auec le vent s’enuolle,
Sans qu’elle puifl’e à Pyram paruenir

Qui jan accord à tems ne peut tenir.
Tandis d’amour la vierge mal rajfife,
Ores fous l’arbre en bas eftoit affije

De jan manteau [on vifage prejant,
Orje leuoit deIus pieds je drefl’ant:

Etjon ejprit qui maint difcours balance,
Tantoft icy, tantoft de là s’ejlance:

Comme Ion voit une lueur qui part
D’un bajfin d’eau fous le rayon tremblart

Du clair foleil, par le planchier trelnire:
Thijbe ainfi pramte à maints propos deduire,
Ores deçà, ores difcourt delà,
To]? à cecy, raft penjant à cela .Quand elle entend un fier Lyon, qui froifl’e
Les Romarins, Dauant qu’il apparoifl’e

Le bien pour mal à gréje promettant
L’œil 8- l’oreille ententiue elle tend:

La folle au bruit qui de joye s’ejpajme,

Guide premier que ce fait jan Pyrame.Mais jan abus elle cognut apres
Que le Lyon elle apperceut de pres,
Qui murmurant felonnement grommelle,
A qui chaque œil d’une flamme jumelle,

Comme deux feux, terrible rougifl’oit,
Dequoy premier la vierge s’apperçoit.

Lors de frayeur jan pas vifie elle prefle,
S’encourt, s’enfuit : de jes ejpaulles laifl’e

Choirjon manteau : ê d’un galop peureux
Se va cacher defl’ous un antre creux.
L’ireux Lyon (qui venoit d’un charnage

De bœufs tuer. tout alter-é de rage
Comme il fouloit, dans le ruifl’eau chercher
L’eau fies-coulant pour fa joif eftancher)
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Le manteau treuue, ë toutflamboyant d’ire

En cent lopins ejcharpi le dejfire:
Et quelque part que de fa dent l’atteint
Il l’enjanglante, 6’ du meurtre le teint:
Puis il pafle outre : 6’ Pyramejur l’heure
Apres l’ennuy d’une lente demeure

Vient arriuer, penjant le malheureux
Cueillir le fruit du defir amoureux:
Mais je haflant à la joye amoureuje
Il je hafloit àja mort douloureuje,
Pour faire, mort, fan amante mourir.
Lors defireux je mettant à courir
Tant loin qu’il peut droit au Meurier addrefl’e

Ses yeux ficher pqury voirja maijlrefl’e:
Mais quoy que l’arbre il approche plus pres

Il ne voit rien : 8- remarquant apres
En bas les pieds de fa Thijbe paflee
Et du Lyon mainte paie tracee,
Tranfy joudain de creinte d’un malheur,
Il je blemit d’une trifle paleur.

Mais quand il vit le manteau par la terre
Souillé de jang, un dueil le cœur luy ferre
Tant ajprement, que jans l’iré dedain
Qui l’animoit, il fut pery joudain.
Premier cuidant degorgerja defirefl’e,

Il perd la voix quija gorge luy prefie:
En fin jan dueil en dejpoir ramafl’ant

Il fit ces cris la dejpouille embrayant:
Ha! ie vay bien, â Pucelle innocente,
Que tu es morte ou que tujois abjente,
Et moy meurdrier ie vy, qui ay joubmis
Ton cors trahi aux Lyons ennemis.
Ont bien les dieux inhumains peu permettre
Vn meurdre tel par L yons je commettre?
Telle douceur en fi grande beauté
S’endommager par telle cruauté?

Ont doncques eu ces befles le courage,
Ha! d’employer leur excejfiue rage
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En tel honneur? ton parler adoucy
Ne les a point attire; à mercy,
Dont la douCeur de pleurs une riuiere
Equ peu tirer hors d’une roche fiere?
Quoy? ton regard confit en amitié
Ne les a point incite; à pitié?
He! des Lyons l’outrage n’eft coupable

Tant que le tort de moy trop miferable,
Qui t’ay contreinte, injenjé de fureur,

De venir feule en ces lieux pleins d’horreur.

Tu deuois donc mourir, pauure Thijbeel
Entre les dens de ces felous tombee,
Et celuy-da qui l’aimait le plusfbrt
Deuait brafl’er la cauje de ta mort?
O cruauté! les Lyons t’ont mangee,

Mais par ma mort ta mort fera vangee :
Mon jang coupable à ton jang mejlié,
Me lauera de ce nzeurdre expié.
O doux manteau, doue 6’ chere dejpouille

Que triflement de mes larmes ie mouille!
Au moins que j’eufl’e, au moins que j’eufl’e l’heur

De voir ma Thijbe en ce piteux malheur,
Afin que marte encores ie la peufl’e
Tenir mourant : àfin que ie receufl’e

Quittant ce jour, des deflunts le repos
Pour tout confort dedans vn mejme clos!
Mais ou prendray-ie, ou prendray-ie à telle heure,

Par tel dejert, parauant que ie meure,
De ton cher cors quelque aimé demeurant,

O Thijbe, àfin que le tinje en mourant?
Mais vous Lyons, qui l’aueq deuoree,

Lyons oyeq cette voix ejploree,
Puis que ie n’ay ce jeul piteux confort

Que de la voir toute morte à ma mort:
Faittes de moy, faittes voftre pafture,
Vos gorges joyent aulmoins la jepulture
De deux amans, ë vos ventres comble; .
Soyent le cercueil de nos corsafl’embleç.

pas POEMES. :77
Que vaut ce dueil, puis qu’en vain ie defire

Par eux la mort? donc encor ie refpire,
Et ma Thifbee e]! au nombre des morts?
O doux manteau! rien d’elle ie n’ayfor:

Toy feulement :à toy faut que ie die
Ces derniers mots :Reçoy ma trille vie,
Reçoy cette ame : en toy ce tripe cœur

Perde fa vie auecquefa langueur.
Faij’ant ces plains mainte larme roule:

Sur cet habit il auoit efcoulee,
Et l’auoit ja rebaife’ mainte fois

Quand il mit fin àfa dolente voix:
De [on fourreau il tire vn fimeterre
Qu’il auoit ceint, 6’- le fichant à terre

La pointe amontfous le pied du Meurier
Tombe delta luy de joy le meurdrier.
Le fer pointu luy perce la poitrine,
De jang ondeux vne jour-ce pourprine
Coule du long, 8 Pyrame le beau
Chet fur le flanc embrayant le manteau.
Dejia la vie en la fource fanglante
L’abandonnoit par la play: coulante :

Son teint vermeil dejia je palmoit,
Et la vigueur defes yeux fanifl’oit :
Lors que voicy l’amante malheuree

Venir courant, encor tout efpouree

De la frayeur du Lyon ennemy:
Et s’apprejloit de dire alan amy
De ce danger l’auanture écheuee :

Mais la chetiue à fa trijie arriuee
N’a qui l’efcoute, ë trouue (6 defconfortl)

Son palle amant qui tiroit à la mort.
Thijbe, quel fut le maintien de ta face,
Quand efperdue ejiendu par la place
Tu vis Pyrame? à l’heure tu n’as pas

Vaincu ton dueil le voyant au trejpas.
De coups de poing tes mammelles meurdrier,
Battant à l’heure aigrement tu t’efcries :

lean de Baif. - Il. u
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D’ongles dépits ta face egratignan t,

Brifant ton poil, tu dis en te plaignant.
Pyram demeure, encor vn peu demeure,
A fin Pyram que premier que ie meure,
Et que premier que mort aufjî tu fois
Thij’be te baije pour jamais cette fois.

Parle Pyram : ta Thifbe t’y conuie:
Si pour parler tu n’as aie]: de vie,

Voy donc ta Thijbe. Au nom de Thifbe alors
Il redrefl’a fes doux yeux prejque morts:

Et toutfoudain quefa Thifbe il ut vue
En refillant piteufement fa veue,
Ses membres froids par la terre ejlendit,
Et d’un foufpir fa chere ame rendit.

Elle tandis de jes moites paupieres
Verfant de pleurs deux ondeufes riuiere:
Lauoit la face à Pyrame, & du clos
De fespoumons poufloit triflesfanglos:
Et recueillant d’vne leure dolente
Ce qui refioit de I’ame s’efcoulente

Deflus fa bouche, en pitié la bayoit
D’vn baver, las! qui bien peu luy plaifoit.

Or aujji tofl que la fille efperdue
Le vit tout fioit [on ame auoir rendue,
Le fer meurdrier hors de la playe allant
Le prit au poing depite fanglotant.
Comme en Hyrcargne vne lyonne efmeuë,
Quand, cependant qu’en quejie elle je rue,

Le cant pajleur [es petis a tirez
De leurs taniers, les trouuant adirer,
Single en courroux les flans, [on dos, fa tefie
De fa grand’ queue .- 6’» rugifi 6 tempefie:

Comme la tourtre en regrets periflant
Son mary mort venue va gemifl’ant.

Ainfi Thijbee en fa douleur defpite
Toute en fureur encontre joy s’irrite,

Se bat,fe plaint, &fa mort defleignant
En ces laments alla je complaignant:
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Pourquoy Pyram, pourquoy m’as-tu laiJee,
Seule fans toy, d’ennuis tant oppreflee,

En te mourant? quel mal doy-ie penjer?
Doit doy-ie, 6 moy, mes regrets commencer?
Que deuiendray-ie? où fera ma ren-aître?

Retourneray-ie en ma ville, pauurette?
Où,ji ie va, la honte auoir ie doy
D’ejlre, ô douleur, la meurdriere de toy?
Qui fus mes fœurs ejlois autorifee,

Voir me pourray-ie entre elles mefprifec,
Par qui toufiours pour le moindre peche’
Tu me feras à bon droit reproché?

Quand me monjlrant coupablement blefmie
Quelquun dira : Voila la belle amie,
Dont la beauté fut caufe de la mort

Du beau Pyrame. O trop trille remord l
Seroit-il bien pojjible que j’endure

Sans me creuer, vnefijujle injure?
Pluflofl, pluflojl qu’en ce malheur iefoy
S’ouure la terre, 8 m’efloufi’e dans joy. ’

a Il faut mourir : bien chetiue e]? la vie,
c Qui pour jamais de reproche eflfuiuie.
Thijbe, ce cœur feminin abbatu,
Arme ton bras d’vne mafle vertu:
Et par ta mort veinquerefl’e furmonte
D’vn trifle viure â le dueil 8’ la honte:

La pointe encor toute tiede du jang
De ton amy cache toy dans le flanc.
O ciel, 6 terre, oye; ma voix derniere,
Adieu beau jour, adieu belle lumiere,
Dont la douceur tandis m’e’jouifl’oit

Que mon Pyram de vos dons fouilloit:
Mais où qu’il fait pour en mourant le fuiure,

De franc vouloir ie quitte vojtre viure.
O Lune adieu, qui verras deux amis
En cejte nuit, l’vn pour l’autre à mort mis:

Ceux dont l’amour futfi bien alliee
Que fans la mort n’eujl efle’ defliee,
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En la mort mejme accouple; s’allier,
Sans que la mort les puifl’e deflier.

Mais, ô vous, Dieux, à vous faintes Deefles
Qui prefideq à ces forefls épefles,
Ofl d’amour la cognoiflance aueg,

Si comme il poind chaudement vous jeans:
Ne lame; pas de noflre amour fidelle
S’efuanouir la fouueuance belle

Auec la vie : au moins ne lame: pas
Nojtre renom je jentir du trejpas.
Que ce Meurier, de qui le trijle ombrage
Nous tient couuerts, repeigne [on fruitage
Pour tout jamais (qui ejt encores blanc)
Du pourpre aimé de nojlre rouge jang.
Vous nos parens, qui fçachans la nouuelle

De ce mejchef, fera; mainte querelle,
Pour nojtre mort demene; moins de dueil,
Et nous joignez en un mejme cercueil:
A fin que nous, qui d’une mejme flame
En mejme tems 8» d’vne mejme lame

Serons tuer, des defiunts le deuoir
Puiffions rejoints en mejme tombe auoir.
Ces cris finis, fa poitrine elle enferre,
Et l’enferrant, quand elle chat à terre
Chajle rabat fan plijîé vsflement,

Se donnantfoin de choir honneflement,
- Et je mourant la pucelle témoigne
D’vn cœur bien né la modejte vergongne:

Voire & prend garde en ce piteux mejchef
Que [on ehefpofe auecque l’aime’ chef

De fan Pyrame : 6’- face contre face,
loue" fur joué, ainfin elle trejpafl’e.

De ces amans les vifages pallis
Enjemble joints fembloyent deux blefmes lis,
Dont les blancheurs de long tems efpanies
S’entrapuyans je deteignent fanies,
Quand les fleurons en leurs tiges blefl’eaf
Se vont baifant I’vn fur l’autre bejîer.
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Or ne fut pas de Thifbe la priere
Par les bons Dieux repoufl’ee en arriere,

Qui pour marquer cet infigne malheur
Firent muer à ce fruit de couleur.
Le jang pourprin, qui de leurs playes roule
Sous le Meurier, dans la terre s’efcoule.
Et tiedement aux racines s’emboit
Comme defl’us goute à goute il tomboit.

Puis remontant par tout le tige encore
De fa rougeur la feue recolore,
Qui jujqu’aux fruits de branche en branche atteint,

Et leur blancheur en fan vermeil reteint.
L’aube dejia de fa clairté luifante

Auoit ejleint la prejîe ejtincellante
Des feux du ciel : la nuit s’eparpilloit
Deuant les raiç du Soleil qui failloit
De l’Ocean : quand les terres couuertes
Sous l’obfcurté, font au Soleil ouuertes :

Au fiais matin quand les gays pajloreaux
Partent chafl’ans aux pajtis les taureaux:
Lors quelqu’vn d’eux tenant la droite fente
Qui pajîoit la, du premier s’efpouuante,

Tant loing qu’il voit les Meures auoir pris
Vn autre teint, qu’elles n’auoyent apris.

Puis fait plus pres blefmy d’horreur friflonne.

Et de frayeur le poil luy heriflbnne
Voyant ainji par la terre ces cors
L’vn pres de l’autre ejiendus roides morts.

Qui tout joudain courant d’un pas habille

Son bejlail laifle : â retourne en la ville
Dire l’efclandre, 8’ les faits apparents ’
Des puifl’ans Dieux, à leurs pauures parents:
Lefquels fçachans l’auenture piteuje

Accourent voir cette couple amoureuje,
D’Amans tuer l’vn fur l’autre (ô pitié! )

Pour suffire aymeq d’exceflîue amitié :

Sous le Meurier leurs parens s’amaflerent,
Et d’un vouloir vn Sepulchre y drefl’erent
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A double front, fur pilliers efleué,
Dans les deux flancs de ces vers engraué .-
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HELENE.
A MADAME DE LA TOVR.
To7 la bonne Helene de France,
Vien t’ébatre à voir la defience

De la Gregeoife que les Grec;
Font [ourle de tant de regrets:
Rejetans la caufe fur elle
De celle fanglante querelle,
Doufourdirent cent mille maux,
Qui fit equiper mille naux.
Cette Helene abondroit ie done
A toi qui es HILENE Bons,
Humus de nom ë beauté,
Bonn defurnom & bonté.

’ Voxcr le grandfleuue du Nil,
Qui trempe le pais fertil

D’Egypte, debordant [on onde

En lieu de la pluye feconde
Que les cieux repandent d’enhaut
Quand la négefe fond au chaud..
Proté tint fous fa figneurie
Ce pais tant qu’il fut en vie,
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Et l’ifle de Fare abitoit
Prince d’Egypte qu’il étoit.

Or Pjamathe, l’une de celles

Nymphes, delicates pucelles
Qui hantent le marin jejour,
Apres auoir quité l’amour

D’Eolus le jeigneur des vents,

Fit à Proté deux beaux enfans

En bon mariage 5 loyal,
Acouchant au palais royal.
Le majle eut nom Theoclymene,
Qui toute fa vie a mis pene
D’vn cœur bon 5 deuocieux

De maintenir l’honeur des Dieux.
La fille agreable 6’- bien nee,
De beautés 8 graces ornee,

Tout le tems de la fimple enfance
Fut l’honnejte rejouijfance

Deja mere &jon doux foulas.
Mais la mignone ne fut pas
Si tôt en celle âge ariuee

Qui efl des maris defiree,
Que T heonoë on l’apela

Pour ce que la jcience elle a
De deuiner ë prejagir
Tant le pafl’é que l’auenir,

Etant d’un tel don honoree

Par jan ayeul le vieil Neree.
Quant à moy, mon pere, mon nom,
Et mon pais, font de renom.
Sparte c’ejt ma natiuité,

Le Roy Tyndare eft repute’

Mon pere, combien que Ion face
Vn autre conte de ma race:

Car il e]! bruit que Iupiter
Dans le giron je vint geter
De Leda ma mere, en la forme
D’vn Cygne auquel il je transforme,
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En feignant de fuir la chafl’e
De jon égle qui le pourchajîe,
Et qu’ainji par fine jurprije
Acomplit l’amour entreprije

Auec ma Mere, fi la fable
Que Ion a féte efl verltable.
Le nom que j’en ce fut Helene;

Or ie raconteray la pêne
Que j’endure, ë doùjont venus

Les maux qui me font auenus.
L’origine de mes detrejîes

C’ejl le debat des Trois Deejïes,

Quand elles prennent la querelle
D’eflre chacune la plus belle,
Lors que s’en étant raportees

A Paris, je font tranjportees
Aux caueins cachés du mont d’lde,

A fin que le pafloureau vide
Leur diferant de la beauté.
Or Venus, ayant prejenté
Ma beauté (s’il faut qu’on apele,

La cauje de tant de mal, belle)
A [on juge le pafloureau :
Pour un mariage nouueau,
De fa cauje emporte le gain.
Paris Alexandre joudain
Quite les Idiens bordages
Son betail &jes paturages:
S’en vient à Sparte en ejperance
D’auoir de moy la jouifl’ance.

Mais Iunon, qui ejl indignee
Deje voir ainji condannee
Et n’auoir emporté le pris,

Frujlre le defir de Paris,
Et jon attente deceuant
Tourne tout jan ejpoir en vent.
Au fils de Priam elle donne,
Non moy-mejme en propre performe,
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Mais un fantôme à moy jemblable,

Mouuant, vinant (choje admirable)
Qu’au ciel elle avoit compoje’

Pour ejtre pour moy joupoje.
Et’Paris penfe bien m’auoir

Me tenant ce lnyjemble à voir,
Mais il tient majemblance véne
Non moy qui fuis la vraye Heléne.

Or tous ces malheurs font juiuis
D’autres malheurs. Ce fut l’anis

De Iupiter, qui par la guerre
Vent aleger la mere Terre
De la foule 8 pejante prefl’e
Des chetifs hommes, qui l’opprefle :

Et fait armer par ces moyens
Les Grecs encontre les Troyens,
Pour faire aparoir la prouefle
Du plus braue pren de la Grece.
Ainji pour le prix de la lance
Des Gregeois, 8 de la vaillance
Des Phrygiens, Ion me propoje
Non moy, mais mon nom qu’on joupoje.

Car Iupiter eut quelque foin
De me garder à mon befoin,
Qui, conoiflant la prendhomie,
Et de Prote’ la bonne vie,

Me fit enleuer par Mercure,
Connerte d’vne nue ojcure,

Et me rendre en cette mailon
Pour fuir toute ocajion
D’ojenjer au lit nuptial

Menelas mon mary loyal.
Cependant qu’en ce lieu je fuis
Mon pauure mary plein d’ennuis
Aflemble une armee, qu’il pafl’e

Aux murs d’Ilion : 8 pourchajÎe

De me rancir ardentement,
Par vn antre rauiflement.
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Là plufieurs amesjont perles
Defl’ns les Ondes Scamandries:

Et moy de tous maux mijerable,
Suis maudite 8 fuis execrable
A tous eux .- car ils croyent tous,
Qu’étant traitrefl’e à mon époux

I’ay allumé cette grand’ guerre,

Pourquoy vi-ie encores fur terre?

Aufji j’ay jceu du Dieu Mercure
Vne parole, qui m’aflure
Qu’encores te retourneray,
Et qu’encores jejourneray

En la noble ville de Sparte,
Sans que jamais plus ie m’écarte

De mon mary, [cachant adoncques,
Que dans Troye ie ne fus oncques,

Pour ne honir point deloyale
De [on lit la joy nuptiale.
Or tandis que le Roy Proté
Voyoit du Soleil la clarté
Nul n’attentoit mon mariage:

Mais depuis que le noir ombrage
De la terre le tient caché,
Lefils du defunâ a tâché
De m’éponfer. Mais honorant

Mon mary, j’ay pris à garant
Proté, faijant fa fepulture
Ma fianchtje, à ce qu’il ait cure

De prejerner de tout outrage
L’honeur de mon jaint mariage :

A fin que fi ma renommee
En Grece ejt à t0rt difamee,
Au moins icy en ma perjone
le ne joufre aucune vergogne.
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CARTEL DES TENANS
POVR AKOVR.

A MONSIEVR D’ENTRAGVES.’

Po vu honorer les noces de ta fœur
le compojay ces vers en ta faneur,
Sur les combats qui par jeu s’y dreflerent,
Les vns louans, les vns blamans l’amour.

Fume ma rime, EnrnAcvxs, dire vnjour
Que tes vertus dans le cœur me paflerent.

Novs QV! ronrons les armes nuit 8jour
Pour maintenir la mageflé d’Amour,

A qui rendons tout feruice fidelle,

En ce Perron auons ouuert le pas,
Où cheualiers s’ofl’riront aux combas

Sur le deffi de fijujle querelle.
Nous ne voulans manquer à tel deuoir,
Mais ayans tous ce bon heur que d’auoir
Chacun Maitrefl’e en vertus acomplie,
Pour joutenir l’excellente valeur
Au mejme fait 8 d’Amonr8 la leur,
Cy prejentons 8 l’honneur 8 la vie.
Nous maintenons qu’Amour jeune 8 gaillard

Ne vieillijl point. Des jeunes ne depart,
Ienne s’aimant auecques la jeunefle.
Qu’il ejl toufiours le plnsjenne des Dieux:
Qu’il rajeunijt le courage des vieux :

Que delicat il fuit toute rudefle.
Pour ce il choifitja demeure dedans
Les doux ejpris, de bon deflr ardans
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A la vertu : ce [ont eux qu’il api-ouche.

Si quelque ejprit dur januage 8 rétif

Rejette Amour, luy benin 8 creintif,
Fuit le jejour de telle ame farouche.
Il ejl tout beau : l’ennemy de hideur,

Luy gracieux : Amour 8 la laideur
Ont par entre eux guerre perpetuelle.
Beauté lejuit : il aime la beauté.Où qu’il s’ajfiét la gaie nouueauté

Des belles fleurs du printems renonuelle.
Il ejt tout bon : les hommes ne les Dieux

Ne lnyfont tort. En terre ny aux cieux
Il ne reçoit ny ne commét outrage :
Entier 8 droit il tient ce qu’il promet.
La violence (ou c’ejt que s’entremet

Ce jujte Dieu) n’exerce point fa rage.
De gré à gré parfait jes beaux defirs:

Mais il refraint tous les jales plaijirs,
Leur commandant par bonne Temperance.
Il efl vaillant : Mars le Dieu des vaillans,
Sons qui flechit le cœur des bataillans,
Domté d’Amonr témoigne fa’vaillance.

Il ejljçanant: iljçait tout. Qu’ainji joit
Nul, fi dans l’ame Amour il ne reçoit,

Ne parfait rien en nul art qu’il exerce.
C’ejt luy qui rend les hommes inuenttfs .-

Grans Maifires fait de nouueaux aprentifs,
Maijtre parfait en jcience diuerje.
Amour grand Dieu donne aux humains la paix,
Vnifi les cœurs, redouté des mauuais,

Cherché des bons, aux heureux agreable:

Pere de joie, amy de vray plaijir.
C’ejt luy qu’il fantjeul 8juinre 8 choijlr

Pour conduâeur en tout aâe louable.

Marchans fous luy, conduis de fa faneur,
Nous maintiendrons à preuue de valeur,
Qn’Amour fleurilt en plaijantejennefl’e:

Trejbeau, trejbon, temperant, droiturier,
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Sage, fanant, magnanime guerrier,
Qnijoint en vn 8 Sagefl’e 8 Pronefl’e.

Quiconq loyal jon enjeigne juinra,
Ferme 8 confiant, à la fin receura
De jes trauaux l’heureuje recompenje.
Voire oublira tout le mal enduré,

Prenant heureux en repos afluré,
D’un rare bien la jainte iontflance.

CARTEL
DES ASSAI’LLANS
CONTRE AMOVR.
Mou, qui portant les armes pour l’honneur,

De nos trauaux le certain guerdonnenr,
Mejuis aquis du vray bien cognoilïance,
Protefieray pour l’honneur, contre Amour

Et jes tendus, prejl de montrer au jour
L’abus de ceux qui luy portent creance.
Mon poil chenu le témoin de mes ans,

Denroit gagner les cœurs des jeunes gens
Pour je regler à nojlre long ufage :
Si quelcun d’eux par ja temerite’
De l’a’ge vieil foule l’autorité,

Vieillard iejuis de poil, non de courage.
Venons aux mains. S’aucun je peut trouuer
Si mal conduit, qu’il me force à pronuer
Qu’Amour n’ejt rien qu’vne aparence vaine

D’un bien trompeur, qui naiji d’un fol dejir,
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Par mille maux cherchant un faux plaijir,
le luy promé la pronue tres certaine.
le maintiendray que les hommes deçu;

Pour je flater en leur mal, ont mis jus
D’un Dieu d’Amours la mijerable idole:
Amour n’efl rien qu’une poijon d’ejprits

Enjorceleq iujques au cœur jurpris

Par le regard qui la raijon afole.
Amour n’ejt rien qu’une aneugle fureur:

Et qu’ainjlfoit, qui tombe en telle erreur,

Futt 8 poutfuit : il juplie 8 mendie :
Il je trauaille 8 cherche le repos .Il ejt,mnet fat-gelant mille propos :

Il je courrouce 8 je remet en grace.
Signe vraiment d’un courage mal jain.
Nul doncque plus n’adore ce Dieu vain,

Qui des humains eji la pejte 8 la rage.
Lon chet par luy en mille aueijiteq:
Par luyjouuent Royaumes 8 cites
Sont mis à fac 8 jettes en jeruage.
Donque fuies ce mauuais gnerdonnenr
Qu’on nomme Amour. Ne juiue; que l’honneur.

Le faint honneur luy-mejme je guerdonne :
Qui le juiura par penible jentier,

Sur le haut mont receura pour loyer
De la vertu, l’immortelle couronne.

SALMACI.
AV SIEVR MANDAT.
MANDAT, il nefaut pas que de ta eourtoijie
I’aye cneilly du fruit, jans de ma poEfie .
Te donner quelque fleur, par qui joit confejîe
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Que tu m’as le premier en plaijir dauancé.

Les Najades jadis devons les canes d’Ide

Nourrirent un enfant, que la belle Cypride
Et Mercure anoyent fait : dans fa face le trait
De la mere 8 du pere ejtoyent en un portrait:
Des deux il eut le nom. Apres que cinq années

Furent au jour natal par trois fois ramenees,
Les lieux de fa naifl’ance ardant abandonna,
Et [de fa nourrice .- 8 du tout s’adonna

A courir le pais par terres inconnues,
Et palier mons nouueaux 8 riuieres non unes .Le dejir 8plaifir qui de voir luy venoit
Amoindriflant toufiours le trauail qu’il prenoit.

Il vapar les cite; de Lycie, 8 tant erre
Qu’il arriue en Carie, une voifine terre

Dn labour Lycien, où il autje une eau
Claire jujques aufond argenté, net 8 beau.
Là ny le jonc pointu, ny la canne ejlulee,
Ny le grejle rojeau de l’onde recules
N’entoure le bajfin : l’étang ejt décounert,

Et le jet efl pané d’un gazon toufiours verd.

Vne Nymphe s’y tient : mais qui le tems ne pale
Ny à tirer de l’arc, ny àjuiure la chafl’e,

Ny à courre à l’enuy. Seule Najade elle ejt,

Qui de Diane ville en la court ne je plailt.
On dit que bien fouuentjesjœurs l’ont auertie:

Salmaci, pren le dard, pren la tronjîe garnie,
Pren l’arc dedans le poing : le loifir que tu as
Employ’-le de la chafl’e aux honnefles ébats:

Mais étant, Salmaci, de tes jœnrs auertie,
Tu n’as pris ny le dard n y la ironie garnie,
Ny l’arc dedans le poing, ny ton loifir tu n’as
Employé de la chajïe aux honnejles ébats.

Mais tantojt dans jon eau [on beau cors elle baigne,
To]! d’un buys dentelé fa cheuelure peigne:

Par fois en je girant au tranfparantjourjon,
s’y conjeille que c’ejl qui luyjied bien on non.

Puis de crejpe fubtiljnr le nu habillee
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S’étendjur l’herbe drue ou l’épefl’e fueillee.

Sounent cueille des fleurs : 8 lors mejmes auint
Qu’elle cueilloit des fleurs quand le garçon y vint.

Elle le voit venir : 8 le voyant fur l’heure
Defire d’en jouir .- mais quelque tems demeure
(Bien que bouillant d’amour) à jes cheneux trefler,
Agencer ja uejture. 8 ja face drefl’er,
Tant qu’elle merita vraiment de [embler belle.

Beau fils, pour ta beauté trejdigne (ce dit-elle)
Qui fois ejtimé Dieu, on joit que Dieu tu fois,

Le beau Dieu Cupidon tu peux eflre 8 le dois :
Oujoit que fois martel, heureujes les perjonnes
De qui fus engendré pour l’aije que leur donnes:

Bien-heureuje ta mere, 8 ta jœur fi en as,
Et la nourrice à qui les mammelles juças :

Mais fur tontes la mieux 8 la mieux fortunee
Celle qui te fera pour épouje donnee:
Celle que daigneras combler de tant d’honneur,

Que de luy departir de ton lit le bon heur.
Or s’ancune eji déja de tant d’honneur comblee,
Qu’aumoins le don d’Amour je reçoiue à l’emblee:

Ouji nulle ne l’ejt, que celle la je joy,

Et dans ton lit noflaljenl àjeul me reçoy.
Ce dit, elle je teut .- une honte naine
Lesjonës du garçon peignit de couleur vine,
Qui les rujes d’A mour encor ne comprenoit .-

Toutefois le rougir ne luy mejauenoit.
Vne telle couleur fur les pommes éclatte,
Qu’à demy le Soleil a teint en écarlatte:

Tel efl l’iuoire peint de janguin vermillon:

Telle ejt la Lune anjfi, quand le haut carillon
Du rejonant érein n’a pnifl’ante efficace

Pour rendre clair-bruny l’argente’ deja face,

Lors que les charmes forts de fa trouble paleur
Ont taché la clarté de vermeille couleur.
La Nimphe requerant au moins d’efltî baije:

Du baller dont la jœur ne feroit refiljee,
Déja tendant les bras, à fin de je jetter.-
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Ajon col iuoirin : Veux-tu point arrefier:
(Dit-il) ou je m’en fny 8 te quitte la place.

Lors Samalci creignant, Non, non, amy, de grace,
(Dit-elle) je t’y laifle en toute liberté:

Et par feinte reprend un chemin écarté:
Mais elle tourne court, 8 ne s’éloignant guiere,
Met un buiflon épais deuant elle : 8 derriere
Des arbrifl’eaux branchus s’embuchant je plia

Sur un genoil en terre, 8 l’enfant épia.

Tandis, comme celuy qui ne je donne garde
Pour le happer d’aguet qu’on le guette 8 regarde,
En enfant qui n’ajoin, le voicy le voila:
De la renient icy, d’icy reua delà,

Par l’herbe je jouant : dejus la riue humide
Mouille le bout du pié, puis là ou l’onde ride

Trampe la plante entiere : 8 gagné tout joudain
De la trampe de l’eau je propoje un doux bain:

Et dejon cors douillet lajointifle uejlure
Il dépouille 8 met basjur la molle verdure.
Lors Salmaci s’éperd 8 brufle de defir

De celle beauté nué, ejperant lajaijir:
Ses yeux ejlincelloyent comme un miroir éclaire,

Qui du Soleiljerein reçoit la flamme claire:

Et ne peut delayer, nefe peut contenir:
Le plaijir qu’elle attend ejl trop long à venir.

Luy defes creujes mains bat jes flancs 8jes hanches,
S’élançant dans l’étang : la oùjes cuifles blanches

Et jes brasjons l’eau claire àjecoufl’es jettoit,
. N’étant non plus caché, quefi quelcun mettoit

Des images d’iuoire ou des lis fous un verre,

Qui net 8 tranjparant jans les cacher les ferre.
Viâoire, tu es mien (dit la Nimphe en huant)
Sans robbe ny chemije emmy l’eau je ruant.
Bon gré maugré le tient : 8 quelque rejijlance
Qu’il face, luy ranit plus d’un baijer d’auancc:

Met les mains défions luy : de jes tetins étreint
Son ejiomac douillet qu’ardante elle contreint :
Et tantoji d’une part, puis de l’autre s’attache
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Alentour de l’enfant, qui au contraire tajche
D’échapper, mais en vain:car elle le retient
Empetré, comme on voit un jet-peut que joujiient
En l’air l’oifeau royal, 8 qu’amont il emporte:

Il lu y ceint des replis de fa queue retorte,
Iambes, ailles 8 col : ou comme court Iaçé
Le lierre importunfur le chejne embrafl’é:

Ou comme les pejcheurs jonuent prennent le poupe
Dans le fond de la mer, qui veincueur enueloupe
Son ennemy jurpris jettant de toutes pars
Les liens étreignans de jes fouets efpars.
Le jouuenceau s’objline : 8 plus elle s’abnje
De l’ejpoir du plaijir, d’autant plus la refuje :

Elle toufiours le prefle, 8 je laiflant aller
Sur luy de tout [on cors, je met à luy parler.Deba-toy fort, Mauuais : tu as beau te debattre,
Si ne pourras-tu pas d’auec moy t’ecombattre:

Dieux, ordonnés-le ainfi : que depuis ce jonrdhuy

lamais ne nous laijjions, ny luy moy, ny moy luy.
Ce veu fut exaufl’é : leurs cors méfie; enjemble,
Des faces de tous deux un vijage s’afl’emble,

Comme qui deux rameaux d’une écorce enceindroit,

Et nourris d’une jene en un tronc les joindroit :
Ainji les membres pris d’une étroitte mejlee,

Ils ne furent plus deux : leur forme fut doublee,
Si qu’on ne pouuoit dire oufils oufille il eji:
Car ou l’un jeul n’eji pas, l’un 8 l’autre apparoift.
Or s’étant apperçu que l’eau de force étrange

Auoit fait dedans luy fi merueilleux échange,
Qu’homme entier y entrant n’en jortoit que demy,
Et [on cors éma’jle’ s’y efi’oit afemmy,

Tendant les mains en haut d’une voix agi-elle :

Hermaphrodite dit, Vojlre enfant vous jupplie,
Vonsfon pere 8ja mere, ejtant nommé d’un nom,

Que tous deux vous portez, luy ottroyer un don :
Quiconques abordant dans cette joui-ce forte
Homme entier entrera, que demy-homme enjorte,
Et depuis qu’iljera teint de cette liqueur,
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Sente amollir joudain ja premiere vigueur.
L’un 8 l’autre parent ému; de la priere

De leur biforme fils, l’accorderent entiece:

Et par venins jegrets cette promte vertu
Verjerent dans les eaux, que depuis ell’ ont n.

LES ROSES.
AV SlEVR GVIBERT.
Gvnmnr, qui la vertu cheris,
A fin que l’a’ge à venir jçache,

Que ma Muje ingrate ne cache
Le nom de jes plus fauoris,
Pren de ces Rojes le chapeau,
A qui ne chaleur ne gelee
N’ojtera ce qu’il a de beau

Pour honorer ta renommée.
Av mais que tout e11 en vigueur,
Vn jour que la blanche lnmiere
Poigneit, comme elle ejt conflumiere,
Soufflant la piquante frejcheur
D’un petit vent qui deuançoit

Le char de l’Anbe enjafranee,

Et deuancer nous avançoit

Le chaud prochain de la journee:
L’un chemin puis l’antre prenant

Autour des planches compaflees,
Atrauers les fentes drefl’ees
le m’en alloy’ me ponrmenant.

196

Il". LIVRE
Au point dujour m’étant leué,

A fin que me regaillardije
.Dans un jardinet abreuué
De mainte rigole fetifl’e.

le vy la rojee tenir
Pendantjous les herbes penchantes,
Et fur lesfimes uerdifl’antes

Se concreer 8 contenir:
le vy demis les choux fueillns
Ionjler les goules rondelettes,
Qui de l’eau tombant de là-jus,
Se faifoyent deja grofl’elettes.
Ie vy les rofiers s’ejonir
Cultineï d’une façon belle:

le uyjous la clarté nouuelle
Les frejches fleurs s’épanouir:

Des perles blanches qui pendoyent
Aux raincelets rojoyans nées,

Leur mort du Soleil attendoyent
A jes premieres rayonnées.
Les voyant vous eujjteq douté
Si l’Aurorejon teint colore
De ces fleurs, oufi de l’Anrore
Les fleurs leur teint ont emprunté.
Sur la belle étoile 8 la fleur

Venuspour dame e]? ordonnee,
Vne rojee, une couleur,
Et une mejme matinée.
Peut-eflre qu’elles n’ont qu’un flair:

Nous fentons celuy qui efi prouche,
A nojirejens l’autre ne touche,
Car ilje perd là haut dans l’air.
De la belle étoile 8 la fleur
Venus la Deejîe commune,
Veut que l’odeur 8 la couleur
En l’une 8 l’autrejoit tout-vne.

Entre peu d’ejpace de tems
Les fleurons des Rojes naifl’antes
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Diuerjement s’épanijjantes,

Par compas je vont departans .L’un de l’étroit bouton connert

Se cache fous la verde fueille,
L’autre par le bout entronnert
Poufs l’écarlatte vermeille.

Cetui-cy plus au large met
La haute flme de ja pointe,
Et l’ayant à demy déjointe

Decounre fan pourprin jommet :
Cetuy-là je dejafubloit
Le chef de ja tenue coifl’ure,

Et déja tout prefl il jembloit
D’étaller ja belle fueillure.

Bien tojt api-es il a déclos
Du bouton riant l’excellence,

Decelant la druejemence
Du jaflran qu’il tenoit enclos.
Luy qui tantofl rejplendw’ant

Monjiroit tonte fa cheuelure,
Le voicy palle 8fletrijîant,
Qui perd l’honneur de fa fueillure.
le m’emerueilloys en penjant
Comme l’a’ge ainfl larronnefl’e

Rauit la fuitiue jeunefl’e
Des Rojes vieilles en naifl’ant:

Quand voicy l’incarnate fleur,
Ainfi que j’en parle s’efueille:

Et couuerte de fa rougeur
La terre en éclatte vermeille.
De toutes ces formes l’efet,

Et tant de joudaines muances,
Et telles diuerjes naifl’ances,

Vn jour les fait 8 les défait.

ONature, nous-nous pleignons,
Que des fleurs la grace ejifl brens,
Et qu’aujji tofl que les voyons

Vn malheur tes dans nous enlene.
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Autant qu’un jour efl long, autant
L’âge des Rojes a duree .Quand leur jeunefl’e s’ejt montree,
Leur vieillefl’e accourt à l’inflant.
Celle que l’étoille du jour

A ce matin a veu naiflante.
Elle-mejme au joir de retour
A veu la mejme vieillijfante.
Vn jeul bien ces fleurettes ont,
Combien qu’en peu de temsperifl’ent,
Par juccés elles refleurifl’ent,

Et leur jatjon plus longue font.
Fille, vien la Roje cueillir
Tandis que jaflenr ejl nouuelle:
Sounien-toy qu’il te faut vieillir,

Et que tu fletriras comme elle.

AV SEIGNEVR
BERTELEIH.

ICI, Battant)", tu verras la compleinte

Qu’Amonr tyran tira d’une ame au vif ateinte
D’un Prince qui (parmi les défleins turbulents

Pratiqués en [on nom par ejprits violents:
Lors que pleins de fureur enflés d’outrecuidance

Atentoyent renuerjer les vieux droits de la France)
Sent les feux amoureux, quand Amour elanja
D’une tirade un trait qui deux cœurs ofienja.
l’en teray ce qu’on jçait. Par ma Muje empruntee
En faneur de l’amant cette rime diâee
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S’alant montrer aujonr dira, Ben-nanans,

Que tu me fus courtois 8 gratieux ami.
SI 1E ne vas ASSEZ comme ie le deflre,
O mon unique joing, découurir le martyre
Que j’ay de ton ennuy, aux larmes dont verras
Cefl ejcrit efi’acé, mon dueil remarqueras:

Et cognoifl’ant ma main ie ne fay point de doubte
Qu’une pluie de pleurs de tes yeux ne degoute:
Mais n’en uetje pas tant qu’ils t’empejchent de voir

Ce dijcours douloureux temoing de mon deuoir.
Laslfi tojt que j’ouy la piteuje nouuelle
De ta trille aduenture, une marrifl’on telle
M’enuironna le cœur, que ie chens ejperdu
Ayant auec l’ejprit tout fentiment perdu.

O moy lors trop heureuxfl mon amejortie
Sans jamais reuenir fujl de moy departie.
Hé doncques ie ’reuy, fi me vanter ie doy

Que ie vy, puis qu’il faut que ie viue jans toy.
La vie n’ejt pas vie ou tant de mal abonde,
Qu’on jouhaittejans fin d’aller en l’autre monde.
Etj’iroy volontiersfl ce n’ejloit l’ejpoir

Qu’en mourant ie perdroy d’encores te reuoir.
La vie n’ejt pas vie où l’amejeparee

S’enfuit cent fois le jour de jon corps egaree,
Tellement qu’il me faut tous les jours encourir
Cent morts pour ne pouuoir d’une mort bien mourir.
Entre tous les tourmens qu’abjent de toy j’endure

Nul me tourmente tant, ma belle le t’en jure,

Que penjer à ton mal, lequel iejens autant

Que tu peus lejentir, me le reprejentant.
O que le jçeufl’e bien quelques oublieux charmes

Pour appaijer les plains 8 retenir tes larmes:
le jçay quejipouuoy tes peines alleger,

Lefaix de mes ennuis mejeroitplus leger.
Mais de quelles raiforts, Maiflrefl’e, efl-ilpojfible
Que j’aille conjoler ta douleur indicible,
Quand moy-mejme dolent, abbatu, dejolé
Ne puis trouuer de quoy puifl’e ejlre conjole’?
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An moins que j’ufle à qui mes trauaux pouuoir dire:
Mais faute d’en auoir, ma langueur qui s’empire

Auec tous les ennuis,jeul me faut digerer
A par moy, pour n’auoir à qui me declarer.
O pauure reconfort, le n’ay d’autre alegeance

Que de penjer comment de cejte doléance
I’acompagne la tienne! ôjoulas trop cruel
Qu’ainji comme l’amour le mal ejl mutuel!

Aucunement heureux lors que la douleur tienne
I’eflime de beaucoup moindre que n’efl la mienne,
D’autant que ton ennuy naijl d’un toutjeul malheur,

Mais de plufleurs malheurs iejoufl’re la douleur.

Car tous les maux paie; deuant mes yeux reuiennent
Et d’angoifl’e opprejîé, tout doubleux me retiennent

Lequel le doy plus plaindre : 8 tout bien repenje’,
De ce dernier mechef ie fuis plus oflenjé.
Lors mejme que le voy qu’à l’inflante pourjuite

De mon ardente amour en ces maux t’ay conduiâe:
Etji l’amour Ion doit grande faute eflimer,
I’ay commis grande erreur, 6 belle, de t’aimer .Et failliray toufiours, n’ejlant en ma puifl’ance
Me garder de t’aimer ayant ta cognoifl’ance.

Car faudroit que ie fnfl’e ou de roc ou de fer

Si ie ne me jentoy, ie ne dis échaufer,
Mais tout brujler d’amour, puis que j ’ay peu cognoijlre

Tes beauteq 8 vertus, 8 te faire paroijire
Qu’elles m’auoyent faiâ tien, fi bien que ta douceur

D’un mutuel dejir me donna gage jeur.
Maintenantj’ay grandpeur que durant mon abjence

Lon charge griefuement vers toy mon innocence,
Et qu’aujfi mon bon droiâ pour n’eflre defendn

Comme il peut meriter, ne s’en aille perdu.

Mais ie me trompe fort fi ta bonté naine
Et ta ferme amitié demourant toufiours viue,
Ne mejprtje l’efort du dejaflre enuieux,
Plus m’aimant, plus Ion fait pour me rendre odieux.
Lasljoit jour, oujoit nuiâjans cejïe en toy ie veille:
Souuent de mon dormir en jurjaut ie m’ejueille,
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. Api-es t’auoir jongee en l’eflat quelquefois

Que belle, propre, 8 gaye en la Court triomphois:
Quelque fois te voyant auecque trijle mine,
Nonchalante d’habits, pale, jombre, chagrine,
Comme une qui auroit perdu ja liberté

ReJerree en prijon hors de toute clairté.
Or quand tu m’apparois en ce gracienxjonge
le me pay quelque peu d’une douce menjonge :

Puis ie me lâche au dueil, 8dolent 8 dejpit
D’un’jur l’autre cofié le me tourne en mon lia :

Et quand la vifion à mes yeux reprejente
En quel ennuy te tient ta fortune prejente,
Helas c’efl fait? de moy l iejuis comme au trejpas,

Et ie hay le repos, 8 ie hay le repas.
Nul plaijir ne me plai]? : ny par les frais ombrages
Ouir des rojjignols les babillars ramages,
Ny les chants muficaux, ny du fleury printems
La gaillarde verdeur, ny tous les pafl’etems
Des armes 8 cheuaux n’appatjent ma trifiefl’e:
Mais on que puifl’e aller, une griefue detrefl’e

Me poile jur le cœur : de mon cœur ennuyeux
Sortant mille joujpirs, mille pleurs de mes yeux.
Cependant cet ennuy ne jert que d’une amorce
A mon afieâion qui toufiours je renforce,
Et l’amour qui jamais ne fut mince en mon cœur

Au milieu du tourment redouble ja vigueur.
Ainji de ton coflé ie m’oje bien promettre

Que tu ne veux joufrir to-: amour je remettre
Ny flechir fous les maux : mais comme l’or fondu

Et refondu au feu plusfin en a]? rendu .Ainji noflre amitié plus Ion en fera preuue

Dans les plus griefs tourmens plus nette je retreuue:
Et recuiéle au fourneau de toute aduetjlté,
Sorte pure toufiours noflre fidelité,
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CONTRETRENE.
A NICOLAS VERGECE,
CANDIOT.

Feu, ces mignardijes laijîe,
le ne puis entendre à tes jeux:

Lachons un peu canner nos jeux,
A fin que m’acquite à Vergece,

Qui m’a mis en joucy plaijant,
M’étrenant d’un mignard prejant

Que la Muje auec la Charité
Ont ourdi defleurons d’ejlite.

Ces beaux vers en langue Latine
Confits au miel Catullien,
Vers de bon heur, meritent bien
Que beufl’e de l’eau Cabaline:

Mais nife-moy de ce bon vin
Plein ce verre, qui tout diuin
M’echaufi’e de fureur non vaine,

Pour n’ejlre ingrat en Contretre’ne.
Amy, qu’en la prime jeunefl’e

I’acointay cheq le bon Tnjan,

Voicy cinq fois le cinquieme an

Tout nouueau venu de la Grece : l

Lors que j’efloyfijeune d’ans

Que venoy de muer les dents,
Et mon Printems n’entroit qu’à peine

Dedans la deuxieme jemaine.
Compagnons d’une mejme ejcole,

De mejme ejlude 8 mejmes mœurs,
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Et prejque de pareils malheurs,
Pareille amitié nous afole.

Bien jeune tu vis ejcumer
Depbus toy la ronflante mer
Tiré de l’ljle ta naifl’ance

Qui vit de Iupiter l’enfance.

May chetzfenfantelet tendre,
Ce croy-te, encore emmailloté,
En des paniers ie fus oflé,

Pour dur à tout ennuy me rendre,
Hors la maternelle Cité:
Où la noble poflerité
D’Antenor dans le fans de l’onde

(Miracle grand) jes manoirs fonde.
Depuis anoué de la France
Mon aimé pais paternel,
Par quinqe ans d’heur continuel
I’accompagnay ma douce enfance.
Mais dés que mon pere mourut
L’oragejnr mon chef courut:
Pauureté mes ejpaulles prefl’e,

Me foule 8jamais ne me laifl’e.
le fuis pauure, 8 tu n’es pas riche:
Vien-t’en me voir, Amy trejdoux:
Embrafl’ons-nous, conjolons-nous:

Le ciel ne fera toufiours chiche
Enuers nous du bien qui des mains
De fortune vient aux humains :
Or vinons une vie ejiroitte
En panureté, mais jansjoufl’rette.

Nature, mere charitable,
De jes faâures n’a mis loin
Ce qu’à leur eflre fait befoin,

A qui efl de façon traitable.-

Le bien craillant ne le fait tant
Eflre n y riche ny contant
Que la conuoitije, qui franche
Tout deflrjnperflu retranche.
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LA FVRIE
HEGERE.

ENTREMETS DE LA TRAGEDIE
DE SOPHONISBE.

On ay-ie bien raijon d’auoir le cœur en joye
May qui ris des malheurs qu’aux hommes on enuoye

De nos hideux manoirs. Sus jerpensjnr ce chef,
Sus jifflef jautelans joyeux de ce mechef:
Susjusflambeau fumeux en figue de liefl’e
Ta flamme noire ejpan pour la grande trillefl’e
Qui tient toute l’Afisique : 8 fur tout pour les Rois
Aujquels j’ofle l’Empire, 8 leurs braues arrois.

Cecy me meine icy, moy hideuje Megere,
Qui fuis des infernaux jergente 8 meflagere:
Car aux trijles enfers le plus de leurs ejbas
C’efl quand quelque malheur ie rapporte la bas.
Syphax qui penjoit bien d’un plaijant mariage

Recueillir le doux fruiâ, de Roy mis en jernage,
chlaue ejt enchainé de pieds, de bras 8 mains,
Pour mener en Triomphe au plaifir des Romains.
Sophonzjbeja femme aujourdhuy s’ejt donnee
(Defon condition de n’ejire point menée

Captine dedans Rome) àjon plus grand amy,

Mais quije doit monjirerjon plus grand ennemV.
C’efl Majinijïe Roy, qui luy afait promefl’e,
Qu’il ne pourra tenir, car il faut qu’il la laifl’e

Emmener aux Romains, 8 de lajecourir
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Il n’a plus beau moyen qu’en la faijant mourir:
Mafinifl’e aujourdhuy fait àja mieux aimee
Prejent d’une poijon: la poijon efl humée:
Sophonijbe aime moins la vie que l’honneur:
L’amy dejon amie ejl fait l’empoijonneur:

Le mary de fa femme. A moy tonte la gloire,
A moyjeule appartient de tant belle uiâ’oire:
L’honneur enjoit à moy, puis que jeulej’ay mis

Les amis en rancueur au gré des ennemis.
Puis que j’ay rebrouille’ tout le bon-heur 8 l’aile

De ces Rois, les tournant en malheur 8 malaije:
Puis qu’enjipiteux point feule ie les ay mis,
Que leur pitiéfera pleurer leurs ennemis.
Seule de Cupidon feule j’ay fait l’office,

De ma rage emplijÏant Syphax 8 Mafinifl’e

Auec ce flambeau mejme : 8jeule on m’a peu voir

De ce mejmeflambeau faire tout le deuoir,
Enjemble de Iunon 8 du bel Hymenee
Lejour que Sophonijbe à Syphax fut menée:
Car l’un 8 l’autre Dieu fur moyje repoja
A l’heure que Syphax Sophomjbe ejponja.

Telle ejl toufiours lafin de ceux que la furie
D’un nœu malencontreux hayneujement marie:
Or puis qu’en cet endroit le voy fait mon vouloir,

Il faut qu’en autre lieu ie me face ualloir:
I’irois à nos enfers en porter la nouuelle,
Mais tout ce qui en efl ils jçauront bien tojl d’elle.Pat-quoy plus d’une part adire-0er ie me veux,
Toufiours en plus d’un lieu Megere fait jes jeux.
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A NICOLAS NICOLAl.
I’AY grand’ pitié de nôtre race humaine,

Nicolai, quand ie penje à la peine
Dont nous troublons nous mejmes noflre vie,

Faits malheureux, joit par noflre folie,
Soit par dejtin, auquel dés la naijïance

Nous ajommis la diuine ordonnance.
Mais ie ne puis que ie ne m’ejmerueille

Confiderant cette ame nompareille
Qui de tant d’arts nous afait ouuerture
En renforçant noflre faible nature.
Lon a domté mainte befle farouche :
Mettant à l’une un mors dedans la bouche,
A l’autre on ajons le joug qu’elle porte
Lié le front d’une courroye forte:

L’une nousjert en tems de paix 8 guerre,
L’autre d’un foc ouure la bonne terre :

Lon a trouué le joignenx labourage,
Et du foui-ment 8 des vignes l’vjage:

Lon a cherché dans le terreflre ventre
Le dur acier. Defl’us la mer on entre
Dans les vaifl’eaux : 8 à rame ou à voile
Lon vogue ayant l’œil fichéjur l’etoile

S’ilfaitjerein : s’ilfait nuble, en la carte
Par le quadran Ion uoitji on s’écarte.

Mais de cecy rienfi fart ie n’admire,
Ny de cent ars que le delaifl’e à dire,
Comme ie fuis rauy de l’ejcriture

Que tu asjointe auecque la peinture,
Quand ayant un tant 8 tant de contrees
Tu nous en as ces figures monflrees:
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Où ton burin 8 ta plume naine

Nousfont de tout voir la nature viue .Soit que par art au vif tu repl’efentes

En tes portraits les perfonnes viuantes,

Le Turc hautain, le trifie Iuifauare,
L’Arabe cant, le Peife moins barbare:
Soit que l’habit de mainte à” mainte forte

Tu faces voir comme chacun le porte,
L’homme ou la femme, à la mode Gregeoife,

A la façon Perfienne ou Turquoije,

Le tout tu as par ta main bien apprife
Sceu imiter d’vne peinâure exquife,
N’oubliant rien de ce qu’on peut comprendre
Entant qu’on voit l’art du Peintre s’étendre.

Puis par efcrit les meurs tu viens depeindre
Que ton burin ne pourroit pas ateindre.
Ayant depeint comme toute contree
D’habillements tu trouuois acouflree,

Tu viens apres raconter leurs polices,
Leur naturel, leurs vertus & leurs vices.
Du grandfeigneur la court tu viens decrire
Etfa maifon, â que! eflfon Empire,
Et quels eflats il afous fa puiflance,
Et quel tribut, ê quelle obewance
Par jes pais de lointaine ejlendue
A jes Bachas efl des peuples rendue:
En quel arroy il fait chaque voyage,
Quel en ejt l’ordre, â quel ejl l’equipage:

Puis tu ecris quelles ceremonies
Sont en leur Loy : 8- de quelles manies
Aucuns enclins à mefchante luxure

Aux yeux de tous la font contre nature:
Aucuns leur honte en des boucles enferrent,
Et demi-nus dedans les villes errent:
D’autres hacha de taillades fanglantes

Ont par le cors mille playes coulantes.
Tu dis apres des pais les montagnes,
Les eaux, les bois, les deferts, les campagnes,
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Les habitants : les biens que lon y ferre,
Quels animaux viuent en chaque terre,
Et de quoy plus chacune à part je vante,
Comme tout ejl en cet tige pre-fente.
Et cependant tu ne laifl’es arriere
Ce qu’ont efcrit de leur race premiere

Les anciens, qui parlent des Barbares:
Mais lesfuiuants du vray tu ne t’egares,
Nicolaî, car non contant defuiure
Ce que Ion voit efcrit dedans le liure,

Tu as voulu voir tout, à Ieurfcience
Fidellement joignant l’experience:

Que tu acquis au danger de ta tejie,
Par mille morts que le fort nous apprefle
Deflus la terre s la mer : Les naufrages
Deflus les eaux, les perilleux paflages
Et les aguets des inhumains corjaires
Font aux payants embufches ordinaires:
Et d’autre part mille voleurs fur terre

Aux voyageurs font fans mercy la guerre,
Et de ferpents vne enjance infinie
Defes venins aguettent nojlre vie.
.Mais animé d’un dejir de cognoxytre

De quelles mœurs la nature fait naijire
Chacune gent, aux terres plus lointaines
En eprouuant ces haïars â ces peines

Toy jeul pour nous, des dangers tu rapportes,
(Ayant pafl’é de perils millefortes)

Hors des dangers tu rapportes ce liure
Où chacun peut de tout danger deliure
Sans voyager auoir la jouîfl’ance
De ton labeur 64 de ta cognoifl’ance.

Qui à couuert regarde du riuage
En pleine mer le nauire en naufrage,
Il e]? heureux : qui tes efcrits veut lire
Il voit du bord aux vagues la nauire.
Mais, las, j’ay peur qu’à la peine bien grande

wQue tu as pris, dignement on ne rende
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La recompence : O fiecle deteflable!
Auquel on voit la vertu miferable
Sans nul honneur, fans loyer mefprifee
Ejlre du peuple, 6? des grands la rifee.
Age peruers, qui je veautre en ordure!
Vne putain, un monjtre de nature,
Vn nain, un fou, vn mataflin emporte
Tout ce qu’il veut : la vertu demi-morte

Pleure &fe plaint de voir traîner leur vie
En pauureté à ceux qui l’ont fuiuie.

Age peruers! ny Vertu ny Iujtice
Ne regnent plus : Tout ploye fous le vice.
Que pleujt à Dieu, ou qu’il nous eu]! fait ejire

Deuant ce fiecle, ou long tems apres navire.

DITHYRAMBES A
LA POMPE DV BOVC
n’en-murs: romans.

1553.

AV SEIGNEVR IAN DE
SADE SIEVR DE MAZAN.

stnn Iodelle bouillant en lafleur de fan âge
Donnoit un grand efpoir d’vn tout diuin com-age,
Apres auoir fait voir marchant fur l’eclzaufaut

La Royne Cleopatre enfler vn fiile haut,

lean de Baif.-- Il L;
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Nous jeunefle d’alors defirans faire croiltre

Cet ejprit que voyonsfi gaillard aparoifire,
O Sans, en imitant les vieux Grecs qui donnoyent
Aux Tragiques un bouc dont ils les guerdonnoyent,
Nous cherchâmes un bouc : &fans encourir vice
D’Idolatres damner, jans faire jacrifice,

(Ainfi que des peruers jeandaleux enuieux
Ont mis jus contre nous pour nous rendre odieux)
Nous menâmes ce bouc à la barbe darce,

Ce bouc aux cors dores, la bejie enlierree,
En la jale où le Poete aujfi enlierré,
Portant [on jeune front de lierre entouré,

Atendoit la brigade. Et luy menans la bejte,
Pefle mejle courons en jolennelle fefle,
May recitant ces vers, luy en fijmes prejent,
Le pris de jan labeur honorable & plaijant.
Ces vers fans art fans loy ie te dedi’, ô San a,
De nom Sade 0 de cœur: â qui n’es amifade.

Mais qui fçauras trejbien rembarrer 8 tanjer
Les mechants qui voudroyent nos honeurs ofienfer.
Av Dieu Bacchienjacron cefle fejle
Bacchique brigade,
Qu’en gaye gambade

Le lierre on jecoue
Qui nous ceint la telle:
Qu’on joue,

Qu’on trepigne,

Qu’on face main tour

Alentour
Du bouc qui nous guigne,
Se voyant enuironné
De nojlre eflain couronné

Du lierre amy des vineujes carolles.
Iach iach ia ha.
Le bouc nefçait pas
Où jes fourchus pas,

- Se guident ainfi de nos dextres folles:
Mais ja fiere trogne
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Aie;v nous temoigne,
Gourmant jon maintien,
Que rogue il fent bien
Son poil auale’ d’vn or riche teint,

Et le reply jumeau
De jes cornes peint,
Se biclant fi beau.
Euoé iach ia ha,
Crion d’une voix

Trois ü quatre fois,

Sentans la fureur
Du Dieu conquereur
Des gemmeux riuages d’Inde:
Monfiron qu’il nous guinde

Hors de la terre au ciel
De [a gaillarde liqueur
Nos veines bouillantes enflant.
Crion recrion joujlant refoufiant

Le joyeux fumet
De jan miel,
Qui du fond du cœur
Remonte au jommet
F later la ceruelle.

Ha ha ha rien
Crion recrion
La chanfon nouuelle

Iach iach ia ha
Euoé iach la ha.
C’ejt ce doux Dieu qui nous panje

Ejpris de ja fureur douce
A refujciter le joyeux myjiere
De les gayes Orgies
Par l’ignorance abolies,

Qui nous poulie à contrefaire

(Crians iach ia ha
Euoé iach ia ha)

Ses Satyres antirfe1:
Qui vers de pampre 8 de lierre
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Les tigres prefle;
Folajtrans juiuoyent à cofié

Retrepignans la terre :
Quand il eut domté

Celle gent haflee
Qui loing reculee
Voit de pres
Ce foleil
Apres
Son reueil
Tirer jes cheuaux
Aux nageaux flammeux
Hors des flots gemmeux

A leurs journaliers trauaux :
Quand du ciel voufié

Grimpans la roideur,
Haletans d’ahan,

Vne epejïe haleine

De feu toute pleine:
Leur fumeuje jueur
Au creux Ocean,
Degoutent laborieux
Du plancher des Dieux.
Iach iach ia ha,
Euoé iach ia ha.

Sur cette gent noire
Le Dieu foudrené gaigna la viâoire.

Ce Roy triompheur,
Ores ores commande,
Que d’un deuot cœur

La raillarde bande
Son chantre guerdonne
Du bouc merité,

Pour auoir de voix hardie
Reueillé la tragedie

Du jomme oublieux
De l’antiquité,

De lierrine couronne,
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Audacieux,

En vn gay rond
Verdoyant
Son jeune front
Ombroyant.
Iach iach ia ha,
Euoé iach ia ha.

O pere Euien
Bacche dithyrambe,
Qui retiré de la joufreufe flambe
Dedans l’antre Nyjien,

Aux Nyfides tes nourrices
Par ton deux fois pere,
Meurdrier de ta mere,
Fus bailléjadis à nourrir:

De tes fureurs propices
Vien nous vien,
Vien Euien
Secourir,

Afin que Iodelle
Ton cher enfançon
Reçoiue la dine gloire
D’immortelle

Memoire,
Qu’il merite au braue jan

De jon enflee chanfon.

Iach iach ia ha,
Euoe’ iach ia ha.

A celle fin qu’en dine verue,
Comme à ta dcité conuient,

Nojtre promte fureur le ferue,
Rendant le pris à ton Poète:
C’ejt c’ejt de ta deité

Que nous vient

La jainte gayeté, ’
Qui d-ehette

Tellement
Ce troupeau tempejlé
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De ton chatouillard afolement,
Iach iach ia ha,
Euoe’ iach ia ha.

C’efi en ton honneur,

Dieu donnebonheur,

Que cette fifie
Ainji
s’apprefle,

Dieu bril’eJoucy,

O Niâelien,

O Semelien,

Iach iach ia ha,
Euoé iach ia ha.

En ta gloire, ô Dieu,

Par ce lieu
Rebondifl’ant,

Dieu dou-rauijïant

Cette Mule jolie

De gaye folie
Ores nous chantons .C’ejt en ton honneur,

Dieu donnebonheur,
Que de libre cadence

La terre battons,
Sous des vers
Librement diuers
En leur accordance :
O Semelien,
O Niaelien
Daimon aime-dame,
Iach iach ia ha,
Euoé iach ia ha.
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UAVRORE
A PEROTON ET BATISTE
TIBAV S.

Des Mvsns douce cure,
D’Apollon nourriture,

O chantres de mes vers,
T1 ans, aime; l’Aurore
L’honneur de l’vniuers,
Qu’en cet hymne j’honore.

A vous deux ie l’adrefle
Afin que de parefl’e

Ne vous aflommeillief :
Mais dés la matinée

Au labeur éueillie;
Voflre âme fi bien née.

Par là fur vojtre tefle
Plus d’vn chapeau s’aprejle,

Qui vous guerdonnera:
Quand par toutes prouinces
Vojlre art s’efiimera

Des peuples 8- des Princes.

Danse auant-couriere
De la belle lumiere,
De qui le teint vermeil

Et le rofin virage,
Deuance du Soleil
Le grimpant attelage :
Il me plaijt, 6 Deefi’e,
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(Puis qu’avec toy ie lailîe

Le jomme parejîeux.

A fin que me recree
Dedans l’antre moufleux

De la Muje facree.)
Il me plazyi, Aube amie,
De ma Mufe endormie

Reueiller la chanjon,
Pour celebrer ta gloire.
Ca depen-moy, garçon,
Ma guiterre d’yuoire,

Afin que ie la jonne,
De la Deefl’e bonne

Entonnant les honneurs :
Et que ma chanterelle
Sous mes doigts fredonneurs
Fredonnent de la belle.
Mais quoy premier diray-ie?
Par ou commenceray-iei”

Celuy qui va bucher
Dans vn tofu bocage,
Deuant que rien toucher
Deleigne [on ouurage.
La trop grande cheuance
A coup me dejauance.
Et quel chant dinement
A tes louanges dire,
O des cieux l’ornement,

Me pourroit bien fufire?
A chanter de voix dine
Ta cheuelure orine,
De faire": ton chapeau,
Tes doigts de Rojes belles,
Et ton virage beau,
Peint de centfleurs nouuelles?
Et comme quand tu montes
Dans les cieux, tu jurmontes
De ta claire beauté
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Les étoiles plus claires,

mi perdent leur clarté
Quand là haut tu éclaires .-

Voire la Lune mejme
Quand tu viens, toute blejme
Du ciel s’éuanouit.

Sans que la gent mortelle,
De tes prejents jouit,
D’vne nuit eternelle

Serait enjeuelie.
Sans toy la rude vie
De l’homme jans honneur

Nous feroit demeuree :
Rien n’aurait ja couleur-L
O Deefl’e honoree,

Sans toy, dont la rojee,

Par la terre arrojee
De ta douce liqueur,
Rafiejchit les herbettes,

Et de gaye vigueur
Refiaure les fleurettes.
Les paupieres oyjiues
Du lourd jomme tu priues,
Somme image de mort :
Sous ta clarté benine,
A l’œuure l’homme acort
Gayement’ s’achemine.

Le voyager deplace
Quand tu montres ta face,
Et les gais pafioureaux
Leur betail menant pain-e z
Sous le joug les toreaux
Vont au labeur champêtre.
Chacun tu deflommeilles,

Mais fur tous tu reueilles
Celuy qui ardant fuit
Le mejtier des neuf Mujes,
LanguiJant toute nuit,
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Quand tardiue tu mujes.
Deefle vigoureufe,
Qui te fait parefl’euje?

Ton vieillard ne vaut pas,
Que de nous defiree,
Tu te caches là-bas

Si long tems retiree.
Vien donc, &fauorife
Ma petite entreprife,
D’écrire des chanjons,

Qui jacent immortelles
Mes amours de leurs fans,
Et mon nom auec elles.
S’ainfin efi, ie te jure
D’une volonté pure

De te rendre l’honneur,

Comme des neuf Pucelles
A la dirieme jœur,
Te reuerarit comme elles.

A IAN VATEL.
vu. Pan, ou quelfol Corybante
Peut tant d’une erreur forcenante

Le fens de Maflin embrouiller,
Que d’outrager un faint Poète,

Ofant bien de fa langue injette
Traitrement fan renom fouiller?
Ainfi d’un enuieux médire,

Ma douceur enfielant d’ire
L’amy de la Mufe ofienfer?
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Le non-irritable courage
Ainfi d’un jaint Poète, en rage
Outrageujement élancer 9

Quoy? penjoit-il le mijerable,
Qu’ainfi qu’un enfant larmoyable,

Enfantinement outragé,

Sans rejetterjur luy le blafme,
Sans luy redoubler ce difi’ame,
le pleurafl’e non reuengé?

Quoy? efi-ce tant peu de merueilles,
Qu’outrant des Mufes les abeilles,

Leurs jaintes ruches attoucher?
Que d’agacer par jangIeries.

De leurs eguillons les furies,
Que le tems ne peut reboucher?
Qui playent d’eternel outrage,
Et l’outrageur &jon lignage,
Pour auoir le cœur irrité,
D’un de qui la voix e11 vallable

De faire au faux le vray jemblable,
La menjonge à la verité?
O VATEL, ce n’ejtpas l’injure

Qu’on dit de bouche, ô qui ne dure
Qu’autant que l’homme ejtjuruiuant .-

Contre celuy qui nous irrite
L’injure bruit toufiours écrite
D’un âge en l’autre âge juiuant.

Contre les flancs la Mufe porte
Deux arcs tirans en double forte, Dont l’un chatouille, 6’- l’autre poind :
L’un e11 d’If, â l’autre d’iuoire:

L’un ejt bandé par ire noire,

Et l’autre par les Graces oint.

Heureux pour qui la fainte bande
Son doux arc iuoirin débande!

Celuy fuyant le tripe oubly
Au lac de Lethe ne je bagne,
Mais aux immortels s’acompagne
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Immortellement ennobly.
Ce bel arc decocha la gloire
Des herpe, de qui la memoire
Vit au monument des chanjons,
Qui malgré le tems qui tout mine,

Encor en voix Grecque â Latine
Sous l’archet retrainent leurs jans.

Par cet art Hercule indomtable
D’Hebe mary, boit à la table

Des dieux le Neâarjauoureux:

Et par luy des freres de Sparte
Le calme feu l’orage écarte

Du pilot qui polit peureux.
Des Mufes le hautain Pindare
Eut cet arc : â du gaufre auare
Des étangs Stygiens par luy
Etrangea le nom des Athletes,
Qui dedans jes chanjons bien faites
Encores viuent aujourdhuy.
Ce doux arc la Deefl’e prejte
A celuy qu’elle ha pour Poète
Dés le lange enfant anoué,

Si quelcun amy de la Grace
Benin le cherit 6 l’embrafle
Pour en jes chants eflre loué.

Cet arc, â louangere Mufe,
Mon cher foucy ne me refuje
Pour chanter d’un amy le nom,

Si que tant bien mon lut ie touche
Qu’au le Soleil je leue & couche,
On puifl’e entendre jon renom.

De l’autre arc encontre Lycambe

Archiloc pouffa [on iambe

Tant aigrement injurieux,
Que luy â [es filles honnies
D’une hart ejioufi’ans leurs vies

Perdirent leur honte 64 les cieux.
Callimach, 8 depuis Ouide
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Sous le nom de l’oxjeau qui vide
Ses boyaux de fan bec plein d’eau,

Contre leurs ennemis leurs rages
Pouflans, vengerent leurs outrages,
Et difi’amerent cet oijeau.

Hipponax encontre Bubale,
En decochant fon ire pale,
Feit quejes mijerables doigts,
Qui mal-cautsjes outils guiderent,
Eux-mejmes le cordeau nouerent,
Qui boucha [a vie &ja voix.

Prenant au poing cet arc qui tire
Des traits plonge; en trempe d’ire,
Qui ronflent l’air jifflant trenchans

Pour cheoirjur le criminel pale,
Comme une eau qui roulant deuale
Troncs 6’- cailloux des monts aux chams,

le veu, ie veu de ma tempejle
Ecraïer l’execrable tefle

A mon Majlin vain aboyeur,
N’e joujrant qu’il aitja dent noire

Monflré pour ofienjer ma gloire

Sansfentir mon bras foudroyeur.
Mais, Amy, veux-tu bien qu’il meure

Sans éprouuer la playejeure
De tes iambes enflammeq,
Qui pouflezï de voix furieufe

Contre la bejle iniurieuje
Vangeront tes amis blafmeq?
Ca, Ronjard, ça Filleul auance:
Belleau, Felippe, à la vengeance :
O des Sœurs les cheris mignons,

Tanner contre elle par la France,
Et prouueq que qui l’un ofienje,

Ofienfe tous jes compagnons .-

Si que nul tant hardyje montre,
Que de blajphemer alencontre
De l’honneur d’un Poétejaint,
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Chacun je courbant fous leur foudre,
qui peut eparpiller en poudre
Tout l’heur du chetif qu’il atteint.

FIN DV QVATRIEXE LIVRI
DIS POÈMES.

LE CINQ VIEME LIVRE

DES POÈMES
L’HYMNE DE
LA PAIX.

A LA ROYNE DE
NAVARRE

Vos beaute; 8 vertus (ô des Graces aimée,
DE nous sozvn FILLE ET FEMME) en touslieuxrenommée,
Vous crioyent loing âpres, deuant qu’eujfieï tant d’heur,

Que porter l’ornement de royale grandeur.Et vont refleurifl’ant depuis que la courone

Du peuple Nauarrois voflre chefenuirone.
Orfi vous aprouue; le beau nom que portez,
Qui la Mule 8* les ficus a toufiours juporteq,
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Vous ne dedaignere: ny ma baie perjone,
Ny le petit prejent que ma Muje vous donne.
Selon vojlre bonté les petis vous prijes.

Et vojlre jçauoir fait que vous fauorife;

Les Mules 8 leurs dans. Or en vqfire prejance
Auecque leurs prejens pour chanter je m’auance.

Mais que doy-ie chanter? Deefles infime;
Mon cœur, 8 je diray ce que vous me diray.
Diray-ie vos valeurs, 6 trejdigne Princefl’e?
Mal-hardy je craindroy que leur grande richefl’e
N’apauurît mon defir : 8 que ma faible voix

N’entreprit pour [a force un chant de trop de poix,
Mais fur tout j’auroy peur que vofire modejtie

(Quand bien ma voixjeroit diaf forte 8 hardie
Pour jonner vos honneurs) n’acujdt mon chanter,
Corne fi je uouloy voflre bonté flater.
le fuy l’outrecuidance en fi haute entreprife,
Iefuy qu’opinion fi mauuaijejoit prife

Par vous de mon bon cœur. De vous je me teray,
Et d’un autre argument un chant je chanteray.
In vsv louer la Pur: c’ejt la Paix queje chante,
La fille d’amitié dejîur tout exCellante.

Amitié nourrit tout : tout vit par amitié,

Et rien ne peut mourir que par inimitié.
La concorde 8 l’amour font l’apuy de la vie,
Et l’efroyable mort vient de haine 8 d’enuie.

Le ciel, la terre, l’air, 8 la mer 8 le feu,
Et tout le monde entier, d’un amiable neu
S’entretienent conjoints. Cette belle machine
Sans la bonne amitié tomberoit en ruine.
Car, s’ils n’ejtoyent lieq de liaijons d’émant,

On verroit rebeller tout mutin element,
Et guerroyer l’un l’autre: 8 joudain toutes chofes
Dans l’ancien chaos retomberoyent enclojes.

Le ciel refujeroit aux terres jan ardeur,
Et de jes chauds rayons la vitale tiedeur
Ne departiroit plus les benines jemences,
Dont toutes chojes ont leurs premier-es naifl’ances.
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Le feu jec bruleroit l’air [on moite voijin,
L’air ne degouteroit (jeché d’un chaud malin)

La pluye en la jaijon t la terre dejertee
Ne raporteroit plus : par la mer debordee
La chaleur s’eteindroit : ou la profonde mer

Tarie je lairroit par le feu conjumer:
Came il auint jadis, quand le fils de Clymene
L’infenjé Phaethon ne put tenir la rêne

Aux cheuaux foufle-feus : telle peur il reçut
Quand les monjtres efpars dans les cieux aperçut.
Alors que (dedégnant la bonne remontrance
Que jan cher pere fit) par grand’ outrecuidance,
Trop plein de jon vouloir mit tout le monde en feu :
Et tout aloit perir : mais Iupiter l’a veu,
Qui lâchant de fa dextre une orrible tempête
Au maiureux Charton ecarbouille la tête.
Il tombe de jan char d’un joudain foudre ateint,
Et le feu qui l’ardoit dans le Pô fut eteint.
O qu’on deût bien cherir la Paix toute diuine,
La fille d’Amitié fur toutes chofes dine!

Tout bien 8 tout plaijir par jes gracesfleurît:

Les artsfont en honneur: la vertufe nourrit,
Le vice eji amarty. Lors jans peur de damage,
De meurdre 8 de danger le marchand fait voyage:
Alors le laboureur au labeur prend plaijir
Quand le champ non ingrat répond àjon dejir.
L’ennemy fourageur jan beflial n’emmene,

Et pillant ne rauit le doux fruit de ja pêne:
Le vin ejl à qui fait des vignes la façon,
Et qui fait la jemaille en leue la moifl’on.

Et Ceres 8 Bacchus 8 Palés 8 Pomone
Font que parmy les chams grande planté faijone

Defruits 8 de betail. Par tout regne le jeu,
Et le gentil Amour chaufe tout de [on feu.
Par tout roullent les fruits du plein cor d’abondance :
Sous l’ombrage Ion voit s’egaier en la dance,

Trepignant pellemelle 8 filles 8 garçons,

Tantojl au flageolet 8 tantojt aux chanjons.
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Quand Saturne fut Roy fous une [ailoit telle
La Paix auoit [on régna, 8 le nom de querelle
Pour lors n’etoit couu t ny l’homicide fer ’
N’auoit ejté tiré des abyjmes d’enfer.

Mais humains inhumains quelle fureur fi forte
Vos ejprits forcena d’aveugle erreur tranjporte,
D’anoblir le cruel qui dans le jang humain
Trampe plus hardiment jon inhumaine main?
Et vous n’eflimerq ny louange ny gloire
Digne de mériter éternelle mentoit-e,

Si vous ne l’emporte; par outrager celuy

Qui jamais ne penja de vous doner ennuy?
Certes il n’y a choje au monde plus maline,

Ne qui joit plus contraire à la raijon diuine,
Qu’efl la brutale guerre : 8 fa rage faudroit,

Qui voudroit honorer la raijon 8 le droit.
Mais Erinnys comande: on obeit au vice.
L’ambition des grands 8 la gloute avarice
Font qu’ils tentent les Rois de rancueur anima,

Pour je trouuer aux chams camp contre camp armes.
Là le premier armé la ville forte ajfiege:
L’autre hatif apres vient pour leuer le fiege,
Ou s’il ne vient à tems d’ajïaut la ville on prend,

Ou ne pouuant tenir jans force elle je rend.
Apres le pauure peuple 8 la faible vieillefle
Les femmes 8 l’enfance en cris 8 larmes lefle
Son paisjacage’. L’injurieux joudard

Rauit le jaint honeur aux filles jans égard.
O la pitié de voir la flamme qui facage
Deuorant jans mercy les maijons d’un uilage!

De voir dans le faubourg le pauure citoyen
Qui ne pardonne pas au logis qui et! fient
O la pitié de voir les meres dejolees,

De leurs piteux enfans tendrement acolees,
S’en aler d’huis en huis leur vie qucmander,

A qui bien peu deuant Ion fouloit demander!
0 la pitié de voir labourer une ville!
O la pitié de voir la campagne fertile
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Faite un hideux dejert! O pitié, mais horreur
De voir l’exploit cruel d’une chaude jureur!

De voir en jens rajfis un horrible carnage
De morts 8 demi-morts cacher un labourage:
Ouir les trifles cris : Voir hommes 8 cheuaux
Pejle-mejle entafl’eq’ : Voir de jang les ruifleaux t

Et quel plaifir prens-tu, race freIle chetiue,
De te hâter la mort, qui jamais n’efl tardiue,
Sinon qu’en te donnant mille maux ennuieux

Tu fais le viure tel que le mourir vaut mieux?
Ta fate outrecuidance 8 ta folle avarice
Redouble ton malheur faijant de vertu vice.
O de la bonne terre inutile fardeau,
(Qui dois en peu de jours geté fous le tumbeau

Auiander les vers) tu partroubles ta vie
De vaine inimitié de tant de mauxjuiuie.

Que veux-tu conquefler? le croy tu te promis
En ce monde incertain une vie à jamës.

Aueugle ouure tes yeux: Regarde mijerable
Que ta condition ejt pauure 8 peu durable.
Où vont les plus grands Rois 8 plus grands Empereurs?
Mais que font aujourdhuy les plus grands conqnereurs?
Qui par force ont douté, rangeansjous leur puiflance
Les trois parts de la terre en jerue obetfl’ance?
Ils nejont plus que poudre, 8 n’en refle finon,
(Si nous en refle rien) que le jan de leur nom,
Qu’ils ont voulu nommer la bonne renommee,
Qui n’ejt apres la mort qu’une ombre de fume.

Mais qui veut en ce monde un bon bruit aquerir,
Qui fait loué de tous, 8 ne puifle périr,

Guerdonne la vertu, face punir le vice,
Maintienne le bon droit : exerce la jujtice:
Detourne du forfait les courages peruers
Leur propojant la peur de chatimens diuers:
Qu’il enharte à bienfaire :8 donne recompanje

Aux jages qui prendront la dijcrete prudance
Pour guide à la vertu : Elle montre le bien
Faifantjuger le bon 8 ce qui ne vaut rien.
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Qu’il mette en tous ejtats la bonne dijcipline: -

Que prejlant [a faueur aux hommes de doârine
Il honore les arts, 8 qu’il n’ait à mépris

Ceux à qui les neuf Seurs leurs jegrets ont apris.
Que, droiturier, prudent, liberal, debonaire,
Ne mefaijant à nul, tâche à tous de bien faire.

Rigoureux aux plus fiers, aux humbles gracieux,
Qu’il ait toufiours l’honeur de Dieu deuant les yeux,

(Qui font euures de Paix) jan renom 8 ja gloire
Seront dignes alors d’immortelle memoire,

Et fera mieux famé que quand il aroit mis
En route le pouuoir de cent Rois ennemis.
Doncques ROIS puis que Dieu a voulu vous élire,
Et mettre dans vos mains les Sceptres de l’Empire,

Pour regir 8 garder jes enfans bien-voulus,
Penjex à quelle charge il vous a tous élus.

Non le dur Canibal, non le More Barbare, Non l’infidele Turc, non le vagant Tartare,
Il a fait vos jugets:Il vous joumét les fiens,

Nous, qui de Chrijt jan fils avons nom Chrejtiens:
Nous qui jommes laués de l’eau du jaint Battejme:
Nous qui femmes jacrés 8 croisés du jaint Crefme :

Nous qui au jacrement de la communion
Sommes freres de Chrifi par diuine union,
Auouésfils de Dieu, qui à vojlre puiflance
A voulu que rendions la deué obeifl’ance,

Vous commetant fur nous : 8 du gouuernement
Faudra que rendiés conte au dernier jugement.
Las! que de Chrejtiens ont enjonché la terre
Entretués pour vous par l’exploit de la guerre!

Que de jang execrable (6 forfaits inhumains!)
Pour rien s’efl repandu par fraternelles mains! .
O R015 penjés à vous: 8 puis que Dieu vous donc
Le beau don de la Paix, chacun de vous s’adone
A l’aimer 8 garder. Qui premier l’enfreindra,
Qu’il tombe à la mercy du Roy qu’il aflaudra.

Que de [on ennemyjon pais joit la proye .Qu’en jan troue royal jamais ne je reuoye :
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Iamais ceux de [on jang n’y puifl’ent reuenir,

Puis que la bonne Paix il n’ajceu maintenir.
Mais ce Dmv, qui les cœurs des grands Princes injpire,
Vous conduije fi bien, qu’à jamais vofire empire

Demeure à vos enfans, fi vous prene; le foin
D’entretenir la Paix chajjant la guerre au loin.
Dxnv veille detourner la dijcorde mortelle
D’entre les R015 Chrejtiensjur le peuple infidelle.
Chacun de vous renclos aux confinsanciens
N’entrepregne plus loin que de garder les fiens.
Nul ne pajîe la borne (ou de la mer barbare,
Ou du fleuue, ou du mont, qui vos pais jepare)
Sinon pour s’entraider. La concorde 8 la Paix .

Par vous 8 vosfugets joit gardee à jamais.

AV ROY.
SIRE, Si vousjouuient de la bonne journee,
Que le Mois de Feurier nous auoit amenee
Lors premier commmençant. O mon Roy vous dIÏHÎCï,

Et dijnant jobrement audience douieq.
Il vous pleut de m’ouir:Sire ie vous ren comte

Du tems de vojtre abjence, 8 du long vous racomte
Que c’eji que nous jaifions. le di premier comment

En vojtre academie on euure inceflamment
Pour, des Grecs 8 Latins imitant l’excellence,

De vers 8 chants regleq decorer uoftre France
Auecque vojtre nom :8 quand il vous plairoit
Que vous orric; l’eflay qui vous contenteroit.

le di qu’ejiant piqué de la fureur plaijante t
Des Mujes, plus d’un chant en uoflre honeur ie chante
Declarant le dejir qui d’une douce ardeur

Brujle mon cœur deuojt enuers vojtre grandeur.
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le di que j’eIayoy la grans Tragedie
D’un fiile magefieux, la bals Comedie
D’un parler jimple 8 net: La juiuant Sophoelés
Auteur Grec qui chanta le decés d’Herculés:

Icy donnant l’abit à la mode de France

Et le parler François aux joueurs de Terencs,
Terence auteur Romain, que j’imite aujourdhuy
Et comme il fuit Menamdre en ma langue j’enjuy,
Ce que j’ay fait m’étant commandé de le faire

A fin de contenter la Royne voflre mere,
Qui de fur tout m’enjoint fuir lajfiueté

En propos ofenjant fa chafie magejté.
. Apres ie vous dijoy comment te renouueIle
Non feulement des vieux la gentillefl’e belle

Aux chanjons 8 aux vers : mais que ie remettoys
En vjage leur dance : 8 comme j’en efioys
Encores en propos vous contant l’entreprije
D’un ballét que drejfions, dont la demarche efl mije
Selon que va marchant pas-à-pas la chanjon
Et le parler juiui d’une propre façon.
Voicy dejous la table une rumeur emué
De chiens s’entregrondans qui à coup ce remué.

Vous leuaflesjoudain. Lâfinit mon propos

Des chiens entrerompu. Vous gaillard 8 dijpos
Auecque le bajton, qu’entre les mains vous prijtes
Du maijtre qui jeruoit, cefl’er alheurejijtes

Le gronder de ces chiens, qui jans plus rechigner
En repos 8 en paix vous laifl’erent dijner.
Sire, ce di-j’en moy, Tout à mon auantage
A l’honeur de mon Roy ie prens ce bon prejage.
Les chiens s’entregrondans ce font mes enuieux

Qui jettent deuant vous des abbois ennuieux
A vojtre Magejié contre mon entrepril’e

Qu’en vojtre jauuegarde, ô bon Prince, due; prifc.

Le bajton anet pris: le baflon vous prendre;
Et contre le malin la vertu défendra.
Soudain les mendiant vous les ave; fait taire:
Aujfi nos envieux (car vous le pouueaf faire)
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Fere; taire tout eoy, quand les mendiera; :
Ainfin imitateur d’Hercules vous ferez:

Qui tira des enfers le Cerbere à trois reflex.
Et qu’efl-ce l’aflemblage en un cor: de trois belles
Sinon que l’Ignorance 8- l’Enuie â l’Erreur?

Iette Vilain Cerbere autrepart la fureur
Loing bien loing de mon Roy. Maisfi en [a prefence
Tu ofes degorger contre mon innocence
Quelques malins abbois, Que pumas-tu [catir
Par fa bonté vers nous un jujle repentir.

L A GE N EV R E,
PAR SAINGELAIS
ET BAIF.

A MONSIEVR DE
ROYSSI CHANCELIER
D7 ROY DE NAYARII.

Cu prend fan cours de Geneure l’hifioire
Par Saingelaz’s de fan âge la gloire.

Balfapres (O unaus) la pourfuit
Et promtement àfa fin la conduit

En ta faueur, pluflofl voulant te plaire
Que propofant quelque bel œuure faire:
Mais tel qu’il e]! (car tu l’as canulé
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De l’acheuer) il te l’a dedié.

Ann-:5 le long 8- perilleux orage
Qui tourmenta la nefê le courage
Du fort Regnaut, â luy feit mille ennuis
Deuxjours entiers, 8- deux entieres nuiâs,
En luy jaffant toucher prefque les nues,
Puis toutfoudain les arenes menues,
Et le pouflant par difeœntes courfes
Or vers midy, or vers les froides ourfes:
Enfin de loing il defcouurit la terre
Et veit premiere Hirlande 64 Angleterre,
Doù plus pouffé du vent que du dejir
Il s’approcha, &fans la] de choifir

Il je trouuafourgir au vert riuage
De la plus rude Efcoce 8 plus fauuage,
Vers le quartier ou efpejîe encore e]!

De Calydon la fameufe forejt.
Là jour 8 nuit? retentifl’ent les places]

De coups donnés fur armets 8 cuiraces,

Efiant le lieu, ce femble de nature
Faiâ pour auoir rencontre 8 aduenture.
Là vont errans entre apparans dangiers
Maints chenaliers, voifins & ejlrangiers,
Ceux que la mer Aquitanique baigne,
Ceux de Noruege, Holande, ë Alemaigne,
Et ne faut point qu’homme fait la trouué
Qui ne je fente en armes efprouue’.

Là feirent voir leurs forces 8 vertus,
lattis Triflan, Lancelot, à? Artus,
Et autres preux cogneus par tout le monde
De l’ancienne 8- neuue table ronde:

Ety voit on encores pour trophees
De leurs hauts faiâs colomnes eflofi’ees.

Quand donc Regnault eut terre ferme pris,
Et l’afpre lieu entendu â compris,

Il commanda au patron du nauire
Que quand Eurus feroit place à Zephire,
Il nefaillill de fes voiles efiendre,
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Et de l’aller àxBeroich attendre.

Ainji au port laina jan equipage,
Et fans conuoy d’efcuyer ny de page
Ny autre ejpoir qu’en fa propre vertu,

Sa lance a pris, 8 jan harnois vejlu :
Puis à cheual je meit en l’efpefl’eur

De l’ample bois, n’y tenant chemin jeur,

Mais trauerjant par où il je propoje
Quelque nouuelle 8 hagardeufe choje.

Et tant alla de jentier en jentier
Sans faire arrejt ce jour là tout entier,
Qu’il dejcendit le joir en un conuent

Où ejtrangers arriuoyent bien jouuent,
Lieu ejtimé tant du bel edifice
Que de l’honnejte 8 charitable office,

Que les deuots au jejour demourans
Faiquent à tous les Cheualiers errans :
Car ils mettoyent leur [çauoir 8 leur bien
Et leur plaifir à les recueillir biens
Grand fut l’honneur 8 bon le traitement
Que receut d’eux uniuer ellement
Le nouuel hojte, 8 la façon plus rare
Qu’il n’ejperoit en pais fi barbare.

la jatisfaiâ auoit àja faim grande

Par maintjeruice 8 diuerfe viande,
Et penjoit-on defia de jan repos,
Quand s’ejtendant de propos en propos,

Il les pria leur dire en quel endroit
De la forejt prendre voye il faudroit,
Pour-y trouuer, comme on dit qu’il je treuue,
Quelque aduenture, où par louable efpreuue
Vn CheuaIier defirant quelque nom,
Peut faire voir s’il en merite ou non.
Il n’ejl endroit (dirent-ils) là dedans
Où Ion ne trouue effranges accidens :

Mais tout ainfi que la forte abondance
Des chejnes grands, 8 la longue difiance,
Du clair Soleil rend le lieu objcurci,
15’

234 v. LIVRE
Objcursy font les fait: d’armes aujfi,
Tant qu’à grand’ peine apres longue joujrance
De mille l’vn reuient à cognoifl’ance.

Chercheq,jeigneur (difoyent-ils) à vos gejtes
Lieu qui les rende au monde manifefles,
A fin qu’au moins apres le labeur pris,

Louange enjuiue, 8 vous mette à haut pris:
Etfi defir d’ejîayer vous aueq,

Comme un grand fait demefler vous jçaueq,
Suiuant d’honneur la perjuajion,
Maintenant s’ofre à vous I’occajion

De la plus digne 8 plus haute entreprit?
Qui oncques fut de Gentil-homme prije.
Nojire Princefl’e 8 du Royfille unique,

Par vn ejirange accujateur inique,
Nommé Lurcan, de crime ejl pourfuiuie,
Qui met au vent jan honneur 812: vie,
S’elle ne treuue en camp qui je prefente

Pour la prouuer honnejle 8 innocente.
Ce Lurcan la, plus pource qu’il la hait
Que pour raifon (peut ejtre) qu’il en ait,
L’a accujee à nojlre Royjon pere
(Qui s’en tourmente 8 prejque dejejpere)
De l’auoir veuê entour my-nuit che; elle

Vn fieu amy tirer par une ejchelle
Sur un perron : 8 s’il ne vient exprés

Dedans vn mais, dont la fin ejl bien prés,
Qui la defl’ende 8jon honneur aleure,
Selon nos loix par feu faut qu’elle meure.
L’ajpre, feuere 8 rigoureuje loy

De nojlre choce, 8 du trop jujle Roy,
Veut que fifemme à homme s’abandonne

Autre qu’honneur 8foy ne lu] ordonne,
Viue elle purge en violante flâme
L’ardeur d’amour violante 8 infame.

Or a le Roy fait entendre 8jçauoir
Par tous les lieux ou s’ejlend jan pouuoir,
Que qui prendra en fa proteâion
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(Soit d’choçoife ou autre nation)

Dame Geneure (ainfi fa fille on nomme)
Pourueu qu’il vainque 8 qu’il fait Gentil-homme,

Aura pour pris defa bonté loyale
Enjemble ejpouje 8 cheu’ance Royale.
Telle entreprzje ejt jans comparail’on

A vous plus propre 8 a plus de raifort,
Qu’aller ainji par lieux couuers 8 forts

Enjeuelir vos belliqueux eforts:
Car outre l’heur de louange immortelle

Qui en viendra, vous aureq la plus belle
Maifirejîe, amie, obligee 8 compagne

Qui fait du Gange à la derniere Ejpagne.
Puis vn ejiatjuperbe 8 plantureux,
Qui vous rendra contant 8 bien-heureux,
Sans ce qu’oflant au Roy jan dueil extrême,

Il vous tiendra non moins cher que luy mejme :
Et quand ne los, ne biens, ny alliance,
Ny autre ejgard n’auroyent point la puwance
De vous induire à ce faix receuoir,

Si ejies vous tenu par le deuoir
De noble jang 8 de cheuallerie
De rejijier à fraude 8 menterie,
Et de tant plus à ceux qui par difi’ames
Rendent jujpeâ l’honneur des gentifemmes:
Et ji d’aucune il vous print onc enuie
N’en attende; feruir de vojtre vie

A meilleur droit, au moins plus apparant
Que cefie-cy :car elle a pour garant,
Premierement le cours des ans pafl’eq,
Où elle a tant d’exemples amafl’q

De fa valeur, qui peuuentjeuls dedire
Quiconque auroit entrepris d’en medire:

Puis les majeurs dont elle e]? dejcendue,
Rendent aie; fa cauje defiendue,
Entre lejquels l’antiquité ne cache

Nul qui ait eu de vice aucune tache.
Renaud penfif tint les yeux abaweï
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A terre vn temps, puis les ayant haufl’eq

Vers eux tretous, leur rejpondit ainfi :
Ne preneq point, mes amis, de jouci
De ce combat, ny craigne; qu’on ofenje
Telle beauté par faute de defenje.

Nul Roy, ne peuple, ou leur commandement
Sçauroit contraindre un libre entendement,
De trouuer bon, que pour auoir laifl’é

Vn jeruiteur de forte amour pre]!
Venir à foy 8 jes maux allegerp
On doyue à mort une Dame juger .Plujlojt dcuroit ejire à mort defiinee
Vne cruelle, ingrate 8 objtinee,
Qui peut pour elle vn amant voir mourir

Deuantjes yeux, 8 ne le fecourir.
Soit vray ou non que Geneure ait tiré

Sur vn perron jan amy martyre,
Ce m’ejt tout vn, 8 la choje auouëe

Serait de moy encores plus louée
Si tellement elle l’auoit receu
Qu’il n’eujL ejié de nul homme apperceu.

Mais quoy qu’on vueille en jon honneur reprendre,

Pen veu la caufe 8 querelle entreprendre :
Faites jans plus que j’aye un conducteur
Iujques au lieu où ejt l’accujateur :
Car, Dieu aydant, certain d’ojter ie fuis,

Luy de ce monde, elle dejes ennuis:
Non que pourtant maintenir ie propofe
Qu’il ne fait rien de ce qu’on luy impoje:

Car ie pourroy, n’en ejiant pas bien jeur,

Ejire du faux 8 du tort dejenjeur:
Bien joujliendray que pour un tel efeâ
Mal ne luy doit ny outrage ejtre faiâ,

Etji diray injujte 8 hors du feus
Quiconque feit ces fiatuts indecens,
Et qu’on les doit comme fols reuoquer,

Et loy meilleure en leur lieu colloquer. r
Si conuiear, voire 8 force; nous femmes
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Egallement tretous, femmes 8’hommes,

Par mejme ardeur 8 jemblable defir,
De tendre au but de l’amoureux plaijir

Si fort blajmé du vulgaire ignorant:
Pourquoy’ va-lon femme vituperant
Qui auecq’vn, ou plus d’un a commis

Ce qui de faire aux hommes eji permis
Auecq’ autant que l’appetit les meine,

Et dont ils ont louange au lieu depeine?
En ces fiatuts inegaux 8 infames
Efi fait vn tort expres aux pauures femmes :
Etji Dieu plaiji, de monjirer ie m’attens
Qu’on fait tres-mal d’en vjer fi long temps.

Chacun loua de Renaud la raijon,
Difant que ceux de l’antique jaifon
Qui approuvé telle ordonnance auoyent,

Bien peu du monde, 8 du droit moinsjçauoyent,

Et que le Roy qui peut loix eriger,
Faijoit tres-mal de ne la corriger.
Si toji que l’aube au teint clair 8 vermeil
Auec lejour eut chaflé le jommeil,

Renaud armé jan fort Bayart a pris
Enfemble vn jeune Efcuyer bien apris,
Qui le guida par ces ejiranges lieux
Bien jeurement vn bon nombre de lieux
Vers la cité, où la querelle neuue

Armes 8 gens deuoit mettre en ejpreuue.
Or auoyent-ils le grand chemin lame
Pour un jentier droit 8 mieux addrefl’é,

Quand retentir ils ouïrent les bois
D’vne piteuje 8 lamentable voix,

Vers ce bruit là leurs chenaux courir font:
Si ont de loin en lieu bas 8profond
Veu deux brigans 8 vne Damoijelle,
Qui mejme ainji de loin leurjembla belle :
Bien qu’ejpleuree 8 trijie fut autant
Qu’onques fut femme extreme ennuy portant.

Ces deux mejchans tenoyent dagues ejtreintes
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Pour de jan fang rendre les herbes teintes:
Et elle ejioit à pleindre 8 requerir,
Pour diferer quelque peu le mourir,
Tant que Renaud vint à grans cris 8 cours
Et grand’ menace apporter le jecours.
To]? les vilains tourner l’ejchinejceurent

Quand tel jecours ejbranler apperceurent,
A l’obfcur bois remettant leur jalut,
Où de les juiure à Renaud ne chalut.
Mais à la Dame il vint 8 s’enquilt d’elle

De quel mesfait luy venoit peine telle,
Et cependant en croppe la fit prendre
Pour guigner temps, 8 le chemin reprendre.
Lors en allant mieux 8 mieux la regarde
Au teinâ, aux traits, aux façons il prent garde,

Tout luy en plaiji, 8 plus de biensy voit
Que promptement ejlimé il n’auoit,

Bien qu’elle fujt encore ejpouuantee

De la frayeur de la mort prejentee .Mais quand requife elle fut derechef
De raconter d’où venoitjon mefchef:
Elle à voix bafl’e 8 cœur prejque tranfi

Leuant les yeuxje mit à dire ainj:
Vous entendreq, Seigneur, la plus nouuelle
Mejchanceté, la chofe plus cruelle

Qui en Mycene, Arges, ou Thebes oncques
Fut perpetree, ou autres lieux quelconques,
Etji d’icy le joleil n’ejtfi pres

Comme d’ailleurs, ie croy que tout expres
Il s’en retire 8 au loin je pourmeine,

Pour ne voir gentji fiere 8 inhumaine.
Car procurer mal àjes ennemis
Eji excujable, 8 eji prejque permis,
Mais donner mort à qui rien ne demande
Que tout jeul bien, eji cruauté trop grande:
Et pour la cauje au vray fçauoir vous faire,
Pourquoy ceux-cy ejloyent prefls à defaire
Mes jeunes ans 8 ma fin auancer,
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Le tout vous veu de tous points commencer.
Sçacheq, jeigneur, qu’on fit prefent de moy
Dés mon enfance à la fille du Roy,
l Là où croiflantj’eu le vent ji à gré,
Qu’en court ie tins honnorable degré :

Mais dur amour portant, ie croy, enuie
A ma tranquille 8 trop heureuje vie,
Feit que de moy ja juitte s’augmenta,
Feit qu’à mes yeux nul ne je prejenta
De tant de grans, dont l’choce eji garnie,
Qui me pleut tant que le Duc d’AIbanie :
Lequel de. moy je monjirant plus qu’épris

Se veit tout jeul regner en mes ejpris.
a Las, on voit bien des hommes le vifage,
(l On en entend la voix 8 le langage,
a Mais ce qu’ils ont en leur entendement

a Fuit nojire veuë 8 nojlre jugement!
De croire en luy 8 d’aimer ne cefl’ay

Tant qu’en mon ne entrer ie le laiflhy,
Sans regarder (fi peu j’ejtoy dijcrette)

Que celle chambre ejioit la plus jecrette
Qu’en]? ma maijtrefle, 8 ou ejtoyent enclojes

Les grans valleurs de je: plus cheres chojes,
Que fi honnejie 8 jeure la tenoit,
Que bien jouuent coucher elley venoit:
Et pouuoit-on entrer de mejme place
Sur vn perron découvert en terrace

Sortant du mur, par ou quand le vouloy
L’auoir tout jeu! quant 8 moy, ie couloy
En temps objcur (qui aux amans s’accorde)
Segrettement vne échelle de corde,

Et luy faijoys autant de fois venir
Que le moyen m’en pouuoit aduenir.

Qui ejioit lors que Geneure changeoit
De lit ou chambre 8 ailleurs je logeoit,
Selon ce qu’elle alloit l’ennuy fuyant

Du froid humide, ou du chaud efl’uyant:
lit de le voir monter on n’auoit garde,
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Car du palais ce cotté là regarde
Sur un décombre 8 cheute de mail’ons,
Où nul n’allait en aucunes jaijons,
Bien qu’à maints tours mauuais l’eufl’e pu voir
Si i’eujîe ejlé faine 8 en mon pouuoir.

Maintsjours 8 mais entre nous à loijir
Dura jegret cet amoureux plaifir:
Toujiours croifl’ant mon amoureuje fla’me,

le me fenty toute en feu dedans l’âme,
Et ne conu, m’aueuglant de mon jeu,
Qu’il feignoit prou, 8 qu’il aimoit bien peu.
Bien peu apres touché d’amour nouuelle

Se montre amant de Geneure la belle :
le ne [gay pas s’à l’heure il commença,

Ouji dauant de m’aimerje lafl’a.

Voyer comment 8 de quelle arrogance
Defl’us mon cœur exerce fa puifl’ance,

Quand jans rougir requiert de moy jecours
Me decouurantjes nouuelles amours?
Bien, dijoit-il, que l’amour enuers elle
N’étoit pas vraye, 8 fi n’était pas telle

Comme la nojire, ains feignoit de l’aimer

En ejperant les noces confommer,
Ejtant aifé que le Roy s’y conjente,
Pourueu qu’on eujt le vouloir de l’Infante :

Car jan pais n’en auoit aujourdhuy
D’ejlat 8jang un plus digne que luy.

Ie le croyoy quand me donnoit entendre
Que s’il pouuoit du Roy deuenir gendre

Par mon moyen, aupres de [on jeigneur
Il monteroit au premier lieu d’honneur :
Qu’il m’en feroit à jamais redeuable

Sans oublier un bien-faitji notable,
Et que toujiours aimer il me pourroit
Plus que ja femme ou autre n’aimeroit.
Moy qui à rien qu’à luy plaire ne tire,
le ne voulu ny ne pu l’éconduire,
N’ayant nul bien qu’aux jours que j’auoy pu

)
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Trouuer de quoy ie luy enfle complu.
Donc le plujlojl que ie puis, ie la tante,
De luy ie parle 8 jes louanges chante,
Bref; ie n’ay rien vers Geneure oublié

Pour mon amant mettre en jan amitié.
Ie fy de cœur 8 d’effet (j’en appelle

Dieu à témoin) tout deuoir enuers elle,

Mais ie ne jceu tant faire de deuoir
Que le Duc peujija bonne grace auoir:
La raifon eji, que touteja penjee
E]! de Defir 8 d’Amour empejchee

Pour un feigneur beau, gentil 8 courtois,
Venu de loin au pais chofl’ois,
Qui d’Italie auecjon ieune frere

Vint à la court pour y ejtre ordinaire,

Et je rendit fi adroit bataillant
Que le pais n’en eut vn plus vaillant.
Le Roy l’aimait:8 fail’ant demontrance
D’vn bon vouloir luy donna grand’ chevance.-

Le fit jeigneur de chajteaux 8 maijons,
Et l’égalla voire aux plus grans Barons.
Ce cheualier Ariodant s’appelle:

Il plait? au Roy, mais bien plus à la belle :
Luy le canot]! preux, hardy, valeureux,
Elle jçait bien qu’il ejtjon amoureux.

Le mont Vefuue, 8 celuy quiflamboye
En la Sicile : 8 la ville de Troye
Ne jentit onc vne fi grande ardeur,
Qu’elle canai]! vn grand feu dans jon cœur
Pourfon amour. L’amour qu’elle luy porte
D’un cœur loyal, jincere, ardente 8 forte,

Fit que parlant pour le Duc ie ne fu
Trop bien ouye : 8 que nul mot ie n’u

De bon ejpoir: car plus ie la jupplie,
Plus d’obtenir mercy ie m’ejiudie

Pour mon amy, plus le dejejiimant
Se va toujiours de haine enuenimant.
Souuentesfois le Duc ie reconforte,
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Luy conjeillant que d’heure il je deporte

Du vain ejpoir deflechir àpitie’
Celle de qui un autre a l’amitié .-

Et clairement luy découure 8 l’auije
Qu’elle ejl fi fort d’Ariodant éprlje,

Que l’Ocean de toute jon humeur
N’éteindroit pas fa plus lente chaleur.
Or Polynés ( ce Duc ainfi Ion nomme)
Bien auerty qu’en vain il je conjomme

Par mon raport, mejme ayant apperçu
Que jan amour n’ettoit pas bien reçu .Non feulement ne tajche s’en defaire,
Mais mal-contant que l’autre on luy prefere,
Comme orgueilleux le prenant fort à cœur,

Se lafche tout à courroux 8 rancœur.
Telle dijcorde il oje je promettre

Entre Geneure 8 [on amoureux mettre, .
Et les pouffer en telle inimitié,

Qu’ils ne nouront jamais leur amitié:
Voire honnir Geneure d’un difi’ame

Dont viue 8 morte on la dechira 8 blajme :
Et ne fait part à d’autre ny à moy

De fa traijon, mais la braie à par foy.
Le projet fait, il me dit, Ainji comme,
O ma Dalinde (en ce point Ion me nomme ),
L’arbre couppé par trois 8 quatre fois

Rejette apres par le pié plus de bois,

Mon plus confiant que bien-heureux courage,
Bien qu’on l’abbattc en tout dejauantage,

Ne lave pas de plus fort regermer
Pour à la fin fan dejir conjommer,

Pour le plaijir tant ie ne le dejire,
Que pour l’honneur du combat où j’ajpire
Rejier veincueur z ne le pouuaut d’efi’et,

Pauray foulas d’imaginer le fait.

Parquoy ie veu, lors que Geneure une
Repojera, que tu viennes, vejluê
De jon atour- 8 tout l’accoujlrement,
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Me receuoir au doux contentement.
Comme tu fçais que jan poil elle agence,
Range le tien .- më toute diligence

Pour luyjembler. En ce point te rendras
Sur le perron, doù l’échelle tendras.

I’iray vers toy croyant que tu es celle
De qui l’habit te deguije 8 recelle.
Faijaut cecyj’ofe bien ejperer

Dans peu de jours mon defir moderer.
Il dit ainfi :moy, qui d’amourjurprije

Suis hors de moy,jlmple ie ne uranite
Qu’en tout cela, dont il une prefle tant

Vue traijou il alloit appreflaat.
Comme il vouloit, en Geneure babilla,
De ce Perron l’échelle ay deuallee,

Pour deceuoir en ce deguifement
Deux qu’il vouloit trahir injujtement:
Moy qui n’ejtoys aucunement coupable
De trahiI’On fi fort abominable,
le jçay plus tojt le mal executé,
Que le confeil de fa. mechancete’.

Ariodant 8 le Duc qui je tindreut
Pour graus amis, deuant qu’ils entreprindrm
D’aimer Geneure, entre eux eurent propos
Defl’us la fin, 8fe dirent ces mots z
Ie m’e’bahy (le Duc tint ce langage)

Veu que ie t’ayjur tous ceux de mon dg:

En grand refpeâ 8 grand amour tenu,
Que mon bien-fait joit tant mal reconu.
Tu jçais pour vray (comme i’ay couoifi’ance)

De ma Geneure 8 de moy l’alliance

Pieça parfaitte, 8 que bien to]? la doy
Pour femme éponje obtenir de mon Roy :

Paurquoy viens-tu me troubler? Pourquoy ejl-ee
Que fans nul fruit tu luyfais tout de proie?
le te portroy rejpeâ, j’en jure Dieu,

Si nous tenions toy le mien, moy tonlieu.
Mais moy (rejpond Ariodant à l’heure)
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De m’ébalr i’ay bien raijou meilleure,

Ayant cet heur pour Mailtrefl’e l’auoir

Long tems dauant que tu l’ayes peu voir.
le jçay que jçais uoflre fldme telle ejire
Qu’elle ne peut d’auantage s’accroijtre :

le jçay que jçais qu’elle ne veut de toy:

Et ne defire autre mary que moy.
Doncques pourquoy (puis que ji fort rejpeâes
Nojire amitié) maintenant ne me tretes,
Comme de moy veux ejtre rejpeâé,
Si mieux que moy d’elle fufl’es treitté?

Tu tiens du bien par deçà dauantage,
Mais ie m’atten l’auoir en mariage.

1e n’ay pas moins de credit vers le Roy,

Et vers jafille en ay bien plus que toy.
O, dit le Duc, faufl’e erreur 8 trop vaine
Où maintenant la folle amour te meine!
Tu cuides ejlre (8 ie le cuide aujfi)
Le mieux aimé. Pour auerer cecy,

Fay moy paroir que fait pour toy la belle,
Et tu verras la jaueur que j’ay d’elle:

Et qui de nous je verra moins auoir,
Cede au veincueur 8 je voije pouruoir.

Ie jureray de ne dire nouuelles
(I’en fuis tout prefi) de jegret que reueles,

Si par jerment aujfi tu me promets
Sçachant le mien de n’en parler jamais.

Or par entr’eux de jurer je promirent,

Et les deux mainsjur les jaints liures mirent:
Puis quand la foyfut prije çà 8 la,
Ariodant tout le premier parla,
Et jans mentir ou déguijer expoje
Comme auec elle alloit toute la choje:
Comment Geneure écrit 8 dit auoit
Qu’autre que luy époujer ne deuoit,

Et quand le Roy voudroit tout le contraire
Luy promettoit d’à jamais je retraire
De tous maris qu’elle refujeroit,
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Et que jes jours toujiours feule vjeroit.
Quant àja part qu’il auoit ejperance
Par fa vertu, fa proüefl’e 8 vaillance,

(Dont auoit fait déja preuue 8 feroit
Lors que le tems des faits-d’armes feroit)

De meriter tant de faueur 8 grace
Envers le Roy, que du bien qu’il pourchafl’e
De jan bon gré digue l’ejtimeroit,

Si que fa fille époujer luy feroit.

Il dit apres : Si pres du but ie touche,
Que ne croy pas que nul autre en approuche,
Et ie ne cherche 8 ne fuis defirant
De fou amour figue plus apparant,
Ny ne voudroy de plus grand auantage
Qu’eutant que Dieu permit le mariage :
Car autrement on n’y gagneroit rien:
Iejçay qu’elle ejt par trop fille de bien.

Ariodant dit au vray dujaIaire
Qu’à jes trauaux amoureux il ejpere.
Mais Polynés qui en l’ejprit s’ejt mis

Comment que fait de les rendre ennemis,
Commence ainji: Ton heur du mien n’approuche,

le te feray le dire de ta bouche,
Et confefl’er (quand mon bien aurasjceu)

Que jeul ie fuis heureujement receu.
Elle t’abuje, 8 ne t’aime ny prije,

Mais te repailt d’ejperance 8 feintije:
Voire elle tient ton amoureux émoy
Pour grand’ jotije en parlant auec moy.
Moy d’être aimé i’ay preuues trejcertaines

Bien autrement que de promefl’es vaines:

Et fur ta foy te les va reueler,
Bien que ie jçay que dufl’e les celer:

Mois neje page auquel ou trois ou quatre
Six ou dix nuits ie ne voire m’ébattre

Nu dans jes bras, receuant le plaifir
Qui jatisfait à l’amoureux dejir.
Or tu peux voir fi à ma iouïfl’auce

246 v. une

Dois égaller ta friuole ejperance.

Quitte moy donc:8puis que te fay voir
Que t’ay vaincu, cour ailleurs te pouruoir.

Ie ne te veu (dit Ariodant) croire
De tout cecy : c’ejt menjonge notoire
Qu’en ton cerveau tu es allé forger

Par mal-talent, pour me decourager
De l’entreprije : Il faut que tu joujtiennes
Tous ces propos pleins d’injures vilaines:

Et fur le champ te prouueray comment
Traitre tu es, non menteur feulement.
Le Duc rejpond:Il ne feroit hounefie
Mettre au combat la choje qui efi prefie,
Quand tu voudras, à mettre tout à cler
Deuant tes yeux, jans plus auaut aller.
Ariodant à ce propos je plante
Tout éperdu : une firman tremblante
Court par jes os : 8 s’il eufi creu cela
De deplaifir alloit trejpafl’er la.
Nauré au cœur 8 palle outre coufiume,

A voix tremblant la bouche en amertume,

Il dit ainfi : Quand tu me feras voir
Le rare bien qu’on te fait receuoir,
le te promé de te lainer la belle
Qui t’ejt fi douce 8 qui m’ejt fi rebelle:

Mais ne croy pas que ie t’ajoufle foy,

Si de ces yeux premier ie ne le voy.
le t’en feray l’occafion entendre,

Dit Polynés, ains que de congé prendre.

le penje bien que dans deux nuits apres
De m’apofler le Duc fit jes apprets.
Donc pour s’aider de fa ré déja mije

Si finement, fou corriual auije
La nuit juiuaut de je venir cacher
Dans ces maijons où nul ne vient coucher.
Et vis à vis du Perron, alencontre
Doù ie jortoy, une place luy moutre.
Ariodant je doutant fur cela,
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Qu’il ne cherchajl le faire venir la,
Comme en un lieu d’ajjiette propre, élue
Pour l’aguetter, a creinte qu’on le tué,

Sous fiâion de luy faire un fait voir
Qui luy jemble ejire hors tout humain pouuoir.
Ilje refout d’y venir, mais enjorte
Qu’il puifl’e auoirja partie aujji forte,
Si qu’auenant qu’on vint jur luy courir,

Ne je trouuajt en doute de mourir,
Or il auoit en la court un fieu frere,
Sage au conjeil 8 vaillant à bien faire,
Nommé Lurcain, duquel plus s’afl’euroit

Que quand pres luy dix autres il auroit:
Le fait armer, la nuit àjoy l’appelle

Pour le mener, non que rien luy decele
De jon jegret : car jamais dit ne l’ujt
Ny à Lurcain uy autre quel qu’ilfujl.

Dejoy le place a un bon jet de pierre:
Et quand m’orras t’appeller, vien grand-erre

(Ce luy dit-il)fi tu ne m’ois, 8ji
Tu me veux bien, frcre, ne par d’icy.

Vajeuremeut, dit Lurcain. Sans plus dire
Ariodant àjon embuche tire,

Etje cacha dans la vuide marjon
Tout vis-à-uis de mon jegret Perron.
D’autre part vient le trompeur quije baigne

A dryamer celle qui le dedaigue.
I’enten lejigne entre nous vjité
N’entendaut rien de fa mechanceté.

Moy, qui m’ejloy pour luy plaire, paree

De robbe blanche au fans toute barree
. De bandes d’or, 8 par les bords encor,
Ayant le chef voilé d’un reqeul d’or,

De rouges fleurs parjemé, de la forte
Qu’autrejiuon Geneure ne la porte:

Le figue ouy couru fur le perron,
Où lon pouuoit me voir d’alenuiron.

Tandis Lurcain (ou craignant quejou frere
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Nejejettajt en perilIeux aflaire,
Ou, comme c’ejt, que la volonté prend

Voulant guetter ce qu’un autre entreprend)

Tout bellement le fuit 8 le cojtoye
Tenant toujiours la plus objcure voye,
Et pres de luy à des pas moins de dix
Se vient tapir dans le mejme logis.
Moy ne jçachant rien de telle entreprije
Vien au perron, habillee en la guife
Que vous ay dit: comme auoy déja fait
Plus de deux fois auec heureux ej’et.
L’habit treluit aux rayons de la Lune :

Etprejque ayant la rencontre toute une,
La taille aujji comme Geneure l’a,

Fit que le mien fou vijage jembla.
D’autant que plus ily auoit d’ejpace,

Doù me monflray iujques à celle place,
Où à l’abry les deux freres ejloyent,
De tout l’abus d’autant moins je guettoyent,

Croyans le faux. Or penje la detrefle,
Qui le las cœur d’Ariodant emprefl’c.
Polynés vient, à l’échelle je prend

Que luy deualle, en haut à moy je rend.
A l’aborder les bras au col luyjette,

Ne penjaut point que pas un nous aguette:

Et bouche 8front de baijerfy deuoir,
Comme jouloy quand il me venoir voir.
Luy plus qu’il n’a de coufiume, s’efi’orce

Me carefl’er, 8 fa fraude renforce:
L’autre conduit au jpeâacle piteux

Voit tout de loin, mijerable honteux:
Voire en conçoitfi grande fajcherie
Que tout à l’heure en veut perdre la vie.Met le pommeau de jan épee en bas,
Veut s’en ferrer. Lurcain ne [cachant pas
Que fth le Duc, monter à moy l’auije

Emerueillé deji haute entreprije:
Et ne bougea qu’alors qu’il apperçoit
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L’indigne fait que fan frere braflbit.
Va l’empefcher qu’il nefe fifi outrage,

Et s’enferrafi en celle chaude rage :
S’il fut moins pre: ou moins la]? accouru,
lamais à tems n’eujl ejléfecouru. .

Ah (cria-Nil) pauure frere mal fage,
Pourquoy pers-tu de la raifort l’vfage?
A l’appetit d’unefemme mourir!

Puifle plujlojl tout leur jexe perir.
Brafl’e la mort à qui l’a defl’eruie,

Et contregarde à plus d’honneur ta vie:
Si l’as aimee ignorant fa traijon,
Or tu as bien de la haïr raifort,
Puis qu’elle s’ejl à tes yeux decouuerte .

Priferfi peu de [on honneur la perte.
Garde ce fer que tournes contre toy
Pourfon forfait prouuer deuant le Roy.
Ariodant, quand furpris il s’auife,

A delaifl"e’ pour lors [on entreprije :
Mais du deflein qu’en [on ejjn-it auoit
D’aller mourir, point ne je démouuoit.
De là s’en part, 6 le cœur piqué porte
Ainçois nauré d’une douleur tresforte:

Feint toutesfois n’auoir plus la fureur

Qui le poquit enfifelonne erreur.
Le lendemain (fans decouurir l’aflaire

A nul amy, ny mejmes àfon frere)
S’en va conduit d’un mortel defefpoir.

Lou fut un temsfans nouuelle en auoir,
Nul ne fçachant, fors le Duc &fon frere,
Qui l’auoit fait fi promtement retraire.
Par toute Efcofl’e â par toute la Court

Vn bruit diuers de fan parlement court.
Au bout de huit ou neufjoursfe prefente
Quelque paflant à Geneure dolente,
Qui donne auis d’un mijerable fort .Qu’Ariodant dans la mer efioit mort,
Mort «9 noyé, non par un vent contraire
16’
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D’Oejl ou de Nord, mais de mort volontaire,
D’un roc qui boute en la mer droit en haut

Piés contre-mont ayant pris un grand faut.
Il raportoit qu’auant ce malencontre
L’ayant trouué en chemin de rencontre,

Luy dit: Vien-t’en auecque moy, àfin
Qu’au vray Geneure oye de to] ma fin.

Tu luy diras ce que me verras faire,
Et le motif de toute la mijere

Venir d’auoir veu par trop, â trop feeu :
Las trop heureux fi des yeux ie n’eufle eu!

Nous ejtions lors deflus Cap bas qui boute
Loin dans la mer vers l’Irlandoife coute:

Quand il eut dit, ie le vy du coupeau
D’un roc tomber à chef bas dedans l’eau.
le l’ay Iaijïe’ dans la mer en la forte,

Et promtement la nouuelle t’apporte.
Geneure lors perdant voix 6” couleur

Chet demy-morte outree de douleur.
O Dieu, depuis que dit-elle &fit-elle
Quand feule fut dedansfon lit fidelle?
Se bat le fein, dejfirefon habit,
Ses beaux cheueux arrache par dépit,

Difantfouuent en piteuje maniere
D’Ariodant la parole derniere,

Que le motif du mechef auenu
D’auoir trop veufeulement ejl venu.
De ce malheur le bruit s’épand &feme
Que par defpoir il s’ejl tué luy-mejme.
Le Roy Ion vit auoir la larme à l’œil,

Les CheuaIiers 6 Dames en font dueil.
Mais par fus tous fou frere je tranfporte,
Et [on cœur plonge en detreflefi forte,
Qu’à fan patron peu s’enfaut que d’ennuy

Il ne s’occifi pour aller apres luy.

Souuentesfois des regrets il va faire,
Dit que Geneure a fait mourir fan frere:
Que rien, jinon l’aâe vilain 8 ord
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Qu’en elle il vit, ne l’avait mis à mort.
S’aueugle tant 8 de douleur 8 d’ire,

Que rien finon le vanger ne defire:
Mais qu’il je vange, ayant mis à mépris

Haine 8 faueur du Prince 8 du pais.
La falle ejlant de plus de gens enceinte,
Deuant le Roy s’en vient faire fa pleinte:

Sire, dit-il,fçaches que la fureur

Qui print mon frere, 8 toute celle erreur
Qui le conduit à mort fi milerable,
Vient de ta fille : elle efl feule coupable :
Car pour fa faute il s’attrifla fi fort
Qu’il aima mieux que la vie la mort:
Il luy efloit feraiteur, 8 pour l’ejtre
Honnejlement, le fait à tous paroifire,

Par jes vertus 8 loyaumentferuir,
L’auoir pour femme ejperant deferuir: *
Mais cependant que le pauuret s’amufe

Flairant de loin la fueille, un autre en vfe
Monté fur l’arbre, 8 recueut à plaifir

Tout le doux fruit de fan chajle dejir.
Il conte apres que Geneure il a vue
Sur le perron, dont elle a defcendue"
L’échelle en bas, par laquelle un ribaut
Qu’il ne cognoifi, monta vers elle en haut.

Car il auoitfousfine deguizure
Couuert fou poil 8 changé fa veflure.
Ajoufie apres qu’aux armes prouueroit
Qu’il ejtoit vray tout ce qu’il découvroit.

Tu peux penjer fi le perefe fafche
D’un tel forfait, dont fa fille on drache,
Tant pour ouïr (dont ejt tout éperdu)
Ce que jamais il n’eujl d’elle attendu,

Que pour fçauoir que ce luy fera force
(S’un Chenalier, qui de prouuer s’efi’orce

Lurcain menteur, ne la vient recourir)
La condamner 8 la faire mourir.
le ne croy pas que ne [oit de vous feeud
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La loy, Seigneur, en ce pals receuë,
Qui toute femme 8 fille met à mort
S’il ejt preuue qu’à l’honneur face tort,

Si dans un moys Chenalier ne je treuue
Deflus les rancs, qui le contraire preuue,
En maintenant contre l’accufateur

Elle innocente, 8 luy faux delateur.
Le Roy benin cherchant [a deliurance
(Car accufee à grand tort il la penfe)
A fait crier que qui la defendra
Auec grand dot pour femme la prendra.
On ne dit point qu’aucun guerrier je mette
Defi’us les rancs: mais l’un l’autrefe guette:

Car ce Lurcain connu preux 8 vaillant
E]! redouté de chacun bataillant.
Le mal-heur veut que Zerbin frere d’elle
N’ejt au pais pour prendre fa querelle:
Mais long territ a qu’aux Martiaux dangers
Braue il s’épreuue entre les etrangers.
O s’il ejtoit afl’er pres pour entendre

Nouuelle à teins, peu je feroit attendre

Ce grand guerrier, ce gaillard defenfeur,
Qui nefaudroit au fecours de fa fœur.
Le Roy tandis cherchant, par autre preuue
Que du combat, fçauoir ce qui je treuue

Du faux ou vray :fi à droit ou à tort
Sa chere fille on iroit mettre à mort,
Des femmes tient, qui toutes chofes dufl’ent

Sçauoir au vray, fi urayes elles fuflent:
Parquoy preuy que fi Ion me prenoit,
Au Duc 8 moy grand danger en venoit.
La mejme nuit de la Court me retire
Droit cher le Duc : promptement luy va dire,
Et luy fay voir, s’en prifon m’arrejtoyent,

En quel haqard nos deux tefles ejloyent.
Il m’en loua : me dit que ie m’afl’eut-e .-

Puis me parlant de la retraitte feure
D’un fieu chafleau qu’il a tout icy pres,
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Me fait mener par deux hommes expres.
Seigneur, tu as ouy de quelle forte
L’ay fait certain de l’amour que luy porte:

Et vois aie; fi pour cejte raijon
Ejtoit tenu de m’auoir chere ou non.
Oy maintenant le loyer qu’il me donne,

Et voy comment mon merite il guerdonne:
Voy fi jamais femme doit eflimer
Qu’on l’aymera pour loyaument aymer:

Quand cet ingrat, inhumain 8 parjure
A la parfin de ma foy ne s’aIure,
Se defiant de moy qu’au long aller
Ses trahijons n’alltîfl’e deceller.
Il feint, à fin qu’il ’m’ejloigne 8 me cache

Iujques à tant que le Roy- je defache,
De m’enuoyer en un lieu jeur 8 fort,

Et me vouloit enuoyer à la mort!
Car en jecret à la guide commande
(Quand me tiendroit dans cejte forejt grande)
De me tuer, en payment de ma foy.
Ce complotfujl exploitté contre moy,
Sans que tu vins à la clameur qu’ay faiâe :

Voy comme amour ceux qui le juiuent, traiâe!
Dalinde ainfi tout le fait deduijoit,
Et cependant le chemin je faijoit.

Le Cheualier trop plus aijeje monjtre
De ce bon-heur que de nulle rencontre,
Prenant plaifir à ce qu’elle contoit
De l’innocence en qui Geneure ejloit:
Et s’en alloit auec plus d’afleurance,

Sçachant le tort, empoigner ja defence,
Bien rejolu que l’honneur luy gard’roit,
Quand mejme on l’eujt accuje’e à bon droit.

Vers jaint André la cité bien peuplee,

(Là où le Roy tientja Court aflemblee,
Là ou deuoit je faire le combat,
Auquel l’honneur de la fille on debat)

Renaud je halte : 8 jujques à la ville

254 v. LIVRE
Ne relioit rien qu’un petit plus d’un mille:
D’un chuyer qu’il treuue s’eft enquis,

Qui luy- donna ce plus nouuel auis.
Que là ejtoit un Cheualier eflrange
Qui de Geneure entreprend la reuange:
Et qui depuis qu’il ejtoit là venu,

Toufiours efloit demeuré inconnu :
Non remarqué d’aucune enjeigne aperte,
N’ayant à nul ja face dejcouuerte.

Son chuyer propre qui le jeruoit,
Iuroit dijant que jan nom ne jçauoit.
Apres cecy long temps ils ne marcherent
Que jujqu’aux murs de la ville approcherent.
D’aller plus loin la Damoifelle a peur:

Soudain Renaud luy fait reprendre cœur.
La porte ejt cloje, il s’acquiert à la garde
Pourquoy c’ejloit que fermes on la garde :

Et luy fut dit que tout le peuple ejtoit,
Où le duel alheure s’apprejloit,

(A l’autre bout de la ville ou la pree

Vnie 8 large au camp ejt preparee)
Entre Lurcain 8 un non-découuert,

Et que defia le combat ejt ouuert.
On leur ouurit pour leur donner entree,

Puis derriere eux la porte fut barree.
Renaud Dalinde en un logis lama,
Et le dejert de la ville pafla.
Mais il luy dit qu’en jeurté là jejourne

Iujques à tant que vers elle retourne,
Qui fera tojt : puis court droit au combat
Où les guerriers en maint douteux debat
S’entre-mandoyent jur rejponce demande.

Ainfi Lurcain branjle en detrefle grande
Contre Geneure : 8 là pour jan honneur
L’autre joujtient auec plus de faueur.

Six Cheualiers auec eux en la place
A pied marchoyent arme; de leur cuirafl’e,
Quand 8 le Duc d’Albanie monté
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D’un fort courjier de bon haras ofle’:

Il a le foin 8 la charge honorable
De tout le camp, comme grand Connejiable,
Le cœur joyeux, l’œil orgueilleux 8 fier

De voir Geneure en ce mortel dangier.
Renaud arriue, 8 par la foule pafl’e:
Son fier Bayard s’ouure une large place:

Qui voit venir jan foudre tempejieux
En jon chemin, n’ejt tardif ny boiteux.

Haut deflus luy Renaud vient comparoijlre,
Tel que la fleur on le jugeoit bien ejtre
Des plus gaillards: 8 je plante alendroit
Là-où le Roy tous venons ejcoutoit :
Renaud luy dit, Ne perme’ pas, ô Sire,

Que plus auant cejte bataille tire :
Car de ces deux qui que mourir verras,
Sçaches qu’à tort mourir tu le lei-ras.
L’un penje auoir la raifon, 8 s’abuje:
Ment 8 ne jçait que l’innocent accuje:

Le mejme abus qui jetta dans la mer
Son fiere aimé, cefiui-cy fait armer.
L’autre ne jçait s’au tort ou droit je donne,
Mais feulement d’une volonté bonne

Vient le hagard de la mort encourir
Pour ne laifler fi grand beauté mourir.
La jauueté j’apporte à l’innocence,

Et la ruine à la faufl’e mejchance:

Pour Dieu depar le combat de ces deux,
Puis entendras ce que dire te veux.
L’autorité d’un Cheualierji dine,

Comme Renaud en portoit bien la mine,

Emut le Roy:quifitfigne, approuuant
Que le combat ne paflajt plus auant.
Aux Roy, Barons 8 Cheualiers, enjemble
Au peuple ejpaix, qui pour l’ouir s’aflemble,

Le lajclze tour Renaud a proclamé,
Que Polynés à Geneure a tramé.

Il s’ojre api-es par armes faire preuue
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Qu’il dit le vray, 8 que rien n’en contreuue.
Là Polynés appelé comparoifl,

Mais jon regard tout efi’aré paroijl:
Si nia-il efi’rontément l’afaire.

Or, dit Renaud, la preuue t’en veu faire.

Tous deux armer trouuent tout prejt le camp,
Si qu’il faut joindre au combat fur le champ.

O que le Prince 8 jon peuple defire
Que du haqard Geneure Ion retire!
Tous ont ejpoir que Dieu monfi’ra cornment
On l’a voulu honnir iniujtement:

Et nul ne tient pour bien grande merueille,
Que Polynés telle fraude appareille,

Auare, fier, faux, mejchant 8 cruel,
Car de tout temps on le tenoit pour tel.
Là Polynés auec face chagrine,
Le cœur tremblantjous blemifl’ante mine,
Au tiers fignal met la lance en l’arreji:
De l’autre part Renaud qui n’ejt moins prejt,

Mais plus ardant de finir celle fejte,
A le pafler d’outre-en-outre s’apprejte

Auec fa lance : 8jit ce qu’il penja,
Car à my-fujl dans le corps l’enfonça.
Tout embroché de ja grand’ lance forte

A fix pas loin de jan dejtrier le porte :
Soudain Renaud dijpos à pié je met:
Ains qu’il releue empoigne jon armet:

Le luy defait : luy que lejang dclaijîe,
Requiert pardon humblement, 8 confefl’e,

Le Roy l’ayant 8ja Court, [on forfait,

Etja traijon qui malfinir le fait.
Il n’acheua : car la voix 8 la vie

Fuit au milieu de jon propos rauie.
Le Roy qui voitja fille en jauueté
Et defa vie 8 de fa chajlete’,

Plus de foulas 8 de joye je donne,
Que fi ejtant priué de ja couronne

Se la voyoit refiablir promptement.
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Parquoy Renaud honore uniquement:
Et quand il fut dejarmé par la telle
Le recogneut, 8 luy fit grande fejie,
(Car d’autres fois le bon Roy l’auoit veu)

Et loua Dieu, qui luy auoit pourueu
a D’un tel jecours. Malheureux ejt qui penje

e En mal-faijant deguifer jan oflenje:
e Quand bien plongee en tenebres feroit,
e L’air la criroit, la terre en parleroit.

( Dieu fait jouuent en retardant la peine,
« Que le peché le pecheurji bien meine,
c Que jans pourjuitte 8jans s’en auijer
a Coupable vient luy-mejme s’accujer.

Faux Polynés tu prins ferme creance
D’enjeuelir ta peine 8 ton ofience,

Faijant mourir Dalinde quijçauoit

Seule ton fait, 8 parler en pouuoit.
Or adioujtant une traijon derniere,
Plus defloyale encor que la premiere,
Ton grand mal-heur tu vins precipiter,
Que tu pouuois pour un temps repiter,
Le repiter, voyre parauanture
Fuir le pris de celle forfaiture:
Mais ton mejchef t’a fait plujlojt courir,
Efperonne’ par toy-mejme à mourir.

T’a fait mourir : 8 perdre auec la vie

En mejme temps amis 8jeigneurie:
Voire l’honneur, jans lequel ny le bien
Ny l’amitié ny le viure n’ejt rien:

Auecques toy ton nom 8 ta memoire
Deuoyent perir couuerts de la nuit noire,
Si ton patron ne monflroit, nul peché
Nejejauuer tant puijÎe ejtre caché.
Le Cheualier qui pour l’honneur défendre

De fa Geneure en jon plus grand ejclandrc,
Gaillard ejtoit auec armes venu,
Pour voir le tout apar s’ejtoit tenu.
Le Roy courtois dire jon nom le prefl’e,
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A tout le moins que regarder je laifl’e

A decouuert, pour guerdon receuoir
De jon bon cœur, qu’à tous auoit fait voir.
L’armet il ofle : 8 fa face fut .ueue’

A decouuert, tant cher-e 8 tant cogneué,
Et leur parut que c’ejt Ariodant
Que par l’choce on auoit pleuré tant:

Ariodant, pour qui Geneure atteinte
De grand regret auoit fait tant de pleinte,
Le penjant mort:que jan frere ejploré,
Le Roy, la Court, le peuple auoyent ploré.
Adoncques faux le meflage je monfire
Que le payant a fait de fa rencontre:
Si fut-il vray que du haut d’un rocher
Dedans la mer l’auoit veu trebujcher.

Mais comme fait un que le dejpoir tire,
Qui quiet-t la mort 8 de loin la defire,

Et puis la hait, 8 la fuit par-apres,
(O faclieux pas!) quand il s’en trouue pres.
Ariodant plongé dans la marine
Se repentit d’une mort tant indine,

Et comme il ejt hardy, vaillant 8fort,
Se met à nage 8 regagne le bort:
Etje blajmant appelle grand’ folie
Son fou defir d’abandonner la vie:
Puis s’achemine, 8 trempé qu’il ejloit

Vient au logis qu’un hermite habitoit.

Là delibere en jecret fur-attendre
Tant qu’en ce lieu nouuelle peu]? entendre,

Si jan mejchefà Geneure plaira,

Ouji plus trille 8piteuje en fera.
Premier iljceut que de triflefl’e grande

Ne veut plus uiure 8 le mourir demande,
Contraire eflet à ce que par erreur
Croit auoir veu qui luy fait grand’ douleur:

Depuis il jceut comme Lurcain fan frere
Auoit blajmé Geneure enuers jou pere,
Dont contre luy jon courroux s’enflâma,
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Plus ardamment que Geneure il n’ayma.

Tant luy jembla cet acte detejiable
De cruauté par trop abominable.

Bien que Lurcain, finon en jan egard
Pour le vanger, ne tenta]! ce haïard.
Apres jçachant que nul à la defi’endre
N’ejt comparu, qui l’ojafi entreprendre
Contre Lurcain, d’autant qu’il a renom

D’ejtre tant jage 8 difcret 8 fi bon
Qu’il n’eujt voulu, s’il ne fufl ueritable,

Se huai-der à mort fi detejtable:
Ariodant penje de s’oppojer

Contre Lurcain qui la vient accujer.
Ah, moy chetzf! (dit-il) que iejoufirifl’e
Qu’ainfi par moy ma Princefle perme?

Ma mort apres trop fajcheuje feroit
Si deuant moy ma Geneure mouroit.
Elle ejt ma Dame 8 Deefl’e adoree:
Ma vie n’ejt d’autre jour ejclairee:

Pour elle faut ou à droit ou à tort
Que j’entre au camp, 8 qu’y demeure mort.
I’auray le tort? le tort me plaijt defi’endre:

Et j’en mourray? la mort à gré veu prendre,

Si ne jçauoy que quand ie feray mort
Si grand’ beauté Ion ira mettre à mort.

Mais au mourir un point? me reconforte,
Son Polynés, qui tant d’amour luy porte,

Deuantjes yeux elle a dejia peu voir
Pour jon jecours nullement s’ejmouuoir.

Et moy à qui elle a fait telle oflence,
Me verra mort 8 pour fa deliurance.
Du frere mien encor me uengeray
Qui meut ce mal : dueiljur dueil luyferay
Luy faifant voir un exploit deplorable
De fa janglante entreprije execrable,
Cuidant vanger un fieu frere germain
L’auoir en fin mis à mort de ja main.

Ayant conclu fur entreprije telle,
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Nouueau harnois 8 monture nouuelle
Va recouvrer : de noir il de]! couuert:
Porte ejcu noir, bordé de jaune 8 vert.
Vn chuyer efiranger d’auanture
Se rencontra, le prend 8 s’en aflure :
Et dejcognu comme ay dejia conté,
Contre [on frere au camp s’efi prefenté.

Renaud juruient, 8 vange l’innocence:
D’A riodant on fait recognoifl’ance:

Et moins joyeux le Roy n’en a efié,

Que quand on mit ja fille àjauueté.
Penje apar joy qu’on ne jçauroit où prendre
Amant plus vray : qui prompt à la défendre,
Croyant auoir tant d’outrage joufiert,
Contre jon frere au combat s’ejt ofiert.
Or tant prefl’é de ja volonté mejme,

Que par ja Court, outre cela qu’il l’aime,

Et par Renaud qui l’en requiert fur tous,

Le fait jon gendre 8 de ja fille ejpoux.
Polynés mort la Duché d’Albanie

Retourne au Roy àjon domaine unie :
A meilleur temps n’y pouuoit retourner,

Car àja fille en dot la va donner.
Renaud obtient pour Dalinde ja grace,
Qui de ce monde ejlant 8joule 8 lafl’e
Delibera s’en ofier, 8 fit vœu

L’abandonnant je donner toute à Dieu.
Soudainement hors d’choce partie

Nonnain recluje en la bafle Dacie
Alla je rendre, ou elle vje jes jours
Plourant l’erreur de jes jeunes amours.

FIN.
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FLEVRDEPINE.
A MONSIEVR DE MAINTENON, CHEVALIER
ne L’ORDRE av nos,
Grand Marcha] des logis.

A son un qui tes dons fauorife,

Muje, canton l’amour-euje entreprije

De Richardet fiere de Bradamant:
Mais commençon à l’amoureux tourment

De Fleurdepine, 8 la folle pointure
Qu’elle receut par ejirange auanture

Sous faux-jemblant, quand elle rencontra
En habit majle un bel œil qui l’outra.

De Montauban la guerriere vaillante
Seulete un jour par le pais errante
Se va trouuer envloppe’ alentour
D’ojl Sari-afin : là je fit un ejlour

Cruel fur elle : 8 de malle fortune
Deflus le chef n’ayant armure aucune,
qut blefl’ee : 8 non jansje vanger

Se demejla de ce hurt efiranger:
Mais pour guerir la vierge fut contrainte
De je coupper [a cheuelure jainte,
Qu’elle apendit d’un haut Pin, au milieu

De la forejl, la vouant à jan Dieu.
Depuis toujiours, jufqu’à la reuenue
De jon beau poil, alécart s’ejt tenue,

A trauers boys broyant deçà delà,
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Iujques à tant qu’une fois elle alla

Se repojer, lafle de longue peine,
A la frejcheur d’une ombreujs fontaine.

De jon dejirier à bas elle dejcend :
Son chef dejarme : 8 gagner je laifl’ant

Au doux jommeil, fur la terre couuerte
Du mol tapis de l’herbe drue 8 verte,

Se va coucher: 8 jes yeux dejia clos
Ejioyent voyleq d’un jommeilleux repos.Quand Fleurdepine allant à l’aflemblee

Paie par la : 8 la voit toute armee
For: le vijage : 8 penje fermement
Vn Cheualier dans cet accoujtrement.
Tojl. qu’elle vit, en cette face belle

De Damoyjeau, grace de Damoyjelle,
La voyla prife : 8 joudain par les yeux
Amour luy lance un dejir furieux :
Or luy tardant que tant elle jommeille,
Le cœur en feu de ces doux mots l’e’ueillc:

Beau Cheualier, cependant que tirant
Vn profond femme icy vas rejpirant,
Ne creins-tu point qu’un paflant ne t’emmeine

Cejie monture, 8 ne te laifle en peine
Dans ce dejert àpied, à la mercy

Des bandoliers qui trauerjent par cy?
Reueille toy, debout, 8 pren la bride
De ton dejlrier, 8 me juiuant pour guide,
Si ie le vaus, monte fur ton chenal:Vien à la chafl’e auec moy dans ce val.
D’Emon la fille à l’honnejte demande

Prompte s’ejueille, 8je met de la bande:
Suit l’Ejpagnole, 8 jans je deceler

En deuijant la fait chaude brujler
De plus en plus:8 d’amour enfiamee
La fait vouloir en aymant d’ejtre aymee:

Car le dejir ejt dejia fi ardant
Qu’il va l’honneur 8 la honte perdant.

Plus ne luy plaijl l’entreprije premiere
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De quefier belle .- elle met en arriere
Et chafl’e 8 chiens 8 toiles 8 veneurs:

Meute 8 relais elle laifle aux piqueurs.
Vue autre quefie, une chafl’e nouuelle

D’am0ur veneur luy entre en la ceruelle:

Les piqueurs, jont les penjers : les clabauds,
Sont les joufpirs de jon cœur prompts 8 chauds:
L’œil, le limier: 8 la befle ejlancee

Qui court au fort de fa vague penja,
C’efl la beauté: la prije qu’elle attend,

Ejt de jouir de ce qui luy plaijt tant.
Se trouuant donc en un lieujolitaire
Loin de la chafle, 8 ne pouuant plus taire
Le chaud defir qui luy bau]! dans le cœur,
Se rejolut à dejcouurir l’ardeur

De [on amour, 8 chercher jans rien feindre
Tous les moyens jouiflant de l’efleindre:
Auec regards d’yeux tous ejtincellans
D’amoureux feu, par des joujpirs brujlans,

Par gejles pleins de folie 8 de rage,
Decele une ame ejperdué mal-jage.

Pallilt, rougilt, tremble, joujpire, 8 tant
Se haqarda qu’un baijer elle prand:

Non un baver que la fille àjon pere,
Ou que la jœur donneroit à jon frere,
Mais un bailer un des plus chaleureux
Que tireroit un vray cœur amoureux.
Par ce baijer commença Bradamante
De voir l’abus de la peu fine amante,
Qui la prenant pour autre que n’efioit

Trop uainementjon amour jouhettoit :
Mais il vaut mieux (en joy-mejme elle penje)
Rompre du tout celle folle creauce,
Me decouurant femelle de valeur,
Que de [embler homme de lajehe cœur.
Aujfi feroit-ce une lajcheté grande
A Cheualier d’auoir à fa commande

Si belle Dame, apresfi doux baver,
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Et ne jçauoir de fi belle qfi’re vjer.

Pour ce luy dit, comment elle eftoit fille
Nee en Afrique en la ville d’Arjille
Deflus la mer: qu’enjuiuant la valeur
D’une Hippolite ou Camille au grand cœur,
Pour acquerir le renom de prouéfl’e,
Elle exerça dés fa tendre jeunefl’e

Le majle fait des armes aux tournoys,
Acoujtumant la lance 8 le pauoys.
Et que depuis en jan tige plus forte,
Cuirafl’e au dos, armet en tejte porte :

En temps de paix auantures querant,
En temps de guerre aux batailles courant.
Mais pour cela d’une jeule ejtincelle
Ne s’amoindriyt le grand feu de la belle
Pleine d’amour : peu luy vaut tel entrait,

Trop ejl auant de Cupidon le trait.
Pour cela n’ejt moins belle celle face,
Pour cela n’ejt moins belle celle grace,
Pour cela n’ejt moins beau le doux regard

Qui ont nauréjon cœur de part en part.
Car la voyant en l’habit qu’elle porte,

Ne peut garder que dejir ne l’emporte

Hors de raijon, qui par le faux-jemblant
Toute je perd hors de l’ame s’emblant.

Rien ne luyjert de jauger apar elle,
Comme il eji vray, que c’ejl une femelle:
Mais d’autantplus que vain ejt jon defir,

Plus à jan mal elle prend de plaifir.
Se dent, je plaint, crie, joujpire, pleure:
Tantojt benit, 8 tantojl maudijt l’heure
Que rencontra l’obiet de jon malheur:

Puis en ces mots degorge fa douleur:
Quelle douleurfut jamaisji cruelle,
Que cefie-cy, qui mon ejprit martelle,
Ne fait plus grieue? Amour, puis que mon heur
Et mon repos t’ejtoit à contrecœur,

Tu me deuois trauailler d’un martyre
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Acoujlumé, que ton arc commun tire,

Sans deflus moy la nature forcer
Pour mon tourment de dejpoir renforcer.
Mon defir fuit la façon naturelle.On ne voit pas que femelle à femelle
Les animaux s’entrefacent l’amour :

Les doux oyjeaux qui nichent dans la tour,
Le befiial qui l’herbage pajture,
Et les poifl’ons ployans fous la nature,

Femelle au majle aparieï, je vont

Entrechercher, 8 leur enjance font:
Et folle moy femelle malheureuje,
D’une femelle, halas! fuis amoureuje.

Toute autre amour, joit ou bon ou mejchant,
A quelque but [on mal va relajchant.)
Le mien me tient hors de toute ejperance
De recueillir le fruit de jouiJance.
Pajifaé peruerje trouua beau

Au temps jadis dedans Crete un Toreau:
Villainement elle fut amoureuje,
Mais en cela plus que moy fut heureufe:
Elle femelle un majle dejira,
Et jon amy parfinefl’e attira

Pour en jouir fous une feinte vache,
Où non en vain furieuje je cache.
Reuole avec jon pennage ciré
L’ouurier Dedale: à mon cœur martyré

Que fera-fil? pourra-fil de femelle
Par jon bel art me faire majle ou elle?
Si ie pouuoy (mais helas! ie ne puis)
Faudrait tuer cejle flamme où iejuis.
Ainji je plaint l’amante Fleurdepine,

En larmes fond, je frappe la poiârine,
Romptjes cheueux. Bradamant de pitié
Tajche l’ojler dejifolle amitié.

Reuien à toy, reuien à toy, dit elle,
ChaIe de toy cejie chaleur nouuelle
Qui ejtfi folle, 8 hors de tout moyen
17’
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Et de confeil :fi ne t’abufes bien,
Si n’es du tout de jens abandonnee,

Tu concis bien 8 vois qui tu es nee,
Et qui ie fuis: ne corrom point les loix
De la nature:aime ce que tu dois
Ejtant femelle: 8 penje qu’ejperance
Ioint 8 joujtient l’amoureuje alliance:
En ce que fais l’ejperance te faut:

e Efpoir ejt vain où nature defaut.
Sont mots perdus .- car elle qui defire

Non reconfort, mais jecours, je martyre
De plus en plus. Dans l’Ocean le jour
S’alloit plonger : 8 la nuit àjon tour

Venant au ciel, à faire la retraitte
Les conuioit : alheure la pauurette
Pri’ Bradamant pour ja peine alleger
De s’en venir auec elle loger.
Ce qu’elle fit: 8 là fut recueillie

De Fleurdepine en toute courtoijie:
Qui la vejlant de feminin habit,
Pour damoijelle à tous la decouurlt,
Tant pour n’auoîr trouué nulle allegence

La regardant en virile apparence,
Que pour ojier toute l’occajion

De mal penjer de jan ajeâion:
Et cefaijant (mais c’eji en vain) efl’aye

De refermer la douloureuje playe,
Qu’elle reçut du majle accoufirement,

Par luy revoir feminin vejtement.
Toute la nuit elles couchent enjemble,
Mais le repos des deux ne je rejemble.
L’une dormoit: de l’autre gemmant

De plus, en plus le mal va s’aigriflant:

Le lit luy ejt un dur champ de bataille :
Son cœur bouillonne, 8 jon ejprit trauaille .Etfi parfois un jommeil ennuieux
D’un voile noir ferme jes trilles yeux,
Il dure peu, voire ce peu qu’il dure
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E]! plein de fange 8 de menjonge pure,
Dont lejemblant àjes dejirs revient:
Sa Bradamant de femme homme deuient.
Comme un fieureux (dont la gorge ejt bruflee
D’ardante joij) quand fa une ejt voilee
D’un lent jommeil, en dormant rameutoit
L’eau qu’il defire : ainfi je prejentoit

A Fleurdepine en jauge ja penjee
Comme auenué:8 tout joudain laifl’ee

Du jomme 8 fange, elle allonge la main,
Et tallant bien, trouue le jonge vain.
Combien de vœux 8 combien de prieres

Fait à Mahon, qui ne luy vallent guiqrcs,
En jouhaittant que Bradamant il fifi
Homme parfait qui jon aile parfijt.
En tels fauhaits ami vains que fumee,
Pleins de douleur, la nuit fut conjumee:
Mais quand le jour le monde eut decouuert
De ja clairto’, Fleurdepine qui perd
Ce qu’elle aimoit, augmente fa trifiefl’e;

Car Bradamant de la grieue detrefle
Qui l’emprefi’oit, cherchant je depetrer,

Prent tofl congé: l’autre fait accoutrer
D’un harnois d’or un beau ginet d’Efpagne

Qu’elle luy donne: 8 promte l’accompagne
Dehors la ville ou l’adieu s’entredit.

En jon chafieau dolente je rendit
La panure amante: 8 Bradamant en joye,
De fa maijon tire la droitte voye:
Et pique tant que de jour arriva
A Montauban : là où elle trouua

Sa niera trijte 8 jes freres en peine
Pour [on abjence :où le dueil qui je meiue

Se tourne en fejte à ce joyeux retour.
Freres 8 mere elle a tout-alentour
A la fefler, qui en joyeujes larmes
A qui plujtojt, la deuejtent des armes.
L’arme’t ollé tous furent étonne;
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De ne trouuer jes ’cheueux cordonner,
Qui longs jouloyent, troufl’ee defl’us le fejle

De [on beau chef; luy enceindre la tejte:
Et fi rejioyent émerueilleq de voir

Tout autre habit que nejouloit auoir.
Or Bradamant conte jon auanture
De point en point, 8premierja blefl’ure:

Apres comment jon poil elle tondit,
Et comme errant un tems elle attendit
Qu’il luy reuint : la chafl’e 8 la rencontre
De Fleurdepine: 8 l’amour qu’ell’ luy montre,

Amour bien folle: 8 comme elle logea
Dans jon chafieau, 8 comme en delogea.
Là Richardet, fils d’Emon, jeune frere
De Bradamant, l’oyant dire s’altere

De promte ardeur, luy qui auparauant
Auoit pu voir l’Ejpagnolejouuant

En maint endroit, 8 d’Ejpagne 8 de France,
Non jans gonfler quelque gaye plaijance
Dedans le cœur d’un amour chatouilleux

Qu’elle dardoit du regard de jes yeux:
Mais n’auoit pas laifl’é prendre racine

A ce defir, craignant d’auoir l’ejpine

e Et non la fieur:car jans jouir aimer
e E]? jans ejpoir de recueillir, jemer.
Or quand il vit occafionfi belle,
L’ancien feu joudain je renouuelle,
Qui l’auija (quand jouuent pour fa jæur
On l’auoit pris) que l’accès feroit jeur

Vers Fleurdepine: 8 quoy que fujt ruïee,
Qu’elle feroit aijément abujee,

Quand le verroit au mejme accoujlrement
Qu’elle auoit veu ja belle Bradamant.’
Il je rejoult, fait qu’il vienne ou qu’il faille
Ajon deflein :8 dit qu’ilfaut qu’il aille :

Ne s’en decouure à nul autre, 8 ne prend
Conjeil d’un autre en ce qu’il entreprend

Va s’accoujtrer, 8 des mejmes armures
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Qu’auoit [a jœur, 8 des mejmes ueflures:
Prend [on cheual, s’achemine la nuit:

Autrefinon Amour, ne le conduit.
S’en va trouuer la belle Fleurdepine

Dans jon chafieau, deuant que la marine
Euft dans [on fans le Soleil retiré.
Heureux celuy qui de luy defiré,
Peut le premier à la Princefi’e belle,

Venir porter la joyeuje nouuelle,
Ejperant bien pour mefl’age fi bon

Gaignerja grace 8 rapporter un don.
Tous le prenoyent pour ja jœur, tant de face
Luy rejembloit, 8 d’habits 8 de grace:

Soudain apres Fleurdepine au deuant
De luy s’en vient, 8 va le receuant
Le bien-ueigner auec tant de carefl’e,
Si gay vijage 8 fi grand’ allegrefi’e,

Que plus ne peut : luy jette jes beaux bras
Autour du col : temoigne le foulas
Qui tendrement dedans le cœur la touche.L’etreint, le ferre 8 luy prefl’e la bouche
D’un long baijer. Dieu jçaitfi le cœur chaud
A Richardét d’aile 8 d’amour trejaut.

Luy prend la main, en fa chambre le meine,
Ne veut joufirir qu’autre prenne la péine

Le dejarmer, 8 fi fait promtement
Luy apporter un riche habillement.
Et tout ainfi que s’il fuft vne fille
De feminin accouftrement l’habille,
D’un reqeul d’or luy couurant les cheueux.

Le fils d’Emon modefiementjes yeux
Et baifl’e 8 tourne .- 8 Curieux agence

Son mol regard, [a marche 8 contenance
Et [on parler, de fi fine façon
Que nul n’en prend aucun mauuais joupçon.

Puis vont jortir dans une folle grande
Où de jeigneurs 8 dames une bande

Les attendoit, quiauec grand honneur
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Les recueillit. Là quelque homme de cœur
Gaillard 8 gay trompé de la jemblance
De Bradamant, d’yeux amoureux élanee

Regards lajcijs, 8 dedans jan ejprit,
Richard qui fait bonne mine, s’en rit.

La nuit ayant jes tenebres jettees
Par l’air objcur, quand les tables ofleee

Eurent fait place au bal qui peu dura,
Lors Fleurdepine ardente n’endura
Que Richardet luy declaraft l’auance

De jan retour: mais elle le deuance
Et le conuie à coucher celle nuit
. Auecques elle, 8 dans un mejme lit.
Quand d’auec aux je furent retires:
Dames d’honneur 8 filles bien parees:

Et les jeruans 8 jeruantes dehors
Furent jortis de celle chambre :alors
Au jour que font les flambeaux, toutes nuis
Dedans un lit je trouuant deueflués,
En un cotté la faufl’e Bradamant,

De l’autre part F leurdepine : Vrayment
(Dit Richardet fretillant de grand’ joye)
Vous ne penfie; quand le me mis en voye
Pour m’en aller, Madame, mon retour

Eflre fi pres .- le jure vojtre amour,
Qui m’ejt plus cher que n’eft ma propre vie,

le ne feindray de ma promte partie
L’occafion, 8 le motif heureux

De mon retour des plus auantureux.
Si j’eujîe peu faijant cy demourance

A uofire mal donner quelque allegeance,
Si j’eufl’e peu voftre ardeur jecourir,
I’eufl’e voulu uiure jerue 8 mourir

Auecques vous, jans que ie pourjuyuifl’e

Vn plus grand heur que vous faire jeruice:
Mais vous voyant de m’auoir empirer,

Ne pouuant mieux, conclu me retirer.
Or m’en allant, m’écartay d’auenture
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Au plus ejpais de la forefi objcure
Loin du chemin : ou d’une dame j’oy

Sonner un cry plein de piteux efi’roy,
Criant à l’aide. Accourant la j’auije

Vn Faune fier, qui d’aguet auoit prije
La damozjelle, ainfi que dedans l’eau
Elle nageoit au plus clair du ruifl’eau,

Les membres nuds : Et le mechantfauuage
Afriandé à l’inhumain carnage,

L’alloit cruel vine 8 crue manger,

Quand juruenant ce monflre bocager
(Ne pouuant mieux) d’autre en outre ie perce

De mon eftoc. Il chet à la renuerje:
Lache fa prije : 8 la belle d’un faut

Se relança dans le fons le plus haut
De la riuiere: 8 tremblante s’arrefle,
Monfirant fur l’eau tout le jein 8 la tefle:

Et quand elle eut recueilly jes ejprits
Me dit ainfi : Vrayment vous n’aura pris

En vain le foin de me jauuer la vie:
Dittes dequoy vous aueq plus d’enuie,

le le feray. Moy Nymphe que ie fuis
Viuant dans l’eau maint miracle ie puis :

Mes charmes farts la Lune font dejcendre,
Le feu ie fay comme la glace prendre,
Ie fay trembler la terre s’il me plazfl,

La mer grondant, fi ie parle, je taift.
Quand i’entendyjon ofire, 8 moy bien aije:
Et ne l’ay point requije qu’il luy plaire

Mefaire auoir plus de bien 8 d’honneur

Ou de uertu:que reuinje vaincueur
De tous combats :jeulement luy demande,
Qui m’efi bien plus, que de [a vertu grande
Par tel moyen qu’elle jçaura choiflr,

Soit accomply voflre amoureux defir.
Ie n’eu fi toft ma demande acheuee

Que la uoyla plongee 8 releuee:
Et jans me dire autre choje, joudain
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Fuyant de l’eau dans le creux de fa main,
Et l’enchantant me la jette à la face.
le la fenty, enfemble l’efficace:

Nefçay comment ie change: le le un]:

le le [en bien, &fi ie ne le croy:
Tranfmué fuis en majle de femelle:
Et comme lors que j’efloy damoifelle

Suis touffeurs vojlre:8- nouueau Damoifeau
Nefuis pouffé d’autre defir nouueau.

Lors ie veule]- vous rendre obeiflance,
Encor le veux-ieœmploye; ma puifl’ance:

Commando: moy: ne pouuant ie vous fuis
Tout dedié, mais plus quand ie le puis.
Quand Richardet eut acheué de dire,
Comme il auient à celuy qui dejîre
Long tems un bien:& ne pouuant l’auoir

Entre à la fin du tout en defefpoir:
Mais s’il échet qu’apres il je prefente,

Et qu’il Luy vienne, encores qu’il le fente,

Le voye â touche, àfoymefme ne croit:
Son heur ainfi Fleurdepine mécroit.
Penje dormir, 8 dormant qu’elle longe,
Et que tout tant qu’elle talle ejl menfonge.
O Dieu, fi de]! un fange menfonger,

Fay moy (dit-elle) à toutjamaisfonger.
Ny- des tabours, ny le fan des trompettes
Aux chauds combats des gares amourettes
De ces amans, lefignal ne donna:
Mais ce tourna] Cupidon ordonna.
Bayer: mignards, 8 lafciues œillades,
Enlaflements, morfures, accollades,
C’ejloyent les coups de ces deux champions:

Etji le lit fut plein de paffions
Et de foufpirs 6’- de grieues complaintes

La nuit dauant, lors de joyes non feintes
Il fut témoin : de mille beaux defirs

Là renaiflbyent mille amoureux plaifirs.
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COMPLAINTE DE
LA R0YNE"MARIE.

AV SEIGNEVR SIMON
NICOLAS.

V01, NICOLAS, d’une Royne les plains
Faits à la chaude: 8 qui lors n’etoyent feints:
Mais il n’eft point defi ferme douleur
Qui par le tems ne s’arrache d’vn cœur.
Povn Dieu cefle; : n’efl’ayez par raifon
Au mal que j’ay d’apporter guerifon:

le vous fçay gré de voflre bon vouloir,

Mais ie ne puis lamer à me douloir.
Or ie vous pry ne plus vous trauailler
Me dejirant aider ou confeiller:
Mon mal ejt tel, que plus on tafchera
De l’alleger, plus je rengregera.

Las! ie le fçay, les pleurs ne peuuent rien
Enuers la mort qui m’a rauy mon bien:

On ne peut plus la vie racheter *

Puis qu’il luy plaili vne fois nous l’ojier.
Mais n’ejperant que mon Roy qu’a] perdu

Me fait jamais en ce monde rendu,
le luy donray, ne pouuantfaire moins,
Mes pleurs quijon! de ma douleur témoins:
De ma douleur 8 de l’entiere amour

Qui dedans moy font eternelfejour:
Et les regrets qu’en mourant m’a lamez,

Par moy feront cherement carefleg.

[eau de Baif. - Il. 18
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Tel efl l’amour, tel le dueil, 8 l’amant
N’ejt guiere plaint qu’on aime froidement:
’ Celuy auffi n’eji guiere attaint au cœur

Qui peut borner àfon gré fa douleur.

Le feu bruflant ne peut ejtre couuert
En lieu fi clos, qu’il ne fait découvert:

On ne pourroit empejcher que toujours
Du fleuue enflé la grand’ eau n’ait fan cours.

Le feu caché s’accufant de fan bruit,

Ou fait fumee, ou fa flamme reluit:
Le fleuue gros je fait voye à trauers
Vne grand’ digue, 8 la jette à l’enuers.

Le dueil aufli dans ma poitrine enclos,
Ne je tiendra qu’il ne forte àfanglos:

Et par mes yeux deux chauds fleuues de pleurs
Courront toujiours degorgeant mes douleurs.
Qui-que laye; vojlre confeil n’a] pris.

O trop heureux, â non encore apris

Aux hurts cruels de fortune, celuy
Qui donne la] aux trilliefles d’autruyl

Celuy redouble 8 mon mal 8 mon dueil,
Plus que deuant ouure aux larmes mon œil,
Ouure aux foupirs la porte de mon cœur,
Ouure ma bouche à pleindre ma langueur.
Et qui pourroit me blafmer qu’à grand tort

De regretter mon Roy, mon mary mort?
Si ie faifois autrement, à bon droit
D’impieté mon ame on reprendroit.
Dieu n’y- e]! point (ce penje-je) oflencé:
Car ce mal-heur par luy m’efl düpence’:

En ce mecheffajujlice me met,
Etfa bonté le douloir me permet.

De fait ou dit ie ne veux attenter
Contre [on vueil, mais ie veu lamenter.
Que peut-on moins? foufirez qu’en liberté

Le mal-heureux pleigne fa malheurté.
Au moins penje-je à l’aile foupirer,
Penje-je au moins de l’ejlomac tirer
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En ma dolente 8 fanglotante voix,
Tous les ennuis qu’ay reçus à la jbis.

Ie le voudroy, pour vous faire apparoir
L’occajion que j’ay de me douloir:
’ Mais le grand dueil qui tout à coup s’emeut

Romt mon propos, 8 rien forti r ne peut.
Venez, voyez, oyeq, mes pleurs 8 pleins,
Et les voyans, croyeq qu’ils ne font feins,
Reconoijîq le gajt de ma douleur,

Les yeux battus, cette palle couleur.
Dieu m’auoit fait quelque don de beauté,
Mais aujourdhuy le foin m’en eji ojté,

Ayant perdu mon feigneur 8 mon Roy,
Pour lequel jeul l’auoir ie dejiroy.
Las, j’en fuis veuuel O veuues, fi de vous
Aucunes ont tant aimé leurs époux
Lors qu’ils viuoyent, que mejme aprec la mort

Les ont aimes, fuyant tout reconfort.
S’aucunes ont entre l’efpoir de mieux

Veuuesfenty le depart enuieux
Ainfi que moy, au beau de leur Printems
Lors qu’ils auoyent leurs dejirs plus contens.

Vene; me voir, nos triflefles joignons,
En dueil commun nos fortunes pleignons,
Remplifl’ons l’air des foupirs de nos cœurs,

Faifons couler vn fleuue de nos pleurs.
Mais entre vous, puis qu’il plaifoit à Dieu
Durant mon heur qu’eufl’e le premier lieu,
C’ejt bien raifon qu’encores aujourdhuy
Me fait quitté le premier de l’ennuy.

O mon doux Roy, jeul amy, cher époux,

Pour qui dauant le viure me fut doux,
Maintenant m’eji plus que la mort amer,
Perdant l’amy quefeul voulois aimer!
Tu m’es rauy, la m0rt t’a deuance’

A peine ayant ton Printems commencé:
Tu m’es rauy, ranis [ont auec toy

Tous les efpoirs, las, que ie projettoy!
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Tu m’as laifl’ee, 8 rien apres ta mort
Ne m’ejt rejié qu’un piteux deconfort!

Rien que de toy le trijte fouuenir,
Que ie te jure à jamais retenir.
Plujtojl ira toute choje au rebours,
Les jours, les nuits: les nuits feront les jours:
Que ie t’oublie, 8 que ce vieil faucheur
Quifinit tout,finifl’e ma langueur.
Mais comme on voit que les petits ruifl’eaux

Plus vont auant plus accroiflent leurs eaux:
Aujji mon dueil plus auant il ira
Ferme 8 confiant, moins il ajoiblira.
Orfi du tems j’efpere quelque bien,
Non, ce n’efl pas qu’il me donne moyen
De t’oublier, ne qu’il puijîe guerir

Mon cœur dolent, fans me faire mourir.
Ce fera lors que ce long medecin
M’approchera de mon heureufe fin,

En mefaifant quelque jour conceuoir
L’efpoir certain de bien-to]! te reuoir.
0 ame heureufe, ôji là haut d’icy
Iujques à vous monte quelque foucy,
Pren bien à gré ces pleurs 8 vrais ennuis,

Le jeul prefent que donner ie te puis.

A MADAMOISELLE
VICTOIRE.
S: de fan fils Venus étoit en quejte,
le lui criroy : Mere d’amour arrejte:
le t’en diray la nouuelle bien feure.
Ou dans mon cœur trouueras fa demeure,
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Ou dans le jein de la belle Viaoire.
VICTOIRE donc, 6 des Graces la gloire
Et des Amours, quand à vous le dedie
Amour fuitif, la rai[on ie n’oublie.

Cou-mefon fils vn jour Venus la belle
Se courrouça:s’enfuit d’auecques elle,

Et tout dépit vagabond je pourmeine

Seulet, fans garde, où fon plailir le meine.

Elle durant le feu de fa colere
N’en faifoit cas, apres comme fa mere
Le regretta d’vn doux defir atteinte,
Qui de chercher [on cher fils l’a contreinte.

Elle courant de village en village
Alla chercher fan petit Dieu volage,
Quelque chemin que Venus puifl’e prendre
Rien de certain elle n’en peut entendre.

A la parfin, non du tout refroidie
De [on courroux, à voix haute elle crie:
Qui me dira de mon fuyart nouuelle
(C’eft Cupidon que mon fuyart j’appelle)

Il receura de Venus pour fa peine,
Non un baifer feulement s’il l’ameine,

Mais plus encor qu’vn baver amiable.

Ce garçonnet ejt bien fort remarquable .-

Tu le pourras entre vingt reconozfire.
Il n’eft point blanc :fon teint tu verras ejire
Comme de feu :fes yeux comme chandelles
Brillent autour d’ardentes efiincelles:
D’autant qu’il ha la parolle benine,

Dedansfon cœur fa penfee eft maline.
Il dit de l’vn lors que de l’autre il penje:
Ce n’eft que miel le parler qu’il nuance:

Son cœur e]! fiel : il eft impitoyable,

Fier, dedaigneux, abufeur, variable,
Menteur, trompeur: qui lors qu’il joue, braie

Ses cruautq : fa tefle cf? fiiqotee
De beaux cheueux : fa face eft efirontee.
Il ha les mains petites, 8 ne laifle

278 v. LIVRE pas pommas.
D’en fraper loin quelque part qu’il s’adrejîe:

Témoin fera que bien loin il en tire
Le Roy Pluton, qui d’Enfer ha l’Empire.

Son cors ejl nu, mais [on ame vefiue
De traijon: 8 fraude, n’eft pas nue.

Comme un oifeau il vole ayant des ailles
De cœur en cœur des mofles 8 femelles :

Son arc petit, 8 petite efi fa fleche,
Deflus l’arc prefte à faire toufiours breche .L’arc efi petit, mais il ha grand’ portee,
Car jufqu’au ciel la fleche en ejl portee:
Sa troufl’e d’or il a defl’ous l’azflelle,

Et dedans eft mainte fleche cruelle,
Dont bien jouuent il me blefl’e moy-mejme.
Tout tout eft plein d’vn’ amertume extreme:

Mais par fur tout vne torche qu’il porte,

Qui eji petite, 8 de [a flamme forte
Ard le Soleil. Si tu peux me le prendre,
Vien fans mercy garroté me le rendre:

Et fi tu vois que de larmes il vje,
Garde toy bien, garde qu’il ne t’abufe:
Et s’il te rit, amene 8 ne le laifl’e :

Si te voulant baifer il te carefl’e,
Son baifer ejt dangereux, ne l’attouche,
C’ejl tout venim, jes leures 8 fa «bouche :
Et s’il te veut toutes jes armes rendre,

Te les tendant, garde bien de les prendre,
N’y touche point: qui les touche il s’alume
D’un feu cruel, qui fans pitié conjume.

FIN DV CINQYIIHE LIVRE

DIS POIIIS.

LE SIXIÈME LIVRE

DES POÈMES
HYMNE DE VEN"VS.
A MADAMOISELLE
DE CHATEAVNEVF.
NOBLE Sang de Rieux, Si mes vers ne dedaignes,
Nymphe, fi ta beauté par les Graces compagnes
E]! digne d’vn grand Dieu meriter le haut cœur,
A cét Hymne chanté prefie quelque faueur.

Mvss, di-moy les faits de Venus bien-dorez,
La Deefle mignarde en Cypre veneree,
Qui poufle un doux defir dans les Dieux immortels,
Et domte des humains tous les peuples mortels,
Et les oyfeaux volans, 8 toute fauuagine
Qu’en grand nombre nourrit la terre 8 la marine.
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Tout fent l’aigre foucy de la douce Venus,

Trois cœurs tant feulement je font toufiours tenus
En franche liberté, qu’elle ne peut feduire,

Ny par jes mols attraits à lafciueté duire.
Le premier c’ejt le cœur de Minerue aux yeux vers,
Fille de Iupiter qui regit l’vniuers:

Car les faits de Venus onc ne luy fceurent plaire,
Mais bien l’œuure de Mars, l’exercice ordinaire

Qui plat)? à la guerriere : alarmes 8 combas,
Efcarmouches, ayants, ce font tous [es ejbas.
Elle premierementfe furnommant ouuriere
Aux hommes fufterrains enfeigna la maniere
De façonner le bois, 8 de barrer d’erein

Les chars 8 chariots charpente; de leur main:
C’efl elle qui apprend aux pucelles tendrettes,
Tout le temps qu’elles font clofes en leurs chambrettes,
Mille gentils labeurs, mettant l’honnefieté
Dans leur chajte penfee, ofiant I’oifiueté.
lamais aujfi Venus la riarde Princefl’e
Ne domte en amitié Diane chaflerefl’e,
Par ce qu’elle aime l’arc dont elle fait broncher

Les bejtes qu’elle va aux montagnes chercher.

Elle aime aufli la danfe, 8 les gayes hulees
Qui refonent bien loin dans les creufes valees,
Et le bocage ombreux, 8 la belle cité
Des hommes bien-viuans ou regne I’Equiié.

Le doux fait de Venus auffi n’eft agreable

A la vierge Vejta, la fille venerable
Enee de Saturne: 8 par vouloir expres
De ce grand Iupiter, puis-nec par apres:
Neptune 8 Apollon tous deux amoureux d’elle
Voulurent l’epoufer, mais jamais la Pucelle
N’y voulut confentir, ains niant fermement

Aplat les refufa, 8feit un grandferment
(Qu’apres elle accomplit) en touchant à la telle

Du pere Iupiter qui brandit la tempefle,
Qu’à la chafle Deefle à perpetuité

Demeureroit l’honneur de fa virginité.
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Le pere Iupiter en lieu de mariage
Luy donne vn beau prejent 8 fait cet auantage,
Qu’elleje placeroit des maifons au milieu

Choififlant le plus gras 8 le plus digne lieu :
Qu’en tous Temples aux Dieux la premiere honoree,

Par tous hommes aux Dieux elle fujt preferee.
De ces trois Dames cy Venus n’a le pouuoir

Ny de gagner les cœurs ny de les deceuoir:
Au rejie il n’y a rien qui deuant elle ejchappe
De tout cela qui vit qu’en fin elle n’atrape:

Nul ne la peutfulr, ny des Dieux bien-heureux
Ny des hommes mortels, qui ne fait amoureux .Mefmes elle afeduit la penjee efgaree
De ce grand Iupiter, à qui le foudre aggree,
Combien qu’il fujt le Roy trejgrand 8 trejpuiflant,
Et de trejgrand honneur deflus tous jouîfl’ant:

Toutesfois deceuant quand bon jemble à la belle
Son [age ejprit gagné d’vne douce cautelle,
El le fait ail’ément d’Olympe deualler,

Et par amour en terre aux femmes je mefler,
Par jes rujes faijant qu’oublieux il dedaigne

La prudente Iunon fajœur 8fa compagne,
Encore qu’elle pafl’e en parfaitte beauté

Les Deefles des Cieux, 8 bien qu’elle ait efié

De Saturne le caut 8 de la bonne Ree,
Pleine de majefié 8 d’honneur, engendree,
Et Iupiter [cachant toute l’eternité

Sejoit faitjon mary pourja pudicité.
A Venus mejme un jour il fit que fa penjee
Fut d’amoureux defir doucement élancee

A vn homme mortel de donnerfon amour:
Afin qu’elle ne peuft s’afi’ranchir àjon tour

D’humaine afleâion, 8 qu’en eftant exempte

La folajlre Cypris doucetement riante
Seule entre tous les Dieux ne s’en alla]? vanter
De les auoir bien pu d’humaine amour damier,

Les fazfant engendrer en desfemmes mortelles
Des fils qui font mortels, mejlant des immortelles
IB’
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Auecques des mortels, 8 qu’elle jeule efioit

Celle quijon amour aux hammes ne mettoit:
Et pource Iupiter a jon ame fui-prije
D’un gracieux dejir, l’enamourant d’Anchife,

Qui pour lors paftoureau par les roides coupeaux
De la montagne d’Ide, cuber-dent maintes eaux,
Menoit paiflre les bœufs dedans le gras herbage,
Aux heureux immortels refl’emblant de conjhge,
Elle en fut amoureuje aujfi taf) qu’el-le. vit
D’vn merueilleux dejir qui le cœur luy ranis:
Et s’en allant en C ypre en Paphos Q]? entree

Dans fou temple odonreux, ou elle (fi adorez:
Là elle s’enferma les portes rebarrant:
Les Graces l’ont lauee, 8 d’un bajme odorant
Delicat 8 diuin l’ont toute parfumee.
Le temple fut empli de l’odeur embqfnœe
De l’huile Ambrofien jouéf 8 precieux,
Qu’on’luy auoitjacré tel qu’il faut pour les Dieux.

Venus aimant le ris proprement accoufiree
De beaux habillements :8 richement pares
De joyaux d’or fringant : vers Troye s’ejlança,

Et Cypre bien flairante en arriere laifl’a:

Puis defieclzant chemin en haut par les, nuages
Defcendit en Ida, mere aux befiesfauuages,
Doù jourdent maintes, eaux, 8 traueifant le meut
Va droit où d’Anchijes les long-s eftables font.

Tout du long du chemin venoyent cheriu la bel-le
Les Loups 8 les Lyons à la face cruelle,
Auec les Ours velus, les villes. Lyepars
Qui ne je foulent point des Cheureux montaignars.
Les voyant elle fent dans l’ejprit grande joye,

Et joudain en leurs cœurs vn doux defir ennoya,
Qui les feit à l’inflant accoupler deux à deux,
Et s’en aller bourdir par les buifl’ons ombreux.

Elle marchant toujiours vient à la metairie,
q Et trouuejeul apart presn de [a vacherieLe bel Anchije Heros des autres écarté,
Anchije à qui les Dieux donnerent la beautés
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Luy tout jeul demeuré çà 8 lofe pourmeine

Parmi la courtfonnant de [a Lyre hautaine:
Tous les autres vallets par les paftis herbeux
Ejloyent une; aux chams à la garde des bœufs.
La fille à Iupiter Venus deboutfe plante
Tout à coup deuant luy, a vne reflemblante
Qui feroit vierge encor de face 8 de grandeur,
A fin que de la voir il ne prinfl quelque peur.
Anchife la voyant émet-ueillé regarde
Sa taille, fa beauté, fa vefiure bra’gurde:

Son guimple plus que flamme eflincelloit dehors,
Bordé, famé par tout de gaqerans retors

Et de boutons luijants : Dejfusja gorge tendre
On voyoit alentour de belles chaînes pendre
D’or piole’ d’email : 8fonfein delicat

Iettoit, comme une Lune, un merueilIeux efclat.
Anchije incontinent d’vn chaud defir s’afole,

Et vers elle tourné luy dit telle parole:
Dame, ie te falue, qui quefois, qui ainfi
Des Deefl’es t’en viens en ces maijons icy.-

Ou Diane ou Latone ou Venus atournee
Ou Minerue aux yeux verds, ou Themide bien-nec,
Ou que l’vne tu fois des Charites qui vent

Accompagnans les Dieux 8 immortelles font:
Ou des Nymphes d’icy qui ces bocages hantent,

Ou qui le beau jejour de ces hauts monts frequentent,

Et lesfourgeons des eaux 8 les valons herbeux:
Quant à moy te drefl’er un bel autel ie veux

Sur quelque haut fommet en place decouuerte,
Où en chaque faifon te feray mon oferte.
Mais toy m’ejiant propice encline a ma faneur,
Fay qu’entre les Troyens le joys homme d’honneur,
Et fais à l’aduenir que ma race fleurifl’e:

Et des hommes aimé fay que long temps ie pulfl’e

Voir la clarté du jour : 8 viuant longuement
Au jueil de la vieillefl’e atteindre heureujement.

A ce propos Venus refpondit en la forte :
O le plus honnoré des hommes que jupports
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La grande terre leur mere, Anchije, ie ne fuis
Aucunement Deefl’e ainfi que tu me dis.

Pourquoy me penfes-tu [embler quelque immortelle,
Veu que mortelle fuis, 8 ma mere fut telle?
Mon pere c’efl Otreus de nom bien renommé,
(Il n’ejl pas qu’autrefois ne t’ait efle’ nommé)

Qui commande aujourdhuy par toute la Phrygie,
De chafieaux bien mureq 8 de cite; munie.
Or ie jçay vojtre langue 8 la nojtre, à raifon
Que cheq Tros j’ay eflé nourrie en fa maijon

Encor petit enfant par ma naurrice chere,
Qui m’auoit prije és mains de ma trefdouce mere,
Et c’eft pourquoy ie fçay vofire langage encor.
Mais le tueur d’Argus à la baguette d’or

Ejt venu maintenant m’enleuer de la fejle
De Diane, à qui plat]? de par-courre la befle:

Plufieurs Nymphes enjemble 8filles de grand lieu
Par ébat nous dancions en vn rond, au milieu
D’vn grand peuple infini. De la ie fu tiree
Par le tueur d’Argus à la verge doree,
Qui m’emporte defl’us maints labeurs des humains,

Et deflus maint pais non touché de leurs mains
Ny rayé ny bajti, que les bejlesjauuages

Hantent tant feulement par les cache; ombrages.
Et comme il me jembloit (tant mes pieds furent hauts )
La terre ils ne touchoyent, mere des animaux.
A tant il me dijoit que j’ejioy dejlinee

Pour ejire en mariage à Anchije donnee
Pour fa premiere ejpouje : enjemble que j’ejtoy

Prife pour engendrer de beaux enfans de toy.
Apres t’auoir monjlre’, 8 m’auoir fait entendre

Quelle fin ce voyage à l’inflant deuoit prendre,
Le vaillant T u-Argus s’en vollant de mes yeux
E]! retourné la haut vers la troupe des Dieux.
Mais icy deuers toy ie mefuis addrefl’ee,
Comme ce m’a efté vne force forcee.

Où pour l’honneur de Dieu 8 de tes bons parents

(Car tel tu ne pourrois eflre un des mejchans)
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Me prenant (moy qui fuis auec mon pucelage,
Et qui nefçay d’amour ny l’efl’ay ny l’vfage)

A tes mere pudique 8 pere monfire moy,
Et tes freres qui font de mejme jang que toy,
(Car ie ne feray point honte à ton parentage)
Pour voir fi ieferay digne de ton parage. ’
Mais joudain il te faut en Phrygie enuoyer
Vers ma mere dolente 8 mon pere, un courrier:
Et puis ils t’enuoiront de l’or en abondance

Et force draps tiflus, louant nojtre alliance.
Or tous ces beaux prejents te faudra receuoir :
Et apres tout cecy tu feras ton deuoir
D’apprefier de la nopce un feftin de liefl’e,

Aux hommes 8 aux Dieux en faijant allegrefl’e.

Venus parlant ainfi je [entoit dans le cœur
Chatouillerjujqu’au fond d’amoureuje douceur:
D’autre part Anchifes qu’un defir mejme ajonc,

S’enhardit de luy dire une telle parolle.
S’une femme eft ta mere, 8 mortelle tu es,

Si Otreus eft ton pere ainfi que tu le fais,
Si l’immortel Mercure a conduit ce voyage,

A fin que tu me fois donnee en mariage,
Nul ny homme ny Dieu ne pourroit m’empefcher
Qu’en ton amour meflé ie ne t’aille toucher,

Icy tout maintenant : quand Apollon, qui jette
De [on arc argentin au loin mainte fagette,
Mefl’agere de mal, s’en viendroit à l’efi’roy

Luy-mejme decocherfes fleches contre moy:
le fuis content apr-es (6 femme qui es telle
Que ta beauté te fait jembler une immortelle)
Si j’ay pris dans ton lit les amoureux ébas,

De dejcendre au palais du noir Pluton la bas.

Cecy dit, il la prend par la main 8 la tire:
La Deejîe Venus, à qui plaijl le doux rire,
Marchoit tournant la face ayant le front baiflé,
Où le lit du feigneurjouloit ejlre dreflé
De mattelats mollets 8 de mantes lanw’es,
Et tendu par dans des fauuages pelifl’es
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De gros Ours montagnars 8 rugifl’ans Lyons,
Qu’il auoit aflbmme: defa main par les mons.

Quand ils furent entres dans la chambre parce,
Premier tous les joyaux dont elle efloit doive
Defl’us elle il deffit, boucles 8 ardillons

Et gaqerans retors 8 chaines 8 boutons.
Apres il defnouaja proprete ceinture,
Et puis la defpouilla de [a belle uefture:
Et jes riches habits à grand’ halte rangeant
Il mit fur un placet ferré de cieux d’argent.

Anchzfe puis api-es par fatale ordonnance
Et du vouloir des Dieux receut la jouifl’ance
De Deefl’e immortelle, eftant homme mortel,
Sans cognoijlre jo’n heur n’attendant rien de tel.

Mais lors que les pafleurs ramenent aux eflables
Des herbages fleuris les brebis amiables,
Et les bœufs remachans, alors defi’us les yeux
D’Anchije elle repand un jomme gracieux:
Et de jes beaux habits la Deefl’e gentille

Ses membres delicats entierement habille:
Puis s’eflant habillee en beau lieu je plaça

Sus un placet faitis, 8 je contenança
Tenant la tefle droitte : Vue beauté diuine
En jes joués reluit qui de Venus e]! dine :
Lors de [on doux jommeil elle romt le repos,
L’appellant par fan nom: 8 luy tient ce propos:
Debout Dardanien : qu’as-tu que tu jomeilles
D’vnjommefi profond qu’à peine t’en éueilles?

Pren garde fi ie jemble eflre telle comment
le me fuis apparue à toypremierement.
Comme elle l’appelloit, en futfaut il s’éueille

Entendant fa parole: 8 pafmé s’emerueille,

Voyant la belle gorge 8 les yeux de Venus.
Long temps fur ces beauteï lesjiens il n’a tenus,
Ains les a deflourneq: 8 defl’ous la couuerte

Soudain fa belle face a voilee 8 couuerte:
Puis en la fuppliant de [on humble parler,
Hors de fa bouche il fit ces paroles voler:
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Si tojt que ie te ut pensivement, Princejfe,
Deflors ie cognu bien que tu ejtois Deefl’e:

Mais tu me le Pour Dieu ie te fuppli,

Vif entre les humains ne me laifle en oubli
Comme homme de nenni : ains fois moy pitoiabls:
Car l’homme ne doit pas uiure icy mijerable,
Qui mortel a receu tant d’heur 8 de (redit,
Que d’eflre paruenu des Deefi’es au Et.

La fille à Iupiter l’a parole a repnfe:

O, le plus honnoré de ton hommes, Anchife,
Afl’ure toy, ne pren nulle creinte en ton. cœur:
Tu n’as occafion d’auoir aucune pour,

Qu’aucun mal de ma part à ta perfonneon fine,

Et moins des autres Dieux, car tu es en leur gnose:Tu auras un cher fils à qui obeiront
Les Troyens, 8 de qui des enfansfortiront,
Et des enfanta aptes d’une longue ligne.
Le fils que tu auras portra" le nom d’Enee,
En figne de l’ennuy qui m’efi uenu faifir,

Pour au lit d’un mortel auoir mis mon defa):

Mais on voit de tout tems que ceux de voftre race
Sont approchans des Dieux de beauté 8 de gram
Sur tous autres mortels. ladis pour fa beauté
Ganymede le blond fut la haut emporté
Par le caut Iupiter en l’immortelle gloire,
A fin qu’en fon palais il prefentaft à boire

Aux Dieux, fait échanfon (à voir miracle grand)

Et chacun immortei honneur luy fait 8 rend
Quand le rouge neâar d’un vafe- d’or il verfe.

Tandis un long ennuy- l’efprit dolent trauerfe
De [on cher pers T ros, pource qu’il ne fçauoit
Qu’vn diuin tourbillon rauifon fils auoit.
Depuis l’auoir perdu toufiours. il continué

De je pleindre 8 douloir de la perte aucuneA la fin Iupiter s’en compajfionna,
Et pour fon cher enfant un prefent’ luy: donna-

De chenaux hauIepieds, pris du haras, doit jettent
Les genereux courfiers qui les Dieux mejme patinent,
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Defquels le T u-Argus du mandement expres
De Iupiter luy fit un prefent : puis apres
Luy conta tout du long, comme il viuoit fans une
Immortel à jamais exempt de la vieillefle.
Or dés l’heure que Tros ce meflage ut oui,
Il mit fin alan dueil, ë s’en ejl rejioui:

Et fur ces beaux cheuaux de legiere vitefle
Il s’alloit pourmenant plein de toute liefle.

En la mejme façon Tithone fut encor
Enleué par Aurore au fiege ejlofi’é d’or:

Lequel efloit iflu de voflre noble race
Semblant aux Immortels 8 de taille â de face.

Iupiter Roy du foudre elle va requerir
De prolonger fa vie à jamais fans mourir:
Iupiter luy accorde, 6’» parfait [a demande:

Mais Aurore auoit fait vne faute bien grande,
La panure ne [cachant ce qu’elle fouhettoit,
De qui le jimple efprit auifé ne s’ejloit

Demander pour T ithone à toujiours la jeunefl’e,
Et luy racler du tout la fafcheufe vieillefl’e.

Or tandis que la fleur de la jeunefle il eut,
Le mignon de l’Aurore au fiege d’or il fin,

Faifant fa demourance és confins de la terre
Au bord de I’Ocean qui de je: bras l’enferre.
Mais dés le premier poil blanchxflant qu’elle a un
Defl’usfa belle lefie c5” fon menton barbu,
La venerable Aurore encommence dés l’heure
Decoucher d’auec luy, 65 voulant qu’il demeure

Toufiours en la mayen, luy fait bon traînement
De neâar, d’ambrofie, & de beau veflement.
Mais depuis que du tout l’odieufe vieillefle
L’ut gagné, le jettant en fi greue dejlrefle,
Qu’à ce chetz’f vieillard defaillit tout pouuoit-

En jes membres perclus de leuer ê mouuoir,
A l’heure pour le moins elle auzfe en la forte

Le tenir en la chambre ê bien fermer la porte:
Là fa voix je renforce, â ne demeure plus
Si faible que deuant en jes membre: crochus.
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Tel ie ne te voudroy, combien que jamais eu!"
A viure entre les Dieux, 8- qu’immortel tu fuies.
Mais fi tu pouuois viure en l’ejlat où tu es
De taille â de beauté le gardant à jamais,

Quand ie [croy de tous ton efpouje appellee,
Et toy nojire mary, ne m’en tenant foulee,
N’en auroy point de dueil : mais tout incontinant
La vieillefle viendra d’aguet te [nu-prenant,
Vieillefl’e fans mercy, à tous homme: commune,

Penible, malheureuje, otieufe, importune,
Des Dieux mejme: bayé. Or j’auray quant à mqy

Entre le: Immortels grand vergongne pour toy:
Qui parauant craignoyent me: mignardes cantates,
Par qui tous Immls à des femmes mortelles
le mefloy par amour: car à ma volonté
Tout chacun d’eux efioit par mes rufes denté.
Or entre aux maintenant ie n’auray plus courage

Me vanter de cecy .- Paf par ejtre mal [age
Grand blafme 8a grand malheur, d’auoir mis un enfant
Deflous mon ceinturon, d’un mortel me cariant.

Or fi to]! que forti du ventre de [a mere
Il aura veu premier du Soleil la lumiere,
Les Nymphes au beau jein montegnardes feront
Nourrices de l’enfant, 8 qui l’eleueront .-

Nymphes qui aux dejerts de ces montagnes vinent,
Et n] les immortels me les mortels ne fuiuent:
Elles viuent long temps, 8’ pour viure elles ont

Vn manger non humain, dont leur paf! elles font.
Elles fouuentesfois font par refioulflance
Auec les immortels mainte plaijante danee.
Silens & Tri-Argus qui de guetter a foin,
Des antres écarter dans le plaifant recoin
Se me] lent par amour auec ces Nymphes belles.
Quand elles vont naiflant, enjemble auecques elle:
Ou des fapins tigeus ou des chefnes branchus
De la terre produits fur les fommets bogue,
Sont plante; beaux â ver-ds : 5 leurs tiges facrees
Ce [ont aux immortels les touches confacrees:

Iean de Baif. - Il. 19

290 V1. LIVRE
Où ne feroit permis aux hommes de bujcher.

Mais lors que de leur mort le temps vient approcher
Les beaux arbres premier dans la terre je meurent,
Et leur feue je perd tant que jecs ils demeurent :
L’ejcorce je pourrit, toute la fime chet:

Lors des Nymphes aujfi la vie je dechet.
Celles-cy nourriront mon fils en leur mejnage:
Et fi tofl qu’il verra le printems de [on âge,
Les Deefles viendront l’amener jujqu’icy,
Et te monflrer l’enfant: mais à fin qu’en cecy

le ne te cele rien, tu dois encor entendre
Qu’au cinquieme an apres ie viendray te le rendre.-

Et quand ce beau plantard verras deuant tes yeux,
Te plairas de le voir tant reflembler aux Dieux.
Soudain il te faudra le mener dedans Troye.
Et fi quelque mortel de fortune s’ejmoye
Quelle mere t’a fait ce cher fils, ne fau point

Suiuant ce que diray luy rejpondre en ce point.
Ils dijent qu’il efl ne d’vne Nymphe incognue

De celles par qui cf! la montagne tenue",
Là où l’ombreufe horreur de l’ejpaifl’e forefi

De hauts arbresjacreïjon ejehine reuejl.
Car fi tu t’oublioisji fort que par vantije
Tu t’allafi’es vanter, ou comter par [attife

D’auoir eu la faueur te mefler par amour
Auecque Cytheree au riche 8» bel atour,
Iupiter courroucé te viendroit mettre en poudre
Dardant defl’us ton chef [on ejiincellant foudre.
Or ie t’ay dit le tout qu’il tefalloit entendre:

Mês-le dans ton ejprit: garde toy de mejprendre,
Et ne me nomme point : mais crein l’ire des Dieux.
Ce dit, en s’élançant elle jaillit és cieux.

Veuve, ie te jalue 6 Royne redoutee,
Princejîe, qui regis Cypre bien abitee.
Ayant fini ton hymne icy ie cefl’eray,
Et quelqu’autre chanjon ie recommenceray.
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LA SORG’V’E.

A MONSIEVR DE LA TOVR.
Gonm, qui de plus d’vne grace
A: de ma Muje merité,
A fin que la memoire en pafl’e
Iujques à la pojlerité,

Sous ton nom coure la fonténe
Où le Toujcan chante ja pêne.

O Soncv: fontaine jacree,
Qui par vn clair coulant niveau,
Comme verre, atrauers la pree,
Belle 8- nette répans ton eau :
Où Laure la gente pucelle
A laué fa perjonne belle.

O toy le bien heureux ombrage
Qui t’egayes de rameaux verds :
Dont ce bien mejuré corjage,

Et ces beaux membres as couuerts:
Où Laure ja tefle a pojee,
Et de [on long s’ejt repojee.
Et toy florifl’ante verdure,

Qui dans ton giron amoureux
As receu toute fa vefiure,
Voire [on beau flanc vigoureux,
Qui dans ton herbe plus épaw’e

Sa chaleur amoureuje laifl’e.

Et vous petits vents dont les æles
L’air jerén vont rafrechifl’ant:

O vous touts les temoinsfideles
De l’amour dont fuis languwant,
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Venu,I voir en quelle maniere

le vous fay ma plainte derniere.
Si la cruelle dejlinee
L’a defa conclu dans les cieux:
Si c’efl choje determinee

Par le certain vouloir des Dieux:
Qu’Amour d’une mort (qui n’ejl due)

Dauant vous me ferme la vue.
Si j’ay toujiours eu l’ame entiere,

Detejlant la mechanceté,

A ma demande la derniere
Soit faite gracieujeté.

le veu jans plus que vojlre terre,
Froid 0 mort que jeray, m’enferre.
Si vous m’en donne; ajurance,

le mourray gaillard 0 de hait,
Auecque- la douce efperance
D’acomplir vn fi bon jouhait.

le ne fçay lieu que ie chaume
Où mon ejprit mieux ie rendifi’e.
O s’il pouuoit échoir alheure,

Que celle qui hâtant mon jour
M’ofle de la claire demeure,
Pour me chafl’er, au noir jejour!

O fi come elle e11 coutumiere,

Elle aporie icy fa lumierel
Si elle remarque la place,
Où par ce beau jour bien-heureux

Elle me vit douant fa face
Soupirer d’vn cœur langoureux:

Si des yeux, dont mille amours tire,
Elle me cherche & me dejire.
Si me voyant ejtre poujfiere
Entre ces pierres enfermé,

Dans la poitrine de la fiere
Vn feu pouuoit efire allumé:
Et d’afi’eâion fi ardente

Du fort me rancir elle tente,
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Qu’elle put]: obtenir la grue

De me remettre rame au cors :

Et qu’enuers les Dieux elle face

Que ne joy du. nombre des mors,

Torchant dejainlaifblçnche s nette

Sa jou’ de larmes toute monte.

En celle journé’ defiree a

Des gentils: brauefiüplouuoit

De fleurs vne nege pourprée,

Que jan beau giron recevoit:

Qui uoloye autour de [a tejle
En figne de uy faire fejte.
Telle Venus vicariante
Dans Pldalitîie forejt, ’ la. ,
Se couche à mbre florlfl’ante

Du mirte pla ant, qui je va]!
Toufiours d’une fueillure verte.-

Venus rit de rojes couuerte.
Vue eur luy baije la joue: ’
e en jes cheveux blondelgéts,
L’autre plus hardie jejoue

Entre jes tetins rondelets.
L’une en payant le nés luy touche:
L’autrefa uermèillette bouche.

Vne valse de fleurétes a.
Chute dans l’herbe ne bougeoit:
L’autre defl’us les ondes nettes. à

Du clairhcoulant ruifl’eau nagâoit:
L’autre d’une ronde jecoufl’e .

Came» un tourbillon je tremoufle.
Vous eujjieï oui le Zeflrê”

Par tout ce lieu jolacieux,
Aie; ouu’eiâement vous dire

De jon murmure gracieux:
C’ejt icy vrayment que regente

Du bon Amour la Mer-e gente.
Lors à par-moy trois fois ô quatre,
Ou elle (ce (li-je) des cieux
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Vient Deefl’e enterre s’ebatre

Dans ce ualon delicieux:
Ou c’eft quelque tendre Naiade,
Ou c’efl quelque blanche Oreade.
Tellement fa douce r’udefle,

Tellement fa gaye vigueur,
Et fa pucelinefimplefle,
Et fon parler plein de douceur,
Tout enjemble d’amour extreme
M’auoyent enleue de moy-mejme:

Que du profond de ma poitrine
Tirant des foupirs chalureux,
Corne plein de fureur diuine
le dy haletant langoureux.
En ce lieu par quelle auenuë
Suis-je entré? quand fut ma venue?
Tant mon ejprit éperdu erre,
Come fi je fufl’e empenné,

Il me fembloit que hors de terre
Au ciel j’auois eflé mené,

Pour uiure en la joye eternelle
Bien-heureux auecque ma Belle.
Depuis cette heureuje journee,
Cette fontaine &fa frefcheur,
Et cette uerdoyanteipre’e,

Et ce bel arbre tout en fleur,
M’ont fi folement enlacée,

Et de telle Amour ma penjee.
Que fait que la nuit fombre chafl’e

De jes tenebres le beau jour:
Soit qu’au Soleil quitte la place

Pour eclairer nojtre jejour:
Soit que ie uiue ou que ie meure,
le ne defire autre demeure.
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A PHELIPPES
DES PORTES.
IL ne faut pas, 6 Mufe chere,
(Qui te plais d’aller bien dijant
De ceux qui d’un foucy plaifant

Outrent mon cœur) il ne faut taire
Celuy qui d’un joucy plus doux
M’a bleflé l’ame par fus tous,

Pour jes vertus qui refplendifl’ent,

Et qui de leur gentil honneur
Tant à gré les yeux m’eblouijîent,

A moy qui jeray leur fonneur.
A moy qui le carcan admire,
D’un cabinet l’honneur plus beau,

Qui luit fur maint autre joyau
Où mainte pierre lon voit luire:
Là l’emeraude verdoyant,

Icy le Rubis flamboyant,
Le Iacinte & la Cryjolite.
Luy je fentfoudain attaché
Sur un beau Diamant d’elite,
Qui retient fon regard fiché.-

Ainji tout rauy je regarde,

O nus Pou-ras, tant dejoyaux
De tes vertus, qui brillent beaux
Au trefor que ton ame garde.
Là des Mujes le beau prefent
M’aueugle fur tous me plaifant,

Et premier faute fur ma lyre,
S’égayant d’y ejlre fonné,

Bien qu’un jon ie ne [cache élire

Qui vaille luy ejlre donné.
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Mais de ma peu hautaine Muje,
Ta douce 6’- nette volonté
D’une gracieuje bonté

Les petis prefens ne refuje:
Car toy, qui rond ne me deçois,
Lors que mes chanfous tu reçois
D’un cœur ennemy de l’enuie,

Tu demens d’Afcre la chanjon,

Qui dit que des hommes la vie
Nourrit l’enuieufe tançon,

Quand un métier mejme ils pourfuiuent:
Toy qui es un jçauant ouurier
Auec moy d’un mejme mejiier,
Tu m’aimes, â de ceux qui vinent

Le mejme métier rauaudans,

La plujpart jaloux clabaudans
Contre nous d’enuiefe creuent.

Nojire bon heur les fait crever,
Qui mijerables plus je greuent
Quand plus ils nous tafchent greuer.
En ce monde cy chafque choje

Engendre ce qui la pourrit,
Et dans jes entrailles nourrit
En joy-mejme ja pelte enclofe:
La rouille confomnze le fer,
Le bois je mange par le ver,
La tigne les vejlemens mine,
Et l’enuie d’un mal-talent

Nuijant dedans l’ame maline

Le trahi]! de fan uenim lent.
Le mechant qui je par]? d’enuie

Soufie chetif double douleur,
Greué de jon propre malheur,
Et de l’heur qui pare la vie

De celuy quijuit la vertu:
Tandis de tout heur deuejlu
Contre joy forcenant je bleje,
Bourrelé d’un cruel ennuy,
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Sentant oifiue la foibleIe
De fa dent contre l’heur d’autruy.

Mais qui veut aller au folage
Tirant contre le clair flambeau
D’un jour luijant ferein &beau,

Sans traîner derriere un ombrage?
Mais, 6 Des-Portes, voudrois-tu
Tirer à la claire vertu
Sans trainer, maugré ta lumiere,
Vne ombre noire d’enuieux,
Qui n’obfcurcit que par derriere,

Au deuant des plus troubles yeux?
L’ombre la clarté ne deuance:

Les ouuriers qui font les meilleurs,
Ne peuvent addonner leurs cœurs
A machiner quelque nuijance
Contre ceux qui en demarchant
En mejme jour, vont decachant
En leur ouurage leur merite:
Mais l’ignorant qui fuit de loin

Des vertueux la courfe vifie,
Se traîne en jan penible foin.
Si les biens du cors 6 de l’ame

Ejioyent partis égallement,
On n’orroit gronder nullement
De ces malins le méchant blafme:
Mais puis qu’ils ne font departis
D’égal poix, toufiours les petis

Sur les grans s’enflent de rancune:

Et toufiours le plus malheureux,
Dijgratié de la fortune,
Creue fur l’heur du bien-heureux.
Toufiours le liege defl’us l’onde
Maugré le plomb, s’éleue en haut,

Aux filets, que le pefcheur caut
Traîne aux eaux, 8-jamais n’afonde:

Ny du palmier le roide bois
Ne flechit point deflous le pois:
19’
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.Ny. la gloire ’iie’n’n’ç’ijiiëe

Nefe lamenter «ses:

La vertu non jamais domtee

Sous l’envieux ne ployelpas.
Plus, d’un vouge crochu Ion tranche

Letige (verdoyant, duzhoux, A
Plus vigoureuxcontre les Acdups
L’arbre]? peuple en mainte branche:
V Non l’enuie, mais la’pitié

Au malheur joint fan, amitié:

le ne veux çfire pitoyable:
Des-Boites, il, me plaæ:bien’mûux

Efire heureujement enuiable,
Que chetiuement enuieux.

L’A-Mous). sur:
man-12E.

’A v MONSIEVR DE
MAlNÎENON.

Tv as voulu. que je. raconte. en mine
Comme Medee en fa jeune»? pritne,
D ’ A N ou N in Es,’jent: du nouveau cupidon,
. Premicre’ment ’la’fleche 8’ le brandOn:

Ie te complais," encores ’quëjbien me
le prenne en "tain cette indde’bdrb’dre,

’ Me plaifant plus aux nombreufes chanfons
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Des vieux Greg-cois, qu’aux modernes façons;
Telle qu’elle ejt, puis que l’as demandee,’ "

Te vienne à gré cette ardente Medee,"”

Quije va pleindre en ce vers rechanté
Apres le chant qu’Ôuide en a chantéj
IAZON diffa dans le palais d’Aêie

Du Mouton d’or la demande auoit faine,

Et le labeur luy effet! commandé " v
Pour conquerir le joyau demandé.
Du Roy Colchoi’s en cependant l’infante

Couuoit au cœur une ardeur violante 5
Apres auoir ores bien hdebatiu’ U h "

Pour fon deflr, ores pour la vertu,
Quand elle voit qu’auccques Iafagefl’e
De la fureur ne peut eflre’maitrefl’e’,"

Medee dit, Tu debas vainement,
Nefçay quel Dieu te donne empejchement:
le m’emerueille, helas! que ce peut que:
le fen le mal, ë ne le puis conoiyire: ’
Serait-ce point ce qu’on appelle Aimer?
Car doù me vient que j’entrepren blajmer

Du Roy mon perte, ainfi que trop cruelle
La volonté? vraiment auffi eji-elle

Par trop cruelle : comment puis-je auoir:
Crainte pour un qu’ores je vien de voir
Le premier coup? &fi crain qu’il ne meure?
Qui peut caujerfi grand’ crainte fur l’heure?
Cliafle, Mede’e, hors de ton chafle cœur ’

Le feu conçu: racle celte fureur, A
(Si tu le peux) de ton Iajche courage.
Sije pouuoy, je feroy bien plusjage,
Mais ie me je»: d’un violent émoy h

Toute enleuer ê tirer maugré moy.
Amour de l’un, la raijon me conjeille
Soudain de l’autre, 6peine non-pareille!
l’api-ourle 65von ce qui ejt pour le mieux,
Iefuy le pis : 6 dejir vicieux! ’ ’

Pourquoy bruflant, paliure fille Royale,
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Vas-tu donner ton amour dejloyale
A l’étranger? Comment defires-tu

D’un autre monde un mary non conu?

Tu trouueras en ce pais ou mettre
Ton amitié: les Dieux peuuent permettre
Qu’il uiue ou meure : Il uiue toutesfois.’

Le jouhaitter je le puis 6 le dois,
Sans que mon cœur jan amour en luy mette:
Et quelle faute a jamais Iaqon faite?
Qui, s’il n’ejioit trop cruel jans raijon,
N’attendriroit pour l’âge de lapon,

Pour fa noblefl’e & fa vertu? le refle
N’y efiant point, qui fa beauté celefie
N’émouueroit? Certes elle a pouuoir ,
Dans l’ejtomac de mon cœur émouuoir.

Maisfi ie faux de luy prejler mon ayde,
le le verray mourir fans nul remede :
Ou des Taureaux le feu l’en amera:
Ou la momon cruelle le tu’ra
Par l’ennemy engendré de la terre,

Iettantfur luy tout le flot de la guerre:
Ou bien fera fait le repas piteux
Du goulu ventre au dragon impiteux.
Si deuant moy ce maflacrej’endure,
Faut confefler qu’en ma poitrine dure
le porte un cœur de rocher 8 d’acier,
Et que le fuis fille d’un Tigrefier.
Pourquoy mourir donc ne le regardé-je?
Pourquoy mes yeux de fa mort ne foulé-je?
Et que ne uni-je eguillonner les bœufs

A renflammer encontre luy leurs feux?
Et que ne ud-je encourager l’armee

Des fiers geans contre luy animee?
Et que ne ua’-je enhorter le dragon

Toufiours veillant, pour deuorer laiton?"
Que Dieu luy doint bien meilleure auenture!
Ce n’efi pas tout d’une volonté pure

Luyjouhaitter du bien : mais or endroit
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Luy pourchafl’er par efl’et il faudroit.

Quoy? de mon pere iray-je, déloyalle,
Ainjî trahir la couronne Royalle?
Et ne jçay quel etranger auolé
De mon jecours je verra confolé?
Afin qu’étant par moy fauf, il deploye

La voile au vent, 0 qu’un autre en ait joye
En l’époufant? 6’ que Medee icy

Porte la peine, helas! de tout cecy?
S’il pouuoit bien un fi grand tort me faire,
Qu’en prendre un autre à mon defir contraire,
Qu’il meure ingrat : Mais la beauté qu’il a,

Et fon gent cœur ne me promet cela.
Son œil defend que j’aye deffiance
Qu’il me deçoiue, ou mette en oubliance

Mon grand merite:& puis il jurera,
Et me jurant les Dieux atteftera
Ains que rien faire : étant bien afluree

Que craindras-tu? tu as fa foy juree.
Depefche donc â franchy tout arrefl.

A tout jamais laiton redeuable efl
En ton endroit de fa propre perjonne
Et de fa vie: à toyjeul ilje donne:
Te prend à femme : &jolennellement
Efl ton époux : perpetuellement
Tu acquerras titre de jauuerefl’e:
Et bien veignee en trefgrande allegrefl’e
Tu te verras, des meres qui fçauront

Que leurs enfans de toy leur vie auront.
Donc par les vens hors d’icy emportee

Bien loin fur mer, dans la Grece jettee,
le quitteray fœur, frere, pere, ë Dieux,
Et mon pais? Ce font barbares lieux:
Mon pere eji rude, 6’ mon frere en bas âge,
Et ma fœur ejt tout d’un mejme courage

Auecques moy : &puis un Dieu trefgrand
Regne en mon cœur, qui ce fait entreprend :
Ce que ie cherche eji grand: ce que ie quitte

302k un... mon;
N’eft pas [ont grand me "kil Klpiqrepetite.

Que de faune" 4431A Grue la fleur.
Et ce n’a]? eau. noir-muais. mailleton
Mieux cultiué,’ 8 ces, illuftres villes,

Dont on nous parle, ars, 8, façons quilles,
Et ce mon... pour. qui. (tant il mie]; chier),
le quitteroy le monde, tout: entier.
L’ayant mary, bien heureuje Mimee
Seray de tous, Q des. Dieux bien-aimee
Et des humains, Quand fa femme feray
Da, haut du chef les cieux ie. touchera-y:

Mais. auoy? Ion tout!" les profondes vagues
S’entreheurter deux’hautes roches vagues:

Vne Charybde ennemie. des nous
Tantojt humer, tantojt vomir les flots;
Mefme une Scylle aux eaux Siciliénes

Ale": gluten entoura de Chienes

Fieres à voir: ie n’auray point de peur
Si une fois ie puis auoir tant d’heur
Que de tenir d’une douce embraya
Ce qu’aime tannfi de peurfuis preflee,
S i j’ay frayeur. feulement ce fera.
Pour mon lazon,’qui lors m’embrafl’era,

Quoy? Penfasrtu que celoit mariage?
A ton forfait, ô Madee mal fage ’

(Pour le mqjquer) tu donnes un beau nom.
Regarde, voy quelle grande traijon
Tu entreprens: regarde, confidere
Le grand foiy’ait, à” ta proche mifez-e,

Si tu le fais:parauant qu’iljoit fait,

Si tu le peux, garde toy du forfait.
Elle auoit dit : Droitture â reuerance
Deuantjes yeux renforçoit la confiance
Du cœur brulant : deuant fan bon propos
Amour vaincu déja tournoit le dos.
Elle s’en va de jes pajjions vuide
Au vieil autel ,d’Hecate Perfeîde,

(un: bois ombreuse 15” leur?! mentiroit:

uns vomies. C3b3
Déja’l’drdjeur flus’ne’fe ’decauufoit,

Ains au’dedaris’fous la*hon!eufebcfainfe
E1101": cachee &c’omnle toutetéteme.
Mais aufli [offque fanon. elle’vît,

La flamme morte incontinent reuît:
Vne réugeurYès deux joùé9*a*prendfle,

Et par fabfade un’granId feu je "parme, .
Et comme on vau par le faufle’uuwent
Vne bluette dfduple ’dauant
Dejon Il cendre du’bde’fl’us étendue,

Se rallumerIpaH la rame épandue,
Et s’augmentef prenant nom-Meneur
Et je remettre, àîfbrce’du Tournent,

En moinsbde flan ;-en’- [vigueur premære:
Ainji l’AmbüKqui à fifemble ignare
Déja languir, déja tout adoucy,

Voyant Iaïon, par un ardent [auoy
De fa beauté qu’elle’voit en prefence,

Plus violent que deuant recommence:

Et de huart ce jour le jouuenceau
Se montroit plus que de coufiume, beau:
Si qu’dyément l’âfieâù’n’reùée

Pour fa beauté, luy enfles pardonnee.
Le regardant, comme s’elIe venoit

Lors de le voir premierement, tenoit
38e: fiux’fiehe; mufiwrs enufon- vijage,

Ne penjant voir (la pauurette mal-fage)
Facrmortelle’rôrtant-luy plat]! à voir,

Ne peut de luyfon regard demouuoir.
Incontinent que l’en-ange; commance
D’ouurir la bouche, 8- tout priué s’auance

ququ’à la prendre ô tenir par la main,
Et la requiert que’d’im courage Mn
(Parlant tout bas) au Befoin’défi’queure,

Et luy promet mariage que l’heure
Medeeb dit, rejjmndah’tbldrmeâ’d’yeux :

le v0] man fait: Hgnbrancë denieux
Ne me feduit,vlt’èfibz4maura1uhne meine,
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Par mon moyen mis feras hors de peine.
Quand tu feras dehors de peine mis,
Fay d’accomplir ce que tu m’as promis.

Iaïon adonc promtement aflermente,
En attejtant la deité prefente

Dans ce lieu faint : Par le pere jurant
De [on beau pere: 8 fa foy’ raflai-dut

Par luy qui fçait toute fan entreprije,
Et [on (flué, 8 l’amitié promife,

Et les haïars aufquels il je mettoit:
Luy efiant creu de ce qu’il promettoit,
D’elle reçoit les herbes enchantees,
Et d’elle entend les façons vfitees

Pour s’en aider : puis joyeux departant
En fan logis s’en retourne contant.

HYMNE DE PAN.
AV SEIGNEVR DE BRAY
TRÉSORIER ORDINAIRE
DES GVERRES.
BRAY, liberal amy d’efi’ét,

Pour le plaiIir que tu m’as fait

Pren cette grace petite,
Qui apres nous plus de cent ans,
Difant qu’auons ejlé d’un tems

T émoignera ton merite.
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Cannes à la belle voix,
O Mufe habitante des bois
De la jime Olympiene,
Et toy qui ton chef blondoyant

Pares du laurier verdoyant,
O race Latoniene:
Au pie’ de ce beau chejne ombreux,

Ou lianes dans cet antre creux
Guider ma main fredonnante,
De forte qu’en doux bruyant [on

Elle reueille une chanfon
Sur ma corde refonante :
Dont l’accord pinfé doucement

Retienne en ébayflement

La mere louue afamee,
Qui oublira jes louueteaux
Aflamex dans ces chefneteaux,
Et [a quefle accoujtumee.
Mon chantji bienfait entonné,
Que le flot de Seine étonné

De douceur rauy s’arrejle,
Et que tout arbre l’écoutant,

Ententi f aux vers je vantant,
Panche fou encline lejte.
Mais lequel d’entre tous les Dieux

Pour de ce chant melodieux
L’amer deuons nous élire?

N’efl-ce pas toy Dieu des troupeaux, »

Amy des bois 8 des coupeaux
A qui j’ay vaué ma lyre?

Soit doncfur ma lyre loué
Le fils de Mercure auoue’,

Pan le cornu le mi-bejte.
Oyeï fa douce flujle oyez:
Voyer comme il branle, voyeq,

Le pin qui luy ceint la tejie.
Le voicy venir: ie le voy:
Les Nymphes, les Satyre: j’oy:

Iean de Bai]..- Il 20
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Loin, loin, qui je fent coupable.
Chacun, 6 Pan n’a le pouuoir,
O Dieu cheurepié de te voir,
Tout œil n’en fera capable.

Loin tout ce jour plaints à” douleurs,

Loin tout ennuy, loin toutes pleurs:
Liefle y ejt Ordonnee.
Pajîon-le, palan-le en ébats.

Sus danfon, fus drillon nos pas,
Suiuans la notte fonnee.
O Pan, fous les ombrages noirs
Parmy les montagneux manoirs,
Au plat d’vne haute roche

(De qui nul errant bergeret
Par nul paflable jenteret
Ny [on troupeau ne s’approche)

Tu drefles, couplant le doux [on
De ta mufette à ta chanfou,

Le rond bal des Oreades,
Qui de main en main carolant
Iette en l’air, la verdeur foulant,

Gayment leurs gayes gambades.
A ces plaudwemens joyeux
D’Echon les rochers enuieux
De tous cojle; rebondw’ent:

Les pins furfaillans doucement
En double retentifl’ement

Par les monts leur aplaudwent.
Des Nymphes layettes du bal
La flotte apres dejcend au val
A la fontaine fi-echette,
Où le riuage verdelet
Du long du bruyant ruifl’elet

Fournit de molle couchette.
Où le melilotfauoureux:
Où les violiers odoureux,

Le thin 8 la marjolaine,
De toutes parts embafment l’air,
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Parfumé d’vn celejte flair

Sous la Zephirine haleine:
Là s’aflied de rang ce troupeau:

La, toy reuejtu de la peau
De loupcerues mouchettees,
Tu rampes d’elles au milieu,
T’efioutfl’ant d’ouir, ô Dieu,

En voix d’un accord jettees.

Comme le meflager des Dieux,
Quitant les hauts palais des cieux,
Dieu biclé d’amour humaine,

En Cyllene où ejtfon autel
Immortel feruant vn mortel,
Aux pajtis jes troupeaux meine.
. Comme. la maijtre de jes vœux
De fa Dryope aux blonds cheueux
Dormant au jein, il oublie
Pour la forejt le ciel vouté:
Tant fun cœur à luy mejme oflé

Amour a la Nymphe lie.
Comme auec elle il je mefla,
Et la gente Nymphe de là
La neufieme Lune pleine,
Son defiré fardeau mit bas:

Et le poupard ne fouffloit pas
La douceur de l’air qu’à peine:

Quand les Dryades, qui ejtoyent
Lors à ces couches, je mettoyent
A fuir toutes de crainte:
Premier Lucine le laina:
Sa mere mejme je dreIa
D’horreur nouuelle contrainte.

Voyant fou fils un monflre tel,
Qui du fourchon de [on artel
Ejtoit bouc jufques aux hanches:
Au relie ejtoit tout homme, fors
Deux cornes qui failloyent dehors
De [on front comme deux branches.
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Maisfon pere non ejtonné
Seul ne l’a pas abandonné,

Ains rafleura les craintiues:
Où fuye; vous pleines d’efroy,

O Nymphes, dit-il, vojtre Roy
En alluresfi hafiiues?
Demeures: voicy voflre Dieu :
C’ejt à luy tout champejtre lieu:

Honorez-le des cejte heure.
C’ejt luy qui doit les bois ombreux,

Les champs, les monts, les antres creux
Retenir pour fa demeure.
Et c’efi luy qui d’eaux ondoyans

Et qui d’herbages verdoyans

Paijtra les brebis foiblettes:
Qui nommé garde des troupeaux
Crefpera leurs efpejîes peaux,
Moufi’ant leurs toyfons molletes.

Le bejtail fera bien gardé
Qui paifira l’herbe, regardé
Par luy d’vne œillade fainâe:

La louue ne le rauira :
Ny l’œil forcier ne luy nuira :
Ny l’herbe de venin teinâe.

Heureux le roc, le bois heureux,
Où bruira [on chant doucereux:
Soit qu’aux voujtes apurines

Flamboyent les ajtres ardans:
Soit que le jour je plonge dans
Le gaufre des eaux marines.
Alors les aflres par les cieux
Rebrilleront à qui mieux mieux:
L’air jerenera [a face:

La plus fiere, eau je calmera:
Flore de fleurs parfemera
Toute la voyfine place.
Ny l’oyfeau blanc qui fur le bord

De la Touure chante fa mort:
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Ny l’oyfeau qui fur la branche,
Gemijïant fan meurdre cruel,
D’vn lamenter continuel

En doux fredons l’air detranche,
Sa chanfon n’égaleront pas.

Sus arrejte; doncques vos pas
O troupe ore en vain poureufe:
Vn tems viendra qu’à meilleur droiâ

Maintes de vous en maint endroit?
Fuireq fa coude amoureuje.

Ce dit Mercure. Puis apres
De [on fils s’aprochant plus pres
Dans vn lieure il l’enuelope:

Et toutjoyeux partant de la
En diligence il reuola
Sur l’Olympienne crope.

Il entre au milieu du parquet
Et là déploye [on paquet

Deuant la bande celejle:
Le pere aux Dieux de joye épris,

Le premier entama le ris
Mettant en train tout le relie.
’ Dedans [es bras Bacchus le prit:

Le Dieu de Dele le cherit:
Et Venus, quittant fa place,
Put de ce monjtre gracieux,
Afl’eq long temps fes haues yeux:

Puis baiflantfa rouge face,
O Dieu mi-bouc, ô Dieu petit,
Petit ores (ç’at’ elle dit)

Mais qui le plus grand dois eflre
De tous les autres demy-Dieux:
Croy garçon, croy, pour en tous lieux
Te faire à mes jeux adejlre.
le te faluê, ô Cheure-pié,

De ce chant à toy dedié,

Attendant que ie façonne
Vn vers, ô Dieu des pajloureaux,
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Qui joint au bruit des chalumeaux
Bien mieux tes louanges faune.

ATALANTE.
AV SEIGNEVR IVLES
GASSOT.
Vovmmvs-tu, doux Gsssor, entre vn millier d’a faires
Importuns 8’ prefl’ans, qui te font ordinaires,

O des Mufes l’ami, derober le loifir
Pour lire ce dü’cours, 8’ t’en donner plaifir?

Dv temps des Heros fut l’Heroine Atalante,
On ne fçait lequel plus en viteJe excellente
Ou parfette en beauté. Comme elle s’enqueroit
A l’oracle d’un Dieu du mary qu’elle auroit,

Le Dieu luy rejpondit : Fuy fuy la compagnie
D’vn mary Atalante, 8’ ne t’en prenne enuie.

Tu t’en payerois bien: ne t’en pouuant payer
T oy-mefme en ton viuant te conuiendra laifl’er.

De fan dejtin ou! la pucelle cfpouree,
Par les bufflons toufus du monde retiree
Vit en virginité: mais d’vn cruel marché

Son nofl’age promis efi toufiours recherche.
Ell’ dit aux pretendans : Nul n’aura jouifl’ance

De moy,fi par-auant ma courfe ne deuance:
Coureq donques à moy: qui me deuancera
Pour le pris 6’ pour femme il me fianczra :

Mais qui ie pajeray, pour loyer faut qu’il meure.C’ejt la toy du combat, où ie veu qu’on demeure.
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Bien félonne ejt la loy, mais (tant peut la beauté!)
Encor y a il prefle à telle cruauté.

Hippomene voyant la courfe depareille,
Entre les fpeâateurs, fe moque ô s’emerueille:

Efl-il homme (dit-il) fi follement épris
Qui pourchafl’e vne femme atrauers tels perils?

Blafmant des jouuenceaux la fureur excefliue :
Mais quand il vit fan trait, 8 fa face naîue,
Et [on faitis codage, &fes beaux membres nus
(Car nué elle couroit) dignes d’une Venus,

Il je tut efpamé. Recouurant la parole,

Pardonnez moy, ditoil, ma reprife trop folle,
O vous que j’ay repris: quand ie vous ay repris
Ne cognoifl’ois encor de vos courjes le pris.

Plus la belle il louoit, plus il la trouuoit belle,
Et plus de feux d’amour en [on cœur amoncelle:

Il fouhaitte que nul ne Faille deuancer,
Il creint pour [on honneur, puis commence à penfer.
Faut-il que lâchement ce combat ie regarde
Sans tenter la fortune: il n’a qui ne hagarde.Dieu conduit qui a cœur: Tandis qu’il difcouroit
Atalante volant d’vn pas aiflé couroit:
Et bien qu’elle femblajl decocher plus foudaine
Que la fleche de l’arc, tout beant Hippomene

Admire fa façon: car fa grace cramoit,
Et plus belle au courir la fille paroifl’oit.

Hachant menu des pieds luy volletoit derriere,
Oùfembloit volleter la double talonniere:
Ses longs cheueux ejpars par le dosyuoirin
T reluifoyent au Soleil comme l’or le plus fin :

Sous le fauple jarret la peinte banderole
’ D’vn jartier ondoyant fur la greue bauole:
Et parmi la blancheur des membres qu’elle ejiend
Vn incarnat rojin flambe s’entreiettant,
Tel que celuy qu’on voit au rougifl’ant fueillage

De la rofe nageant deflus le blanc letage,
Ou quand la rouge vitre ardante du Soleil
Peint le marbre poli fi bien qu’il trompe l’œil.
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Tandis que l’ejtranger à tout cecy repenfe

Et remarque des yeux ce qui donne accroijîance
Au feu de [on amour, la courfe mife à chef
La vierge veinquerefi’e emporte fur le chef

La couronne en grand fejle, 8 tous les perdans blefmes
Payent felon l’accord les amandes extrêmes.-

Mais luy non efi-oyé du trifie euenement
Des pauures jouuenceaux, je refout promtement
Et je prefente au camp, 8 l’œil fiché fur elle
Hardi vient l’aflaillir d’vne parole telle.

A ces tiltres d’honneur aile; a conquejter
Sur hommes de neant cuides-tu t’arrejter?

Prouue-toy contre moy: ou fait que te furmonte,
Eflre gagné d’un tel ne te fera point honte:

Megareus e]? mon pere: Onchefle mon ayeul:
Neptune Roy des eaux j’ay pour mon bil’ayeul:

Et ie tay la vertu qui la race accompagne:
Ou fait que la fortune ordonne qu’on me gagne,
D’Hippomene veincu à ton nom demourra

Vu glorieux honneur, qui jamais ne mourra.
Comme il difoit cecy, Schenelde amiable
Arrejte defl’us luyfon regard pitoyable:
Et commence à douter qu’elle aimeroit le mieux
Qu’il fujt d’elle veincu ou bien viâorieux.

Puis foufpirant, Quel Dieu (dit-elle) aux beaux contraire
Veut perdre ce beau fils, en le picquant à faire

Cette folle entreprije, 8 de me demander,
Et de fa chere vie à la mort haut-der?
Non, ie ne vau pas tant .- 8fi ne fuis atteinte
De fa beauté, combien qu’en du]: ejtre contreinte:
Sa jeunejîe m’atteint : le ne porte amitié
A la performe, mais l’âge me fait pitié.

Quoy? n’efl-ce rien aujyi de celle vertu grande

Qui de la mort hideufe à la creinte commande?
Quoy? n’ejt-ce rien qu’il e]? le quatrieme conté

Du Dieu fous qui flechit l’Oceane domte?
Quoy? n’efl-ce rien qu’il m’aime? 8 d’amitié fi forte

Que mon jeul mariage il ejtime, de forte
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Que mejme il veut mourir, fi le contraire fort
Me deniant à luy le conduit à la mort?
Garçon, retire toy tant qu’en as la puifl’ance,

Et delaifl’e de moy la fanglante alliance :
Mon nofi’age eft cruel : y n’eflrfille, combien

Que treflage elle fait, qui ne te vouluft bien.
Mais doù vient que pour toy tellement me foucie
Tant d’autres mis à mort qui ne m’ont adoucie?
A [on dam : meure donc : puis qu’il n’a profité

De voir les autres morts par leur temerité:
Puis qu’il n’aime fa vie. Et faudrautil qu.’il mense

Pour auoir voulu faire vne mejme demeure
En viuant auec moy : 8 qu’il perife à tort,
Pour loyer de l’amour guendonné da-la mort?
En lieu d’auoir honneur, ie feray.: difamee :

En lieu de bon renom, te feray mal-nomme
De gain fi malheureux. Maisfi mal t’en aduient

Il ne part de ma faute, ains de la tienne vient.
Pleufi à Dieu maintenant que defifter voulufl’es,
Ou, puis qu’es objtiné, que plus ville tu fufles!

Ha, que lon recognoilt en ce vijage beau
Du traitas Damozfelle entre le Damoifeau!
Ha chetif Hippomene, 8 pourquoy m’as-tu veue?
Vne vie plus longue, ô pauuret, t’ejtoit deué:

Mefme fi de ma part plus heureuje eufle efté,
Et lesdqtins fafcheux ne m’euflent rejetté

Bien loin de tout ejpoir du trifle mariage,
Trijte à moy feulement par vn maudit prefage:
Vraiment tu es l’vnic 8 le feu! qu’eufi’e eflu,

A qui joindre mon lit j’eufl’e pluftoft voulu.
.Voila ce’qu’elle dit, 8 comme encor nouuelle

Et lors gonflant d’amour la premiers ejtincelle.
Ne [cachant qu’elle fait elle aime, 8 n’y confent:

Elle ejt pleine d’amour, 8fon amour ne fent.

Et le peuple 8 [on pere au champ de la carriere
la demandoyent à voir la courfe coujtumiere,
Quand le Neptunien de foucis emprefl’é

I Vers la douce Venus s’efl ainfin adrelé:
.20.
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le te pry Citheree, aujourdhuy fauoril’e
Et meine à bonne fin l’amour-eufe entreprije
D’un quije voué à toy:fouflien de ta faneur
Le feu qu’as allumé toy-mejme dans mon cœur.

La requejle joudain à Venus annoncee
D’un vent non enuieux, d’elle fut exaucee:

Qui pour l’heure preflant (car ils alloyent courir)
Hajtiue s’avança de to]? le feeourir.

Dans Cypre la plaifante et? vne belle pléne,
Que les gens du pals appellent Damafcene:

Qui du terroir fertile ejt le plus gras endroit,
Où nul autre, jinon la Deefl’e, n’a droit:

A qui des bons vieillars de jadis fut laifl’ee
A fan temple facré pour jamais annexee.
Dans le milieu du champ eft l’arbre jaunifl’ant

En fueilles 8 rameaux de fin or fplendifl’ant:

La Cypris de fa main cueût trois pommes dorees,
Les porte à Hippomene 8 les baille, faces
Si que nul qu’Atalante 8 luy jeul les verroit,
Et l’infiruit promptement de ce qu’il en feroit.
Le fignal fut fonné quand à tefle baifl’ee
L’un 8 l’autre decoche à la courfe dreJee,

Coulant d’un pied legier fur le fable ajleuré ,
Non merqué de leur trac. Tu tiendrois afleuré
Qu’ils raferoyent les flots fans je mouiller la plante:
Et que les épics droits fous leur courfe volante

Tiendroyent coup fansflechir : les cris 8 la faneur
Du peuple, au jouuencel efperonnent le cœur,

Courage la, courage : afteure, de]? afteure
Qu’il faut doubler le pas : hafle-toy, ne demeure:

Boute, boute Hippomene, eforce toy: ie voy
Qu’auecque la vidoit-e Atalante efi à toy.
Lon doute lequel plus, ou l’heros Megaride
S’efiouit de ces voix, ou bien la Scheneîde.
O quantesfois, combien qu’elle peu]? le laijïer

Et gagner le dauant, la ton veu relaifl’er!
Apres auoir long tems tins l’œil fur Hippomene
Contemplant fa beauté l’en retirer à peine!
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L’aleine luy faillant hanfeus il halletoit,

Et le bout de la courje encores loin efloit,
Quand la premiere pomme il jette en la carriere:
La vierge s’ébait, 8 demeure derriere,
Enuieufe du fruit qu’elle veut amafler
Qui roulant treluifoit : 8 luy de la pafl’er
Et l’air de retentir d’une longue huée:

Elle de refournir la courfe entrelaiflee,
Et regagner le tems d’un galoper dijpos,
Et remettre l’Amant à luyfoujler le dos.
Encore: amufee au jet d’une autre pomme
Legiere auoit rateint 8 repaflé fan homme,

Et rien que le dernier du chemin ne relioit,
Quand l’amant qui pantois derrierefe haftoit,
Aide afteure (dijant) ton dernier don Deejîe,
Rua l’or à cartier par deuant fa maijtrefle
Boulant à trauers champ, à fin de s’echapper,
Et qu’elle s’amufant ne le puifle atrapper.

De ne fe dejtourner la pucelle fait mine:
Venus luy donne cœur, tant qu’elle s’achemine

A leuer le bel or: Et pour mieux l’amufer
Plus qu’elle ne pefoit la pomme fit pefer.
Tandis qu’elle tardant du tiers joyau s’empefche,

Hippomene hafltf la carriere depefche:
Et premier que fa femme à la borne venu
En rapporte vainqueur le loyer conuenu.
Meritoit pas Venus qui luy fut tant propice,
Qu’il la remercia]? d’un fi grand benefice,
Encenl’ant fan autel? l’ingrat qui l’oublia

N’encenfafon autel ny l’en remercia.

La Deefle en courroux foudainement s’irrite

Pour vanger cette oflence: 8 du mefpris dejpite,
Par l’exemple d’eux deux, arrejte d’auifer

Ceux qui viendront apres, de ne la mefprifer.
Les deux Amans pafloyent par un arbreux bocage
Où fut un temple vieil, qu’Echion au vieil âge

A la mere des Dieux de veu fait dedia.
Là de je repofer l’endroit les conuia

316 ’ v1. uvule
Laye; du long chemim: Là Cypris fitfurprendre
D’un defir importun de t’ingrat le cœur tendre

Au plaifir amoureux. Contre le temple ejtoit
Vn [ombre obfcur caueau, qu’un roc. naïf ronfloit,

Lieu deuot 8facré de maintes imagettes
Des vieux Dieux’departis par des niches retraittes
Dans le tufeau cané. Hippomene entré là
* D’un forfait execré le faint lieu viola.

Les Dieux tournent les yeux .- Et la mare entouree

Penfa de les noyer dans Strge tant juree:
La peine luy jembla legere pour le fait:
Doncfans les mettre à mort leur figure defait.
En houpeaux de poil roux leur blonde cheuelure
Se change aflauuageant leur douillette encoulure: ’
D’ejpaule 8 d’eflomac en large je harpans,

Euide; par le flanc défia panchent rampans :
En lieu de pieq 8 mains, fur des pattes veluës,
Arme; en lieu de doits de cinq grifes crochues:

La queue longue ronde ballie le jablon:
En la face chagrine efl un courroux felon:

Leur parler 8 crier, efi de rugir 8 braire:
Autre talame n’ont que le bois leur repaire :

Et deuenus Lyons des autres redoutez
Sont au char de Cybele atteleq 8 dantes.

EPITHALAME.
A MONSIEVR D’ASSERAC
SEIGNEVR DE LA FVEILLEE.

Assnac, à qui de la bouche
Peithon fait le doux miel couler,
Qui par l’oreille glifîe 8 touche
Les cœurs d’un gracieux parler,
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Tu auras (ce croy-ie) à plaifir
Lire ton nom dedans mon liure.
Mais quel vers pouuoy-te choifir
Plus digne pour t’y faire uiure,
Que ce chant dont fut honoré

Ton mariage bien heure?

Na vovs "aucun plus que la Lune
Mcine trop lentement [on cours.Ny que la grand’ clairté commune

Traîne comme à regret les jours.

Le jour que tant vous dejirieï,
Qui vous donnera jouiflance,
Du bien pour qui vous foufpirieq,
L’heureux» jour de rçjouWance,

Le voicy venir l’heureux jour,
Qui n’eft dédié qu’à l’amour.

Amour ejt de ce jour le maijtre,
IEt tout cela qui l’amourfuit,

Tout le bon 8 beau qui peut eftre
Pour aider l’amoureux deduit:

Le jeu, la joye, le plaifir,
La paix, les gnaces, la concorde.
v Ce qui trouble ledoux defir
Soit loing d’icy, loing la difcorde,

La jaloufie 8 la rancueur,
Loing tout foucy, loing toute peur.
, Heureux efpoux, efpoufe heureuje,
Toy compagne d’un tel mary:

Toy de fille tant vertueufe
Le jeul compagnon fauori.
Efpoufe, tu peux te vanter
D’eflre en mary bien fortunée:

Efpoux, tu dois te contenter
De la vierge qui t’ejt donnee,

Riche de prefensji diuins,
De la main de nos Rois benins.
L’heur que de]? la bonne nature:

Mais au double on doit ejtimer
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Quand une bonne nourriture
Au bien la fait accoufiumer.
Il ne cognai]! pas la vertu, ’
Qui de Conan n’a cognoijîance,

Qui de [on tems a combattu
Et l’injujtice 8 l’ignorance.

Ton efpoufe ejt le fang aimé
De ce Conan tant ejtimé,
Si d’un bon pere efiant bien nee,
L’air commun à tous elle but,

Tu la diras mieux fortunee
Pour l’heur qu’en fan enfance elle ut,
D’aprendre de l’honneur les loix,

Entre les filles de la Mere
Et de nos Dieux 8 de nos Rois
De toute bonté l’exemplaire:

Sa main te donne ce bon-heur,
Qui n’efi pas un petit honneur.
Qui ne fçait l’antique Noblefl’e

Du fang illufire de Rieux,
Qui je maintient par la prouefl’e

De cent cheualiers glorieux?
Vu de ce noble fang un,
Qui ne dement d’aucune faute
Sa race, qu’il ne fait reçu

Où ion marche la tefle haute,
Luy de mille graces orné
Pour mary va t’eflre donné.

Quoy? voicy la fainte journee,
Que defiriez de fi long tems:
A voir voftre grace ejtonnee,
Encor n’ejtes vous pas contens:
Vous une: le jour defiré,

Mais non celle nuit defiree:
Ce jour fera to]! expiré,

Voicy la nuit tant efperee:
Soye; prejts Amans bien-heureux:
Armeq-vous au choc amoureux.
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Combien que celle nuit venue
Te mette à mejme ton defir,
En liberté d’embrafl’er nué

Celle’en qui gift ton jeul plaifir:

Dejires-tu ce que tu as?
En as-tu quelque deffiance?
Les fouhets il faut mettre bas
Depuis qu’on a la joutfi’ance.

Amant, de tes vœus joulfl’eur,

Chaffe la crainte, tout’eflfeur.

Pucelle, tu trembles creintiue,
Et celle nuit, que tu foulois
Dire trop lente, ejl trop hafiiue:
Tu crains le bien que tu voulois:
Ofte cette honteufe peur,
Ofte la honte dommageable,
Qui te fait prendre a contrecœur
Ce qui t’ejtoit plus agreable:

Vierge, en horreur le bien tu as,
Qu’étant femme tu aimeras.

Sus, Amour, choify dans ta troufi’e
Vne fagette au fer doré,
Trempé de la trempe plus douce,
Toute de miel trefepuré:
Le fût fait d’un roufeau trié

Entre les rofeaux de Madere,
Droit, rondelet, 8 délié,

A qui fa manne encor adhere:
le voudroy que les empannons
Fuflent deux pannes de pigeons.
Cette fleche d’élite encoche

Sur le nerf de ton arc tendu.
Entefe l’arc, 8 la decoche:
I’oy, j’oy le [on qu’il a rendu:

La fleche promtej’oy volier:

Tranche le veut 8 le trauerfe:
Elle fifle 8jillonne l’air:
Deux cœurs d’un beau coup elle perce,
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Deux cœurs de deux amans heureux,
Autant aime; comme amoureux.
Viuet en concorde amiable,
Exerceq vous au jeu d’amour:

Vu baifer longuementndurable
Soit l’approche de tel etour:
La prouefl’e de tes ayeux,

Ryeux, en ce combat oublie,
Pour d’un courage gracieux

eDebeller ta douce ennemie:
Tu l’auras la priant bien fort,"
Tu la vaincras d’un doux efort.
Toi auffi la belle époufee,
Ne fois trop rude à ton époux.Soufl’re, fi tu es auifee,

Qu’il te gaigne en ce combat doux:
Et n’ujant de toute rigueur,

En fon endroit joy gracieufe:
Croy moy, quand il fera vaincueur,
Tu feras la viâorieufe:
Vofire plus grand debat fera
Faire à qui plus s’entraimera.

Piquez de fi louable enuie
Merle; ce debat.bien-heureux
Au dernier foupir de la vie,
Tous deux aimans came amoureux:
Cueillee les vigoureufes fleurs
De vofire gaillarde jeunefl’e:
Ioigne; l’amitié de vos cœurs
quques à l’extreme vieillefl’e,

Et plus vos âges vieilliront,

Plus vos amours rajeuniront.
FIN DV SIXIÈME LIVRE
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A MONSEIGNEVR LOVIS
DE GONZAGVE DVC DE
NEVERS.

O L’HONEVR dufang de Mantoue,
Mon fuport : il faut que te loué,
Qui ne t’es voulu contenter
De la fplendeur de l’alliance
Et de I’Empire 8 de la France,

Dont ta race peut je vanter.
Toy riche des biens de fortune,
Doué de grace non commune,

Noble, prudent 8 genet-eux,
Tu voulus munir ton courage
De vertu, le feur heritage
D’un cœur hautain 8 valeureux :

lean de Baif.-1[ t ’H
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Que la force ny les années,
Par qui les grandeurs ruinées

Tombent en piteux deconfort,
Ne pourront nullement abattre:
Car tu as de quoy les combatre,
Refljlant contre leur efort.

Par telle vertu tu fais telle
Au fort, qui douteux ne s’arrefie,
Que trefbien tu as maitrifé,
D’une par trop cruelle preuue!

Mais jamais home nefe treuue
En tout du fort fauorifé.
Mefme cét heureux Alexandre
Tachant d’aflaut les villes prendre

Les huards plus grands a tenta:
Où reçut blefi’ure 8 louange.

Mais par le blafme elle je mange
Pour je: courroux enfanglanteq.
On fçait que Cœfar le grand Prince,
Vaincueur de plus d’une prouince,

Tomboit du haut-mal abatu:
Mais ce mechef rare en l’hifloire,

Ne pouuant obfcurcir fa gloire
Chét ébloui de fa vertu.
Quand le boulet ta jambe blefl’e

Du cors tu perdis quelque adrefl’e:
L’efprit en efl plus vigoureux.

Tu es entier, confiant 8 fage:
Et ton bien atrempé courage,

Sort du malheur plus valeureux.
Si ne faut-il pas que ta grace
Enuers nos Mufes j’outrepafîe:

Tu les aidas de ta faneur,
Quand d’une louable entreprtfe

Par nous la Mujique remife
Lnifit en [on premier honeur.
O bon Dvc, je ne pourroy taire
Combien ton confeil a pu faire
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Pour maintenir l’antique joy.

Si elle vit non amortie
France t’en doit une partie,

Loyal Confeiller de mon Roy.Quand tu conduifis la vengeance,
Raclant des mutins la méchance,
Come dauant j’auoy chanté

Aux noces du grand Duc de vasz.
Quand d’une royale entreprije
Renuerfas le roc enchanté.

Là le forcier 8 fa cautelle
Font le faut d’une feinte belle,
Qui cachoit une verité :

Que le tems qui fait tout conoifire,
Au bout de deux ans fait paroijlre,
Terrafl’ant l’infidelité.

LEMARIAGEDE
FRANÇOIS ROYDAVFIN
ET DE MARIE ROINE
D’ECOSSE.

A MONSEIGNEVR LE
CARDINAL DE GVISE.
RIEN de ferme, 6 Prelat : Le tems fuit comel’ondc.
Combien de changemens depuis que fuis au monde,
Qui n’eft qu’un pointdu tems?j’ay vu le grand François.

Lors que l’an quatorqiéme à peine je payois.

Ie vy regner HENRI. je vy celle auenture
Le rauir au tournoy. le vy fa fepulture.
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Ie vy facrer fou fils Roydaujin parauant,
Dont les nocesje chante. Il paya come vent.
Puis C n au L a s mon grand Roy vint enfant à l’Empire.
Rien ne peut auenir en l’état qui fait pire

Pour le peuple 8 le Roy, qu’eftre en enfance pris
Apelé pour régner. De là fourd le mépris:
Le mépris aux malins engendre l’oubliance

Du deuoir, les mouuant à toute outrecuidance:
Came ces deloyaux 8 turbulens peruers,
Qui ont voulu jetter ce Royaume alenuers.

Mais fans guiere tarder Cru anus vangenr 8fage,
N’a pas fi tojt ateint d’home le premier âge,
Qu’il a vangé le tort à fon enfance fait,

Faifant mordre la terre au rebelle defait.
Or à fin que le tems la memoire n’éface
Par l’oubly parefl’eux de choje que Ion face,

Voicy corne François, qui toft je repofa,
La Raine vojtre niece à Paris époufa.

Panna reioui toy : que pour cejour les armes
Ayent relâche un peu : Repofer-vons genfdarmes,
Metteq bas la cuirafl’e : 8 vous foldats aufji
Auec le cal-felet dépouille; tout foucy.
Ilje faut reiouir: que par tout on s’aprefte
A pafl’er la journee en bien-heureuje fejte.

O Paix du peuple aimee, aujourdhuy montre nous,
Pour le moins anjourdhny, un bon vifage 8 doux:
Voy nous, 0’ bonne Paix, 8 répan fur la France

Tous les fruits 8 les fleurs de ton cor d’abondance.

Mars, va voir ta Venus pour cejour, 8 demain
Remê-nousfi tu veux les armes en la main:
Nous te fuiurons par tout .- Si l’ennemy fe montre
D’une telle fureur nous irons alencontre
Qu’ilfera mis en route : 8 deuant nous efpars
Les Bourguignons chafl’ex, fuiront de toutes pars.
Mars, donne nous ce jour : ou je fait l’aliance,
Qui joindra pour jamais l’Ecofîe à notre France:

O mariage heureux, que Dieu veule lier
Pour faire fous un Roy deux royaumes plier:
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Et non deux feulement, mais fans meurdre 8 fans guerre
A la France 8 l’Ecofîe alliant l’Angleterre,

O FRANÇOIS, ton époufe un jour puifle à tes loix

Par un acord amy foumettre les Anglais.
Mais afin qu’aujourdhuy le facré mariage
De FRANÇOIS 8 MARIE auecque bon prefage
S’acomplifl’e en tout heur, tous d’un confentement

Prions Dieu de benir ce diuin facrement.
Loin d’icy tout ennuy, loin d’icy la triftefl’e:
Qu’on ne uoye finon toute joye 8 liefl’e:

Nojtre noble Daufin, premier fils de Hannx,
D’une Raine à ce foir doit eftre le mary:
Etje peut bien vanter d’époufer la plus belle

Des Roines de tout tems. Car cette Raine eft telle
(Que bien qu’elle fujl autre) elle auroit merite’
D’eflre femme d’un Roy : telle ejt fa magejlé.

Sus, que toute la terre en cette fazfon douce,
Les dons du beau printems en grande planté pouffe,

Pour fejter ce beau jour:Le ciel ferein 8 beau
Temoigne le bon heur de ce doux renouueau.
Sus, Ninfes de la Sene alleq en vos prairies
Cueillir de vos beaux doigts les herbettes fleuries
Des meilleures odeurs: 8 fur les flots aime;
De vofire fleuue uerd les fleurettes femeq.
Tien-toy le vent Marin: l’Auton moite s’apalfe:

La Galerne fait coye, 8 la Biqe je taife:
Nulle aleine de vent ne fouffle en nulle part,
Si ce n’ejt de Zefir le ventelet mignard.
Que l’Ocean, qui bat le riuage d’Ecofl’e,

Soit calme celebrant cette royale Nofle:
Que les Tritons joieux dans leurs creux limaflbns
En l’honeur de leurs Roys entonnent des chanfons:

Les Nereides feurs par les marines plaines,
Facent leurs jeux, nageans fur les dos des balainrs.
Les autres en un rond je tenant par la main
Dancent, 8 deflus l’eau decouurent tout le jein.
Que le ciel etoilé fauorifant la fejte
En l’honeur de nos Roys ajtres nouueaux aprefle,
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A fin qu’il n’y ait point nefoit 8 n’ait eflé

Vn jour de toutes parts plus faintement fefté.
Quelle foule ejt-ce la? N’oy-je pas que Ion fonne

Les hauboys 8 cornets? Tout le ciel en refonne.
La pompe va marcher. Voicy les maries,
Qui d’un facré lien veulent ejlre lieq.

Noftre grand Roy HENBI defl’us la troupe excelle

Comme le clair Soleil en plein jour efiincelle:
La Raine CATERINE entre les Dames luit
Comme une claire Lune en une belle nuit.
Mais genereux Enfans d’un noble 8 vaillant Pere,

Quand vous fereq en aage. 6 que vous deue; faire
De beaux faits vertueux, pour donner argument
Aux Poètes d’alors de chanter hautement.
Croifl’eq heureux Enfans: Voftre cœur magnanime

Poffible un jour fera des Poètes eftime,
Qu’on méprife anjourdhuy : maugré les enuieux

Leur nom ne fera plus, conte il ejt, odieux.
Qui font celles apres qui ainfi que Planetes
Quifortent de la mer, luifent claires 8 nettes?
Cefont M 55D Aussfœurs :puiffiet-vous une fois

Acorder une paix qui acorde nos Roys.
Voyef-vous pas aupres la fœur du Roy la Tante
Du noble ROIDAVFIN? 6 Princefle excellante,
Pour ton rare fçauoir 8 fainte chafleté,
Le furnom de Pallas tu as bien merité.

Mais qui ejt celuy-là qui enji douce face
Porte une magejlé? s’il n’ejl Roy, à fa grace

Il efl Prince du fang. C’ejt le Roy Nauarroys,
Le fion fleuriflant de l’eftoc de nos Roys.

le voy là fa compagne, enjemble l’heritiere p
Du fçauoir de fa mere, 8 des biens de fan pere:
O diuin mariage, où le plus grand debat,
C’efi qu’à aimer le plus un chacun fe combat.

Ses deux freres ie voy : l’un que Mars fauorifc,
L’autre qu’un faint chapeau doublement autorife.

Le troifiéme yferoit : mais (maleurenx dejlin l;
Ne troublons de douleur ce bien-heureux feflin.
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De Princes j’aperçoy une belle noblefîe,

La race des vieux Roys, defquels la grand’ prouêfl’e

Conquit lerufalem, la Sicile douta,
Naples 8 la Calabre, 8 les Turcs furmonta.
le voy came un beau lis le Prince de Lorraine
Se leuer 8fleurir : L’attente ne fait vaine

Que nous donne fa fleur: maisfott auec le tenu
Auffi bon [on œjté corne ejt beau fan printems.
Et puifl’é-je luy dire un chant bien deleâable,

O jes nobles Coufins, qui vous fait agreable,
Quand ie celebreray l’heureux jour qu’on verra,
Lors qu’une que le voy pour époufe il aura.

Voyeq ce Cardinal en fa verde jeunefle,
Quifurpafl’e en confeil des plus vieux la fagefle:

CHARLE, digne tu es de tenir en ta main
Defaint Pierre les clefs mis au fiege Romain.
Voyer le Duc de Guife auec fes nobles freres:
C’eft par eux que Calais, que perdirent n’as pares,

Nous a eflé rendu: 8 Dieu veut que par eux
Contre nos ennemis nous [oyons plus heureux.
La mere de l’époufe ejt leur fœur. Angleterre,

Tu fçais que peut valoir [on courage en la guerre,
Qui n’ejl point feminin, qui, jamais abatn,

Preuue de quelle part il retient fa vertu.
Mais entrepren-je bien chanter de l’afîemblee

Vn chacun dignement, quand ma une troublee
S’eblouit de la voir, comefij’auoy l’œil

Fiché pour contempler les rayons d’un Soleil?

Retirons-nous joudain de fi haute entreprije.
Car chacun en ce lien peut bien voir (s’ily vife)
De la France la fleur, l’honneur 8 l’ornement:
Si non, il n’a point d’y-eux 8 moins d’entendement.

Chantons le ROIDAVFIN 8 la Ron"; Manne,
Que le Prelatfacré d’unefoy fainte allie

En la porte du temple. Ils jurent enfa main.
Le ferment qu’ils ont fait, â bon Dieu, ne fait vain.
Bien-heurenx maries, que vojlre foy jurée,
Autant que vous viure; puifl’e auoir fa duree.
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Or alleq dans l’eglife implorer la faueur
De ce grand Dieu qui doue aux nofl’es le bOnheur.
Quelque pompeux fefiin ou jeur traité qu’on face
Pour joindre les époux, ce n’eft rien fans la gracc
De ce grand Roy d’enhaut. Faites vojlre deuoir,
O l’epoux, 6 l’epouje, 8 vous pourra l’auoir.

Vojtre priere efl faite :8 fait elle exaufl’ee.
Rentre; en l’Euefché ou la faite e]? drefl’ee

Pour vous y receuoir : preneq y le difner,
Mais le refle du jour il n’yfaut fejourner.
Alleq dans le Palais acheuer la journee
Où pour vous fejtoyer la grand’ falle eft ornee:

Ilfaut payer la nuit dans ce Palais Royal
Où Ion vous a drefl’é vojtre lit nuptial.

Le peuple qui vous aime, afin de pouuoit: e re
En place pour vous veoir n’a cure de repejtre .-

Mais déja par la rue ententif vous attent,
Et s’il ne vous votoit ne s’en iroit content.
C’ejt me; pour le jour:j’ay chanté la journée,

Vn plus hardy dira la nuit bien fortunée
De vofire chajte amour : Mais qui oferoit bien
D’une tant fainte nuit dire l’heur 8 le bien?

O noble fang des Roys, 8 duquel puifl’ent naiflre
Des enfans pour raguer quand vous cefl’ereq d’ejtre:

Dieu vous doint de tous biens heureux acroifl’ement,

Et de vous entraimer toujiours egallement.

A MONSEIGNEVR
LE DVC DE GVISE.

CHOSE n’ejt tant defefperée,
Si l’home confiant a durée

Pour gueter la place 8 le point,
Que bien-heureux il ne parface.
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Mais, qui fe halle en fon audace,
L’aifé mejme n’acheue point.

O fang des Roys de la Sicile,
Dieu le vangenr vous rend facile
Le fait que moins vous efperieq:
Vos ennemisfont en ruine:
Lafureur Royale 8 diuine
Vous fait voir ce que dejiriex.
C’eft honeur c’ejl plaifir de prendre

Les armes jujtes, pour dejendre
Le party de l’antique foy.

Qui fait contre mon Roy la guerre
La fait au grand Dieu du tonerre:
Qui contre Dieu, contre mon R01.
HENRI, Duc Valeureux de Gvnss,
Ta race grandement je prije,
Qui reluit de tant de fplendeur:
Ta beauté je loue" 8 ta grace:
Mais ta noble vertu les pafl’e
De l’eclat d’une uiue ardeur.

Quafi dauant que l’âge tendre

Fermi]! les dures armes prendre
Pour t’en uefiir, tu les vejlis:
Et t’en allas chercher la guerre

Bien loin en etrangere terre,
Par la tréue de ton pais.

Si tojt que les ciuiles armes
Nos chams recouurent de gendarmes,
En plus d’un lieu tu t’es prouué

Vrayement ifl’u de ta race,

Marchant courageux fur la trace
De ton Pere tant éprouué.

Dans Poitiers ta force enfermée
Repoufîa l’ejort de l’armée

De ton ennemy décampé.

A Moncontour dans la mellée
Ta vaillance fut fignale’e
Par le boulet qui t’a frapé.
21’
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Quand icy la flirtune heureuje,
Qui fuit la vertu valenreufe
De Hunntfrere de mon ROY,
Menoitfesfldeles batailles:
Et la deliura les murailles
Du camp déloyal en fa foy:
Vanter faut la meure fagefîe

En une fi verde jeunefle,
Que tant de pointes élançoyent :

Le meurtre felon de ton Pere,
Et les fierte; d’un aduerfére,

Qui toute bone cime ofenfoyent.

Mais plus que tout un tel outrage
Naure ton genereux courage,
Qui entre deux deuoirs flotoit.
Icy d’un vrayfils le bon qele:
Et là d’un feruiteur fidele

Enuers fan Prince l’emportait.
Toy bien atrempé de nature,

La parpaye de telle injure
Acort tu as furattendu:
Ne meprilant pas la prudence
Des tiens, en telle furfeance,
Qui au double vous l’a rendu.

Ainfi ta vertu moderee
Du deuoir ne s’ejt egaree:
Mais t’a doublement aquité.

La mort de ton Pere elle vange:
Et garde,’à ta grande louange,
A ton R01: ta fidélité.
La diuinité vangerefl’e,

Et de mon Ron la caute adrefîe,
T’ont mis les armes en la main,
A l’heure 8 place dejlinees,

Où deuoyent choir exterminees

Les grands peftes du genre humain.
Qui leur venim dans fon cœur cele,
Dedans une fraifle nalele
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Ne page un fleuve auecque moy.
Dieu courroucé par fois endure
Soufrir auec l’âme parjure

L’home qui tient la bone foy.

Souuent parmy telle vengeance
Le jujte voit [on innocence
Quand 8 le mechant atraper.

La peine qui boytant darriere
Suit le mal fait, ne lame guiere
Le forfaiteur quite echaper.

LA MASCARADE DE
MONSEIGNEVR LE
nvc DE LONGVvaLLE.
A DAYONNI.

L’ENTRÉE DE LA FEE.
ENTREZ, ô brigade Faee,
Pour cette Royale aIemblee
Honorer d’un jpeâacle beau,

Et d’un miracle tout nouueau:
Ebranle; la parefl’e lente

Qui tient vojtre allure pefante:
Vous fuyeq (jemble) le bon heur
Dont ce jour vous fera donneur.
Bois 8 rochers fuiueq le fan
De ma charmerefl’e chanfon.

Venez :ji mon chant ne vous tire,
A peine pour"; écondire
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La jbrçante neœflité,

Dont vofire fort efi limité.

Amour a pu de [a parfume
Endurcir vofire molle efl’ence :

Moy je puis [on fait abolir,
Et voflre durlé ramolir.

Bois 6 rochers Illyrie; le [ou
De me charmerejïe chanfon.

Amphion au bruit defa lyre
Les murs de Thebesput confirai",
Quand les pierres de toutes pars
S’amoncelerent en rampai-s:
D’Arion la chanfon diuine
Au Daufin domta bien l’échine:

Orphee de fa douce voix
Tira les rochers & les bois.
Bois G rochers figue; le [on
De ma charmerefl’e chanfon.

Que parlé-je, moy qui fuis Fez,
D’Amphion, A rion, Orphee ?

Ciree Fee com: je fuis,
Ne pouuoit non plus que je puis:

Etfifut bien afiq puiflante
Muer de [a verge forçante
Les compagnons d’ Vlyfl’e en porcs,

Et leur rendre leurs premiers cors.
Bois 8 rochers fume; le [on
De ma charmeraie chanfon.
Non, cette verge que je porte
N’efl pas d’efficace moins forte:

Par elle le puis obfcurcir
Le jour, 8 la nuit eclaircir.
Par elle puis ojler la vie,
Et la rendre l’ayant mule:

La perfonne en roc transformer,
Voir: le rocher animer.
Bois 8 rochers faine; le fon
De ma charmerele chanfon.
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* Mais les ordonnances fatales
Donnent aux Majejter Royales
L’honneur de fi notable fait,
Qui le fait de l’amour defait:

En prefence de la compagne
De ce grand Monarque d’Efpagne,
Par elle uni d’ejlroite joy

Auecjon frere nofire Roy.
Bois 6 rochers juin; le [ou
De ma charmerele chanfon.
A cette uue’ folennelle,

Qui l’alliance fraternelle

Des deux plus grans Rois Glu-dieu:
Rejoint de cent fermes liens,
E)! le terme ou fera fines
Vofire piteuje deflinee,
Efi la place où doit prendre fin
Voflre pitoiable dejlin.
Bois 6’- rochere anar au [on

De ma charmeraie ehanfon.

LA FEE.
Eux-ne les haut: rempara des pointes Pyreaees
E1! enclos en pais de terres for-turnes,
Pais delicieux, où fait heureux jejour
Vne paifible gent, fous l’empire d’amour:

Laquelle à l’honorer fi bien feruir encline

Cueille toufiours les fruits de la Paix trejbenine,
Qui prodigue y repand tous les bien: à foijon
Qu’auoit du fiecle d’or la fertile faifon.

Au bout de ce grand val, d’une longue ceinture

De fertiles cofianx, où la longue planure
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Se prefl’e en un valon, ejl un coin écarté

Ceint de rochers caueq, de beaux arbres planté,
Laué de cent ruifl’eaux, qui faillans de leurs fources

Font par les pre; herbus cent tournoyantes courfes:
Tant que le jour efi long le radieux flambeau
Dans ce canton ferein éclaire net 8 beau.

Les Fees long tems a leur demeure ont choifie
En ce cartier nommé le Valon de Ferie,
Depuis que des humains fuyans l’iniquité,

Ont cherché les deferts 8 le monde quite:
Là je font aujourdhuy les miracles antiques,
Que vous oye; comter aux difcours poétiques,
Ou par le fiecle vieil des fabuleux Payens,
Ou par l’âge dernier des Romans Chrejtiens.
On voit là ce qu’on dit du pourpris des Forcides,

Des apafis Circîens, du parc des Hefperides:
Là les charmes d’Alcine 8 de Morgane on voit,
Et ce que Melufine 8 qu’Vrgande fçauoit:

Là font mille animaux 8 priueï 8 fanages;
Mille oyfeaux bigarre; de colore; pennages,
Diferents de Nature, 8 de forme diuers,
Dont les branches, les eaux, 8 les chams font couuers:
Là mille arbres charmeg, mille fleurs, mille plantes,
Mille marbres changez, mille fources bouillantes,
Iadis hommes uiuans, acheuent leur dejtin,
Éternel ou termé felon l’arrejt diuin.

Par charmes non cognus des profanes oreilles,
De ces efiranges lieux j’amene ces merueilles,

Ces bois, 8 ces rochers, exemple qui fait voir
De ce Dieu qui les fuit, l’inuincible pouuoir.

Ces arbres que voyer, jadis fix Damoifelles
Belles, mais fierement contre l’Amour rebelles,

Enjlerent à leur dam, leurs cœurs hautains 8 fiers
D’extrëme cruauté contre jix Cheualiers,

Six gentils Cheualiers voué; à leur feruagel
Des deux pars objlineq en leur ferme courage,
Eux à lesbien aimer, elles à les haïr:
Eux à les bien traitter, elles à les trahir.
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Eux apres longs trauaux, apres angoifi’es’dures,

Apres indignes tors 8 cruelles injures
Qu’ils joufiroyent tous les jours, ne pouuans plus fournir

A tant de cruauten, ny plus les fouftenir,
S’adrefl’erent aux Dieux pour jecours leur requerre,

Frapant l’air de foufpirs, mouillant de pleurs la terre,
Crians tous d’une voix. O bons 8 puijîans Dieux,

Si les vœux des humains montent jufques aux cieux,
Si pitié, fi jujlice aupres de vous je treuuent,
Etjujlice 8 pitié de nous cuir vous meuuent:
Ojleg-nous de ce mal, tires-nous en dehors,
Soit ou mors ou viuans, ou ne viuans ne mors!
IIsfurent exauceç: loin de mort 8 de vie
Auec leur fentimeut leur douleur afibupie
CejÏa dans ces rochers .- 8 Ion vit transformer
Leurs Dames en ce bois portant fruit doux-amer.
Mais fous diners dejlin : car ces pauures cruelles
Demeurent fans changer, plantes perpetuelles:
Et les rochers mue; fous un fort plus benin
Attendent en ce lieu bien plus heureuje fin :
Tel fut l’arrejl des cieux, telle la dejlinee
De ce change feé par les Dieux ordonnee:
Et les Parques deflors grauerent fermement

De cet Oracle expres leur fatal Diamant:
Nymphes, par vos fiertés à jamais joye; arbres :
Cheualiers pour vn tems repofeï dans ces marbres,
Y repofent auffi vos defirs amoureux.
Pour en refufciter fous vn fort plus heureux,
Quand la Paix repandra fur l’Efpagne 8 la France
Le bon-heur, le doux fruit d’eternelle alliance:
Ou de Nibe 8 Ladour s’ejioulront de voir
Des grandes Majejte; le mutuel deuoir .Là vous rencontrera; moins rigoureufes Dames,
Pour rechaufer vos cœurs d’autres plus douces fla’mes :

La le Royal vouloir du frere 8 de la fœur
Du beau jour vous rendront l’amiable deuceur.
O le frere, ô la fœur, vous le premier des princes

Qui ont feptres en main fur Chrejliennes provinces,
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Vous fœur de ce grand Roy, vous l’efpoufe d’un Roy,

De qui l’Ejl, le Sur, rom, 8 le Nord prend la Loy:
(Ainfi toujiours la Paix floriflant par vos terres
Vos peuples face amis: 8 Forage des guerres
Loin, loin de vos fujets s’en allant defcharger
PuiflÎc les mefcreans 8 les Turcs facager)
Prene; en gré l’honneur que les dejlins vau: donnent.Et d’un commun accord, puis qu’ainfin ils l’ordonnent,

Rampe; cette Férie : ainfi vous le pouuelr. ’
Commandes, d’vn clin d’œil monflre; que l’approuueq:

Qui, par vojlre vouloir, de ces verges dorees
Touchera par trois fois les maies empierrees,
Fera (miracle grand) faillir de ces rochers
Arme; pour le combat, fix braves Cheualiers.
Eux à vos majejteqI pour fi grand benefice

Iureront 8 vourontperpetuel jeruice,
Vous redeuant leur vie : 6 qulheureufes feront
Celles qui de ces preux maifirefi’esfe verrontl
Amour icy prefent d’efireinte mutuelle

Ioindra les cœurs unis en joy perpetuelle:
Qui leur ofler l’honneur follement pretendra,

A ces braues guerriers par force le rendra.

INSCRIPTION DES ARBRES.

Vovs, Dames, qui vive; flot-mantes 8 belles,
Telles anone ejlé: mais à l’Amour rebelles

Perdifntes nos hautes :fuyer dam: la rigueur,
Et par nous apprene; d’ adoucir vojlre cœur.
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Il.
Pafleurs, efloigneq-vous de l’odorant ombrage
De nos riches rameaux : nos branches n’éfueilleq,
(Ces arbres font jam-en nos pommes ne cueilleï.
C’ejl aux royales mains que portons ce fruitage.

III.
Pour n’encourir des Dieux la vengeance ordonnee,

Deflourne, Bucheron, de mon bois ta cognee:
le fu Nymphe jadis: Par mon orgueil tournee
En arbre, j’accompli ma peine dejiinee.

IIII.
Autrefois j’ay vqfcu, pour mon heur ne cognoifire,
Cruelle à qui m’aimait .- Si ie pouuoy renaifine,
le me garderoy bien que pour ma cruauté
Le viure 8 le mourir me fufi jamais oflé.
V.

De ces arbres facrer à l’A mour 8 fa mere

Le fruit retient le goujt de leur douceur amere:
Le teint de nos cheueux, des fueilles la verdeur
Temoignent nos beaute; en leur prime vigueur.
V1.

Pour auoir dedaignê ceux qui nous ont aimees,
Dames, en Orengers nous fufines transformees:
Les chams ne font ingrats à ceux là qui les fement:
Amour merite amour : aimez ceux qui vous aiment.

[un de Sait: -- Il. un
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INSCRIPTIONS DES
ROCHERS.
I.
BIEN que ne penfes voir qu’vn rocher infenfible,
Ne m’ofence, PajÏant: Le dejtin inuincible
M’a lié dans ce roc jufqu’au tems que viendra

Vne royale main qui à moy me rendra.

Il.
Six Cheualiers l’honneur de l’amour 8 des armes

De fix Medujes ont efprouué les regars:

Ils couuent fous la pierre encor les chaudes larmes,
Et les faits courageux de l’Amour 8 de Mars.

III.
Puifjieq-vous rencontrer, non maijtrefl’es plus belles
Que les nojtres, A mans. mais qui f0 yent moins cruelles:

Si que leurs cruauteq pour loyaument aimer,
Ne vous purifient en roc, comme nous transformer.

IIII.
La fource de nos pleurs au marbre n’eft tarie,
Ny- l’ardeur que l’amour allumoit en nos cœurs

Au marbre n’eji efleinte: Vn tems vient que nos pleurs,

Nos feux 8 nos foufpirs 8 nos cœurs auront vie.
V.

Nous femmes faits rochers, 8 non point par enuie
Comme fut Aglauros : non qu’ayons trop parlé

Comme Batte jadis : Noftre fort eft coulé
D’efiimer comme mort fans amour, cette vie.
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V1.
Nous femmes les rochers d’Amour 8 Loyauté,
Nos maijtrejïes efloyent roches de cruauté :

Change Amour leur dut-té qui te fait refiflance,
Change auffi nofire roc, non pas nofire confiance.

INSCRIPTIONS DES
POMMES D’OR.

A LA ROYNE.
Rouun, de fagejîe 8 douceur,
Receue; (le ne fuis Difcorde)
Ce beau fruit d’or, le gage jeur
D’eternelle paix 8 concorde.

AV ROY.
Sans Hercule l’auantureux,

Sans Pallas 8 fa grande targe,
Enleueï, ô Roy trejheureux,

Des Hefperides le fruitage.
A LA ROYNE D’ESPAGNE.

Ayant vojlre frere pour guide,
Vous qu’vn heur qui n’ejt moindre, fuit,
Cueilleq, ô Princefl’e Hefperide,

Des Hejperides le cher fi-uit.
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A MONSIEVR.
Moufieur, cueille; des pommes d’or:
Iadis vne s’y lama prendre.
Quelqu’vne pourroit bien encor

Au mejme pris à vous je rendre.

A MADAME MARGVERITE
SŒVR DV ROY.

Des grans Rois genereufe race,

Pane; la pomme hardiment:
Elle ejl fans traijon 8 fallace,
L’amour s’y mine faintement.

AV DVC D’ALBE.

Par toy la Paix 8 le bon-heur
Du fiecle d’or efi retourné:

A toy de la Paix moyenneur,
Ce fruit d’or par nous ejt donné.

SVR LES POMMES POVR
LES BAIES;

l.
La pomme que ie vous prefente,
Si vous plaifi la confiderer,
Au vray mon amour reprefente,
Dont le guerdon j’afe efperer.
Elle eft de fin or, qui n’empire,

Mais embellit dans le fourneau.Mon cœur du feu d’amourfe tire,

Plus entier plus pur 8 plus beau.
Elle eji faitte de firme ronde,
Témoignant la perfeâion
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Du defir, dont mon cœur abonde,
Et de ma ronde afieâion.
De bannes fenteurs elle efl pleine
Qui font clofes dans fa rondeur:

Puifjier-vous de ma foy certaine
E uenter l’agreable odeur!

A vous des belles la plus belle
Ofi’rant la pomme de beauté,

Oferoy-ie attendre pour elle
De vous le pris de loyauté?

Il.
Si cette pomme, feeretaire
De ma fidelle afieâ’ion,

Enuers vous pouuoit autant faire
Que merite ma paflion:
Celuy-la qui par vne pomme
A fa dame faifant fçauoir
Le chaud dejir qui le conjomme,

Mefme dejir luyfit auoir,
Ne je louroit de plus de grace
Que vous m’en feria, j’en fuis leur:

Sa dame en beauté vous fait place,

Ne luy cedex pas en douceur.

HI.
O Venus, des amours la mere,
Qui dame des loyaux amans,
Mefles en trompe douce-amere
Les plaifirs parm y les tour-mens:
S’il ejl vray que fur Hippamene

Ta grace au befoin eftandis.
Alors qu’en jan extrême peine
Pitoyable tu l’entendis:

Alors qu’entrant en la carriere,

Sans ton feeourablc confort,
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Contre fa fuyarde courriere
Il alloit courir à la mort:
Dans cette pomme mé la force

Des trois pommes que luy donnas,
Et de mille atraits la renforce
Du Celle amoureux que tu as:
A fin qu’elle rende fi lente
Dedans la carriere d’Amour,

Ma vite 8 legiere Atalante,
Que ie la gagne quelque jour.

IIII.
Vous donnant cette pomme ronde,
Voyer de quoy vous fuis donneur:
D’efire la perle de ce monde
Vous donne le pris 8 l’honneur.

Le pris de beauté ie vous donne
Remarqué par la pomme d’or.-

Du los de vertu vous couronne
Signalé par ce fruit encor.
Pour la preuue, à vous me dedie
Contre qui voudra s’en venir,

Tout pre]? au hasard de ma vie,
L’honneur que vous l’en, maintenir.

A [AN POISSON GRIFIN.
Mon Giifin, non, ny toy ne moy
N’endurons le rongeai-d émoy

De ce qui pali]? le vulgaire.-

Car bien autres joyaux que ceux
Qui s’ajÏoupifl’ent parefl’eux,

Nos libres cœurs peuvent attraire.
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De nojtre heur nous tenir contans
Et plus rien n’aller fouhaittans,
A faiâ que plus riches nous jommes,

Que ceux qui tiennent fous leur main
L’Empire Gregeois ou Romain,

Seigneurs des terres 8 des hommes.
Bien que de foldats cent milliers,
Bien que vingt mille Cheualiers
Autour remparent ta perfonne,
O grand Empereur, fi n’es-tu

Libre ne franc, fi ta vertu
A couuoitife s’abandonne.
Elle efl maiftrefl’e de ton cœur.

Que vaut d’autruy ejtre vainqueur
A qui n’ejt vainqueur de joy-mejme?

Des enfers le courroux des Dieux
Ne pouffa jamais en ces lieux
Vn pire que ce monjtre blefme.
Couuoitife, â de quels trauaux,

O de quels ennuis, de quels maux
Tu combles noflre trille vie I
De la paix tu romps les ébas,
Et de toy naijîent les debas,
Les rancueurs, les guerres, l’enuie.
Par toy l’ingrat 8 traijtre fils,

Hafle deuant le jour prefix
La mort à fan pere : 8 le pereMechamment auaricieux,

En fan fils mortfoule jes yeux:
Et le frere meurdrit [on frere.

Par toy la marajtrefans foy
Mefle la poifon:8 par toy
L’hojte en [on hojte ne s’affeure:

Par toy la veuue fan mary,
La mere de fan fils meurdry,
La trop haftiue mort depleure.
Par toy le foldat inhumain
Vjant de violente main
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Hontage la pucelle entiers:
Tu fais que l’enfant innocent,
He! Ion va contre vn mur flow’ant
Arraché du jein de fa mere.
Tu fais que d’vn bras outrageur

Lon jette le feu [accageur
Dans les Eglifes profanees:
Et qu’au joug le toreau penchant
Traîne le coultre aigu, trenchant

Le dos des cites ruinees.
O qu’heureux ejl qui ne te fuit,

O trijle monflre:heureux qui fuit
chte porte-pelte Chimere:
Puifl’etelle en mes ennemis
D’enuie amaigris 8 blefmis,

Degorger fa poifon amere!
Mais que fert par mille dangers
Domteur des peuples ejirangers,
Se bobancer en leurs richefl’es,
S’il faut aufji bien que tout nu

Comme tu es au jour venu,
Au panure egal, tes biens tu lames?
Nous donc, Grifin, peu couuoiteux
De ces grands palais fomptueux
Repareï de marbre 8 de cuiure,
Beans ne les admirerons,
Ains fans rien plus defircrons
Autant qu’il nousfuffife à viure:

Et fur la riue retires
Verrons de loing les flots ires
S’éleuer au ciel par l’orage:

Les vens tempejter fur la mer,
La mer blanchifl’ante écumer,

Nous à feurté de grand naufrage.
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CHANT, DES TROIS PARQVES
ET DE SATVRNE,
AV BAPTISIB DE HENRI HVRAVT PREMIER FILS
DE MONSIEVR DE CHEVERNI CHANCELIER DE
MONSEIGNEVR LE DVC D’ANIOV PARREIN AVEC

LE ROY DE NAVARRE [T IADAIE DE LORHAINE.

A L’ENFANT.
V1 un. Enfant : 8 recompence
La longue 8 tardiue efperance,
Dont tes parents t’ont faubetté.

Ofle l’ennuy de leur attente
D’une joye, qui les contente

Reparant la tardiueté.
PAR nous son-1315 drejÎons le cours
D’un âge heureux en heureux jours.

Vi bien heureux :parfay tan âge:

Enfant, qui fers au temoignage
D’une fraternelle union,

Qui pour la paix de nos prouinces
Rejoint les ejprits de nos Princes
D’une mejme Religion.

PAR nous SOVHETS.
Vi bien heureux:commence à. croijlre,

Pour faire quelque jour paroijire,
Que de bons parents tu es né:

Marchantfur les pas de ta race,
Qui loyalle deflert la grace
Du fang des beaux Lis couronné.

PAR nous sovnn-rs.
22’
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Vi bien heureux : Soit que Mercure
Qui des gentils ejprits a cure
De la paix t’infpire les arts:

Soit que Iupiter fauorable
Aux plus grands te rende agreable:
Soit que bouillant tu fuiues Mars.
PAR nous SOVHETS.
Vi bien heureux : qui le faint crefme
As receu du facré Baptefme,

Entre ces ualeureufes mains.
Il te faut, Gentile Ame, nec
Sous tant heureuje dejlinee,
Pafler le commun des humains.
PAR nous SOVHITS drejïons le cours
D’un âge heureux en heureux jours.

LES BACCHANTES.
A MONSIEVR PINARD,
sacras-rune n’es-ru.
PINARD, qui gracieux prins de nous le douxfoin,
De ta main nous preflant le labeur au befoin,
Quand ce Dieu nous piquoit defa fureur benine:
Quand des vers non communs à la France douions,
Et des chants non ouis de mejure fanions,
Batus à la façon 8 Gregeoife 8 Latine:
Tu declaras le cœur liberal de mon Roy,
CHARLES, qui m’ejt un Dieu, pour auoir tout l’eflroy
Qui brajïe’ nous ejloit, épars comme la nué

D’un noir brouillas épaix, que le rayon ardant
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D’un joleil pur 8 nét va joudain épartant,

Et rend le jour ferén beau foulas de la vue:
Ainfi par la faneur de CHARLES reluifant
De fur nous courageux. nos defleins conduifant,
Ouurîmes le jentier droit au mont de Parnafi’e.

Tu portas le flambeau qui dechafl’a la nuit:
Nous t’en deuons l’honneur:Nous t’en vouons le fruit:

Et quoy que tard il faut que t’en payons la grace.
Baccns ou me treines-tu plein de ta detté?
En quels antres caueq me voyeie tranfporté,
En quels bocages noirs? O chere ame égaree,
En quel recoin caché m’en irayoie inuenter
Vn fuget bien choifi que ie puifl’e chanter,

Pour en auoir honneur d’cternelle duree?

De nouueau ie prendray un notable argument
Qu’autre bouche n’a dit. Aux mons non autrement

L’Euiade efiroyee autour decouure Thrace
Toute blanche de neige, éueillee en furfaut
Du jomme où elle ejloit de Rhodope au plus haut:

Que moy qui ay perdu de tous hommes la trace,
le me treuue ébahy de voir ces bois couuers,
Et ces antres profons, 8 ces ruifi’eaux defers.
O toy, dont le pouuoir s’ejlend fur les Naiades,
Sous qui ployent aujfi celles qui font toucher

La terre au plus haut fraifne en le faifant pancher,
Et peuuentl’arracher, les vaillantes Thyades.

Non, ie ne diray rien de bas jtile, ny bas,
Ny rien quifoit humain, non ie ne diray pas.
A rien de terrien mon ejprit ne s’arrefie.
Le doux danger que c’ejt, apres tes pas diuins
S’egarer doucement, 6 le bon Dieu des vins,
Toy qui de pampre verd te couronnes la tejte.’
I’ay vu Bacche alecart en des bocages uerds
(Croy-le pofierité) corne il chantoit des vers:
Les Nymphes l’ecoutoyent par les boys épandues.
Le bon Silen ejloit fur la moufle couché,
Et fan afne paifl’oit pres [on mailtre attaché:

Les Cheure-piés tendoyent leurs oreilles pointues.
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Euoé, je fremy tout de la grande payeur:
Mon ejprit plein du Dieu, de liefle 8 de peur,
Se troublant pefle-mefle hors de moy me tranfparte:
Euoé pardonne moy, Pere pardonne moy,
De qui le Thyrfe fort fait la joye 8 l’ej’roy:
O Dieu, n’appefantyfur mon chef ta main forte.

Fermé-moy de chanter ton gay troupeau diuin,
Et ta brigade brufque : 8 lesfourCes de vin,

Et le lait ondoyant par les riuieres blanches:
Et le double Soleil que tu fais voir au ciel,
Et les chefnes caueï qui degoutent de miel,
Dont la douce liqueur fuinte par les branches.
Permé-moy de chanter : je diray le bon-heur
Que ta femme receut: 8 des Afires l’honneur
Sa couronne flambant’ dedans les cieux plantee.

De Lycurge mechant la mort je publiray,
Si tu veux (tu le veux) le mechefje diray:
Qui demembra jadis ton outrageur Penthee.
Trois fœurs Agaue, Inon, Autonoe une fois
Trois Thiajes au mont menerent elles trais,
N’ejlant qu’elles trois fœurs à conduire la fefie,

Els allerent cueillir dedans un chefne épais

Force fueilles de chefne, 8 du lierre apres
Qui entortillonne’ le veftoit jufqu’au fefle.

De la vcrueine aufli elles cueillent en bas:
Quand elles eurent fait de fueilles leurs amas,
Des autels en beau lieu fur terre elles baflirent:
Trois autels à Semele, à Bacche trois 8 fix,
Puis ouurant un cofiret, ce qu’ell’y auoyent mis

Pour tout le facrifice, aux autels departirent.
Et benirent le tout faintement conjacré,
Came Bacche luy-mejme auoit le mieux à gré.

Et come il les auoit en fa fejte enfeignees:
Penthee cependant de lafime du mont
De lentifques mufle, guette ce qu’elles font,
Selon qu’elles efloyent par Bacche endoârinees.
Autonoé le vit, 8 premier s’eclata
D’un cry épouuentable : 8 joudain je jetta,
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Et trepignant des piés troubla le jaint myfiere:

Myflere qui ne doit ejlre vu par les yeux,
Yeux non dignes de luy, des hommes vicieux,
Ny des profanes jets, qui ne [muent le taire.
La fureur la jurprit : 8joudain la fureur
Dans les antres auffife faijit de leur cœur:
Penthee court peureux, elles apres fa vie,
Ayans leurs vejlements troufleï jujqu’aux genoux.

Penthee leur crioit, Femmes, que vanter-vous?
Atten, tu le [gouras deuant qu’on te le die,
Ce luy dit Autonoe : 8fon chef depeçant
Sa mere s’ecria aujli haut rugifi’ant

Que rugilt en Afrique une mere Lyonne:
Inon un paleron 8 l’épaule tira,

Autonoe en fa part une autre dejfira,
Son ventre repouflant d’une plante felone.

Pour le rejie hacher les trois Thiajes font.
Apres que mis à chef ce carnage elles ont,
Elles vont à la ville ainfi de meurdres pleines.
le n’en ay point d’horreur. Nul n’entreprenne tant

Que je faire haïr au Dieu je reflentant
De jes fous outrageux par fi cruelles peines.
Toujiours des gens deuois les afiaires vont mieux,
Qui en deuotion honorent les grans Dieux:

Malfinit qui des Dieux les honneurs ne reuere.
Bacche, je te jaluê, 6 toy dont acoucha

Iupiter en Dracan, qui alors te lacha
Ouurant le gras enceint de fa cuifle ta met-e.
O Semele aux beaux yeux, je te jalue aujji:
Et vousjes bonnesjœurs, qui ejies lejoucy
Et l’honneur 8 l’appuy de mainte noble Dame,

Vous que Bacche piqua pour ce fait mettre à chef,
Qui vous reprend, reprend l’auteur de ce mechef:
Nul (s’il n’eft horsdu jens) les faits des Dieux ne blâme.

350

VII. LIVRE

A MONSIEVR GARRAVT
TRESORIER DE L’EPARGNE.
Il. n’a rien de bon dedans l’âme, ’

Qui le bon renom 8 le blâme

Tient nonchalant en mejme pris.
La vertu n’ejt jamais amie

Du cœur, dont la force endormie
La louange mét à mepris.

Mais il ejt de lâche nature,
Qui parefleux n’a point de cure
Chercher que la pojterité

Fume conoifire en quelque forte,
Par vne memoire non morte,
L’honeur qu’il aura merité.

Vraiment, 6 GARRAVT, il ejt bejte,
Qui aux façons des bruts s’arrejte,
Dont nature bazfl’a les yeux.

Pour nefe perdre en long filance,
L’home fuye la nonchalance,

Puis que le front il leue aux cieux.
C’ejt pourquoy dés ma grand’ jeunefle,

Aidant ma naturele adrefl’e,
Mon courage aux Mujes j’ay mis,

Pour honorer de renomee
Par le monde en mes versjemee,
Mon nom 8 celuy des amis.
Laifleray-je pas témoignage,
Que nous ue’quimes d’un mejme âge,

O GAnnAv-r: moy de mon métier,

Toy, qui pour ta uiue prudance
Gardas les trefors de la France,
Afable, doux, loial, entier.
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Courtois en ta charge ordinaire:
Ceux qui ont vers toy quelque afaire
Tu jçais tant benin contenter,
Que mejme celuy je contente,
Qui repoufl’é de jon attente

Te voit de fa prefl’e exemter.
Suiuant la volonté Roiale
Tu jçais de façon Iiberale

Ou conjentir ou refujer.
Si c’ejt choje que doinesfaire,

Tu ne vas jamais au contraire :
Si non, tu ne peux abujer.
Qui de main gratieuje 8 promte
Le don gangué du Prince camte,

Double la grace du bienfait.
Et quand d’un refus amiable
Lon tranche l’ejpoir deceuable,
C’ejt un demy plaifir qu’on fait.

Mon amy, jans la poéjie

Ta douceur 8 ta courtoifie
D’icy à cent ans je tera:

Mais de ma Muje bien traitee
En vain tu n’auras meritee

La grace qui te chantera.
Carfije dy choje qui vaille
Qu’on l’ec0ute :fi je trauaille

En œuure qui pafle les ans:

De ma voix la part la meilleure
D’un renom durable t’afleure,

Qui florira mille printans.
Quelque autre de plus longue alêne
Volera d’æle plus hauténe

La gloire de nos Rovsjonant,
Aujji haut s’eleuant de terre,
Que l’aigle Roial qui enferre

Lefoudre du grand Dieu tenant.
Moy laborieux je voléte
Came une indujirieuje auéte,

352

VII. LIVRE
Qui va cueillant de fleur en fleur
La moiflon qu’ellejçait élire

Diligente, pour en confire
Vnejauoureuje liqueur :
Ainfi d’une plaifante peine

Deflur les riues de ma Seine
Par les jaufl’ayes m’ébatant,

Petit que je juisje compoje
Des vers élaborés, que j’oje

A mes amis aller chantant.

EIPITHALAME.
A MONSIEVR MOREL
AMBRVNOYS.
C’EST à toy, MOREL, queje voué

Ce chant que tiras une fois
De ma Muje qui ces vers joué

Au jan des trombons 8 hauboys.
Sij’ayjenty leur âme ingrate,
O bon MORE]. (le ne t’en flate)
Premier trompé tu me trompoys.
Qv’es-r-cs quej’oy? quelle brigade

Deuant le jour accourt ainfi?
I’enten déja, j’enten l’aubade,

Des Mujes la bande ejt icy.
Hymene’fils de l’une d’elles

Conduit ces neuf doâes pucelles,
Apollon les conduit aujfi.

Le Lorier [on front enuironne,
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Il touche fa lyre au doux jan,
Et l’autre porte une couronne

De Marjolaine qui jent bon:
Et branlant le flambeau qu’il ferre
Au pain, des piés frappe la terre,

Reglant jes pas à leur chanjon.
Toute la bande ejl couronnee
De chapelets faits à plaijir,
Des fleurs qu’elles des la journee

Dans leur parterre ontjçu choifir:
Mais la Mufique je reueille:
Ecoutons la douce merueille
Tandis qu’en avons le loUir.

Peu jouuent ces Aluficiennes
Viennent aux noces des mortels:
Jadis aux noces Thetiennes
Auec les autres immortels
Chés Pelee elles je trouuerent :

Cadmus aujji, elles chanterent.
Mais qui en jçait deux autres tels?
Madelene, leur nourriture,
Reçoit d’elles cette faneur:

Madelene leur douce cure,
Qu’elles tiennent comme leur fœur.

Chacun à chanter je difpoje:
Elles chanteront quelque choje
Qui doit élire de grand valeur.
Apollon qui mene la dance,

Leur frere, leur guide 8 leur chef,
Leur faitjigne que Ian commanCe,
Branlant le Lorier de jan chef:
Premier fa chanjon il va dire:
Loin loin de ces lieuxje retire
Toute douleur 8 tout mechef.

APOLLON.
L’honneur des filles, Madelene:
Huraut, l’ornement des garçons:

Iean de Baif. - Il.
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Oyer, car ma voix n’ejl point vaine,
La ucrité de mes chanjons:
Onc Amour une couple telle
Ne joignit d’un neu plus fidelle, .
Qu’il vous joint. Ses deux nourriflons.

CLION.
O Fille unique d’une mere,

Quijçait tout honneur 8 tout bien,
Fille jage d’un jage pere,

Qui ejt de vertu le joujtien:
Par leur vouloir (que tu jçais creindre)
Lame-toy doucement eflreindre
De ce tant defiré lien.

EVTERPE.
Voicy le jour qu’il faut qu’on die

Ejire faux ce que lon difoit,
Qu’entre-vous ejioit refioidie
L’amitié qui vans embrajoit.
L’amour dans vous jaintement née
Efl’ d’autant mieux enracinée

Que plus long tems on la taijoit.

THALIE.
Maint gentil-homme 8 damoijelle
Benit l’heur qui vous vient des cieux:

Mais fi quelcun te voyant telle

Sur ton mary efl envieux:
Quelcune aujji te porte enuie
Defl’us le bon heur de ta vie,

Qui as mary tant gracieux.
MELPOMENE.
Apres avoir fait long voyage
Atrauers maint facheux rocher,
Vien prendre port fur le rivage.
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Tous tes ennuis uien defajcher
Entre les bras aimes de celle
Qui efl ta plus chere pucelle,
Toy, celuy qu’elle tient plus cher.

TERPSICHORE.
Nulle autre mieux que Madelene
D’entendre ne je peut vanter,

Qui fait une muflqve plene
Des meilleurs accords à chanter:
Nulle autre en plus douce armonie
Vn lut rejouant ne manie
Pour les triftejl’es enchanter.

ERATON.
On feroit de la grande areine
Pluflofl un conte limité,
Qu’on arrefle en jomme certaine
De vos doux jeux l’infinité:

louer, 8 deuant que l’an paie
Faites qu’une nouuelle race
Demente uoflre oijiueté.

POLYMNIE.
O bien-heureux ce mariage,
Qui efl des Dieux fauorijé,

Henri Iupiter de nojtre âge,
Charles ce,Phebvs tant prije,

Nojtre Iunon, 8 Marguerite,
Noflre Pallas de grand’ merite,
L’ont jaintement autorijé.

OVRANIE.
Ie jçay la celefte influence,

Qui accomplit uojtre valeur:
Ie jçay des Afires la puijïance,
Qui donne l’heur ou le malheur:
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Mais fi mon art ne m’a deceue
A nulle noce que j’ay’ jceue

Les ajtres n’ont promis tel heur.

CALLIOPE.
Debout, nouuelle mariée,

Fay-toy vijlement atourner:
Vien ejlre d’une foy lice,

Que nul tems ne puifle borner.
L’Aube ejt déja par les cieux nec:

Il ejtjour : acheue Hymcnee:
Nous ne pouvons plus fejourner.

HYMENEE.
Ne joupire plus, ne joupire,
Méfin, HVRAVT, à ton dejir:
Ton cœur aura ce qu’il defire,

Tu en jouirras à loiflr.
Toy, MADELENE, n’aies crainte
Du bien que Ion dit mal: c’eji feinte,
Apren que ce n’efl que plaifir.

AINSI crus-m la belle bande,
Qui tout joudain je dijparut,
Quand du jour la lumiere grande
Sur les campagnes apparut.
Maint rauy de la melodie
Accourt pour voir la compagnie,
Mais pour .neant il acourut.
Car elle ejloit évanouie
Auec l’abjcurté de la nuit:
Les murailles qui l’ont ouïe

En ont retenu le doux bruit:
Qui d’un harmonieux murmure

Retentiflant bien long tems dure,
Apres que la bande s’enfuit.

Donc Huravt, doncqve Madelene,
O couple d’Amans bien-heureux!
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Vos cœurs jaintement amoureux.
Vojtre fortuné mariage,

Parfait en tout heureux prejage,
Sera de tous biens plantureux.
Dieu fait la que tout bien projpere,

Y prejtant jajainte faveur,
Où les fiancer mere 8 pere
Des deux pars font d’un mejme cœur:
C’ejt ce qu’en vous un chacun prije,
Et c’eji de la qu’on profetiqe

Qu’il vous en viendra tout bon heur.

Toy, HVRAVT, gracieux 8jage,
La faveur des grans tu juiuras:
Toy, MADELENE, en ton ménage,

Chajie 8 pudique tu vivras: .
Luy cherchant, pour mieux apparoifire,
En biens 8 grans honeurs de eroljtre,
D’autres boueurs tu recevras.
Quand ta chajteté reluijante

Vn tel honevr te donnera,
Que la louange, qui tant vante
Penelope, moindre fera.Ie veu voir peupler vojire race
D’un petit Huraut, dont la face

Les traits du pere monflrera.
Vn chacun fans qu’il le comme,
Auquel il fera prejenté,
Du premier coup le reconoifl’e,

Voyant Huraut reprejenté:

Clairement jan petit vijage
Témoigne d’un vray témoignage

De ja mere la chajleté.
Luy d’entre les bras de fa niera

Alongera jes petis bras,
Voulant eflre pris de jan pere,
Qui ne l’en refujera pas:
L’enfant d’une leure mignarde
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Déja leur rit : 8 les regarde,
Et leur donne cent mille ébas.
Auiene ainfi : mais couple heureuje
De conjors bien-heureux, vives
En douce union amoureuje :

Cent mille plaifirs pourjuyuef.
Pafl’ans ainfi uoflre jeunefl’e

Par mille ébas, à la vieillefl’e,

Sans un jeul debat, arriver.

ALLEGORIE.
A MONSIEVR BRETHE.
Lens que ie vy troubles recommencer
Pour la rechute, y venant bien penjer,
BRETHE, ces vers ie ne pu retenir,
Prejage vray des malheurs à-venir.
Doucqvus les flots, ô mijerable Néf,
T’ont repoufl’ee en la mer derechef?
Ne vogue plus : ne t’éloigne du bord:

Gaigne joudain la retraite du port.
Le vois-tu pas? Ton flanc de bout en bout
De fa palmante ejt dejarmé du tout:
Majt 8 trinquet de leur place écarte:
Par tourbillons uolerent éclater.
Voicy ta hune abatue alenuers:
Voicy rompus tes cardages divers:
Voicy ton fujl en cent lieux creuaflé
Des hurs jouferts de l’orage paflé.

Tu n’as de quoy le fort tems endurer:
Nul Dieu tu n’as, qui te daigne tirer
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Hors du peril. En vain tu vanteras
Tes pins Troyens, dont fille te diras.
Tes matelots l’un contre l’autre émus
De l’enroué Pilote n’ayant plus

Le vain fignal, quittent pour leurs debats
Cables, boulingue, ancres, voyles 8 mafls.
Corjairesjont épandus fur la mer
Veillans au guet, afin de t’abimer,

Te jacager, 8 racler de ton nom
Par long oubly l’honorable renom.
Voy le ciel noir d’un nuage fumeux,
Voy le troupeau des moutons écumeux

Dancer à bonds : Oy la mer regrondant,
De tems divers figue trop euident.
Si tu ne veux les vens ebanoîer,

Ou dans les mains du Pirate noter,
Faite maijon des animaux novans,
Les Thons goulus repaiflant de tes gens:
Laifle le vent jouer des flots marins:
Rom le deflein des corjaires malins:
Atten le tems pour en mer te getter,
Et dans le port vien te recalfreter.

A MICHEL
ANTEAVME.
M! fin, Anteavme, à ta vaine douleur,
Et au courroux qui t’aigriji tant le cœur,
Pour voir ton chien languir d’une brulure,
Que par mégarde ou par mejauenture
Il a reçue. Anteavme il ne faut pas

Te tranjportant en faire tant de cas,
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Que d’outrager par injures écrites,
Quiconq’ l’a fait i car celuy tu irrites
A te haïr pour l’amour de ton chien,
Qui parauant pojjible t’aimoit bien.

Or fange un peu lequel ejt plus honefle
Garder l’amour d’un homme ou d’une bejte:

Et fi tu es maijtre de ta razjon
Dy qu’il n’y a nulle comparaijon.

Ne penje point que ce joit par rancune
D’un envieux fur toy ou ta fortune:
Encore moins qu’aucun pour je venger
En une bejte ait voulu t’outrager.

Mais garde toy que de toy on ne penje
Que tu as moins quetan chien de confiance,
Lequel joutient trop plus patiemment,
Que tu ne fais de jan mal le tourment.
Car jans repos tu foupires 8 pleures,
Le regrettant: courant à toutes heures
Le vijiter 8 le reconforter,
Et des morceaux plus frians luy porter,
Lejquels ie voy que t’ojtes de la bouche

Pour les ferrer au linge qui te mouche.Et cependant ton malotru de chien
Vit en repos ne jçachant gré de rien :

Et retirant profit de ta jimplefle,
Il je gaudit de ta folle triltefl’e.
Orfl ton chien t’eujt donné pajjion

Pour avoir eu quelque perfeétian,
Ou de vitefle à pourjuiure la bejte,
Ou d’ejtre bon pour la chafle à la quelle,
Ou de t’avoir monjtré fidelité,

Comme les chiens qui ont tant merité
Du tems jadis par leurs aâ’es infignes,
Que d’ejtre faits dans les cieux nouueavxfignes:
On recevroit l’excujc de ton dueil,
Et de ces pleurs qui te jortent de l’œil:

Bien que Ion deujt avoir telle confiance,
Que ne monflrcr pour un chien doleance.
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Mais tout chacun conoifl’oit que le chien

Que tu plains tant, ne jçauoit autre bien

Que de japper 8 manger jans mejure,
Et conchier une maijon d’ordure.

Donc, en amy je te veujubuenir
De mon conjeil, aumoins pour l’avenir:
Si la douleur t’efi au cœur fi fichée,

Que par raijan n’en puijïe ejtre arrachee.
lamais par trop n’employe ton defir

A rien qui fait pour en avoir plaijir.
On a moins d’aije ou le cœur moins defire,

Aujfi Ion a beaucoup moins de martyre.

A MONSIEVR DE
PIMPONT.
VAILLANT, que le Parnafl’e hanore,

De qui les vertus on adore,
Et pour la douce humanité
Qu’en tes graces tes amis trouuent,
Et pour la coulant gravité
D’un parler que les jçauans prouvent:
Quand tu guides l’outil Romain

De ta nonchancelante main.
MAINT mejlier exerce les hommes,
Où ne; mijerables nous femmes :
L’un qui par don, ou par achat,

Se feignant Roy du populaire,
Se fera pourueu d’un ejlat:
L’autre dedaignant le vulgaire

Qui à la variable Court

Ambitieux court 8 recourt. 13 .
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Ne voudra pas changer de place:
Et quand bien tu leur promettrois
Tous les joyaux que la mer bagne,
Si n’efl’airont-ils les deflroits

Où s’efireint la moite campagne:

Tant un chacun des deux je plaijl
Se cherw’ant en ce qu’il efi.

Le marchant qui fuit la tourmente
De l’Auton qui par la mer vente,
Pour un tems s’aime en fa maijon :

Mais fi tojt que la mer banale
Se calme en la neuvefazjon.
Attiré du gain qu’il embraye,
Commet jes calfretez vaifl’eaux

Au plailir des vens 8 des eaux.
Vn autre riche, ejtimant vaine
En cefle vie toute peine,
N’ha [oing que d’avoir des bons vins,

Soit d’Orleans, ou fait de Beaulne,

Ou fait des coufieaux Angevins .Et parefi’eux de fous un aulne,
Ou prés d’un jourjon, à jejour

Pafl’era jouuent tout un jour.

Plujieurs juiuans le train des armes,
Se plaifent d’ouir aux alarmes

Bondir clerons, tonner canons:
Et ne craignent coucher en terre
Entre leurs joldats compagnons,
Flateï de l’honneur de la guerre:
Dans les batailles s’agreant

Que les femmes vont maugreant.
De jan gré le chafl’eur endure

De l’yuer la rude froidure
D’un travail plaifant harafi’é,

Soit que dauantjes chiens fidelles
Il pourjuiue un lieure élancé,

Soit qu’apres les perdris ijnelles
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Il delonge jan ejpreuier
Pour franchir maint ronceux hallier.
Quant à moyji le verd lierre,
Guerdan des doâes fions, enferre
Mes tempes d’un chapeau gaillard,

le fuis faiâ Dieu : les frais ombrages
Me tirent du peuple aleoart,

Et parmy les forefis fauuages
Des Nymphes le bal 8 les jeux
Auec les Satyrs outrageux.
Mais cependant que Polymnie
Son lut doux bruyant ne m’envie,

Et que mon Euterpe par fois
Ioigne au plaifant lut que ie jaune
De jes douces flvjtes la voix.
Et fi, Vaillant, place on me donne
Entre ceux qui chantent le mieux,
Du front ie toucheray les cieux.

DV TREPAS DE MARGUERITE DE VALOYS
ROYNE DE NAVARRE.
S: de l’humaine gent les ennuis langoureux,

Si des communs regrets les laments douloureux,
O Muje, ont quelques-fois ton ame chere atteinte:
Qui t’aurait fait vomir quelque piteuje plainte

En chant trijie 8 plou reux:
Aujourdhuy ta fureur s’échaufl’e tellement

Pour nojire grief émoy, qu’ore non feulement
Chdque befte viuant’ ell’ rende pitoyable,
Ains s’émeuve à l’ejcry de ton chant larmoyable
Vu chacun élement.
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Mais quel e]? l’élement qui des-adonc à l’œil

Ne montroitfon ennuy pour noflre commun dueil?
La terre rioit-elle en fa gaye verdure,
Le feu, l’air, ou les eaux lors que cette mort dure

Mit la Royne au cercueil?
Qui ne veit nos forefls de leur gay uefiement
Adam: je denuer? qui n’ouit hautement

Redoubler les rochers en clameurs violentes
Les mijerables cri s de nos plaintes dolentes
D’un egalfentiment?

Quel fleuue, quel ruifl"eau ne ueit-on ondoyer
Plus trouble, 8 plus enflé du piteux larmoyer
Des N ymphesfe plaignons auxfources des fontaines?
Qui n’auifa de l’air les ragions hautaines

Prefque en pleurs je noyer?
Voire encore plus haut le feu du ciel ardent,
De [on grand deplailir monflra figne euident,
Quand Ion veit flamboyer une flambe apparante
Sur le palais fatal, du Leuant éclairante
quques en l’Occident.

Donc ô cruelle Mort, Doncques tu as atteint
Au plus de ton pouuoir! Puis que tu as éteint
Des Princefles l’honneur, qui en claire apparance

Aux yeux de toutes gens du plus haut de la France
Dardoit [on rayon fainâ.
Or’ as-tu depouillé par ton mortel rameau

A ce fiecle appauuri fan ornement plus beau .Mais de fa grand’ valeur’ la gloire non dontee

Sous le venimeux dard de toy, Lyfle efltontee,
N’ira pas au tombeau.

Ains tant que le Soleil au monde éclerera,
Tant que le ciel vouté la terre enferrera,
Tant qu’au jein de Tethis s’iront lesfleuues rendre,
Tant que le genre ailé l’air vague pourra fendre.

Son renom durera.
Soit qu’on vozfe layant les vers laborieux
Dont elle decora L’A on Env viâorieux,
Soit que le pare au fils d’âge en âge raconte
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Sa jujtice 8 vertu, qui aux afires la monte
D’vn voler glorieux,

Comme au miel de fa voix le cœur-rongeant foucy
De [on Frere captif, fut joudain adoucy,
Luy efiant prijonnier fous la mailtrejîe dextre
Du puw’ant Ejpagnol, en bataille fenefire
Soumis à fa mercy.
Tu n’es-pas (diroit ell’) prifonnier, ains vainqueur,

Bien que ton ennemy tienne extrême rigueur,
O cher Frere enuers toy :Qui pourroit entreprendre
La confiante vertu captiue 6’- ferue rendre

De ton vertueux cœur?
Mais que nous fert d’aler jes valeurs racontant,
Puis que nojlre regret d’autant plus va montant?
Car plus grande je voit la perte, plus s’augmente
L’angoijîe, & la douleur d’autant plus vehemente

Vient nojtre ame dontant.

DV LATIN DE DORAT.
Connu: le Prophete, dedans
Vn Char tiré de traits ardans,
Haut éleué par l’air liquide
Montajufqu’au ciel, regw’ant
D’vn bras tout en feu rougifl’ant,

Des cheuaux enflammés la bride:

Alors que le manteau coulant
Hors du jein du Vieillard brulant
Cheut entre les mains ramenees
Du moindre Prophete : â le feu,
Flamboyant derriere, fut veu
S’eclatter en longues trainees:
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Comme on voit une etoille choir,
Ou de loing on la penje voir
D’enhaut roidement dejettee,

Trainer apresfoy mains fillons
Par le vague fiambans 6 longs,
Sous une feréne nuittee:
M ARGVERITB ainfi maintenant

Du manteau naturel, tenant
De fa bourbe terreftre, laie:
Et s’efiantfoutraitte dehors

Du lourd encombrier de fon corps,

Et du faix de [a gourde maie:
S’ejl eleuee de ces lieux

Delus quatre roues aux cieux,
Sur Charité, Foy, Ejperance,

Et fur la Vertu, qui foutient
Toute aduerjlte qui luy vient,
La portant de ferme confiance.
En ce Char portee là haut
Elle n’ayant de rien defaut

Hante les bandes bien-heurees,

Royne non de Nauarre, mais
D’un beau Royaume deformais

En rantes bien mieux afleurees.

A MONSIEVR
DE MAVRV.
MAVRV, fi quelque Promethee
Auec la puifl’ance arrejtee

Par le conjeil de touts les Dieux,
De tels mots venoit me pourfuiure:
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Quand feras mort te faut reuiure:
Il ejt canclu dedans les cieux.
Et quand tu viendras à renaifire
Tu feras lequel voudras efire,
Bouc, ou Belier, ou chat, ou chien,
Homme, ou cheual, ou autre belle.
Choifi-la fans plus â l’arrejle:

Et tel que tu voudras reuien.
Tu n’en pourras ejtre deliure:

Car derechef il te faut viure:
C’ejt du defiin la dure loy.

Choifi donc ce que tu veux ejtre.

Ma foy ie luy diray, Mon Maifire,
Tout, pourueu qu’homme ie ne joy:
Car de tous les animaux l’homme

E]! le plus miferable, comme
Tu l’entendras par mes milans.
Plus injujlement il je tréte
Que nulle bejle à luy fuge’te,

Maleureux en toutes faillons.
Le Cheual le meilleur on penje
Auecque [oing ê diligence

Plujiojt que celuy qui moins vaut.
On l’epoufl’ete, on le bouchonne:

Auéne foin paille on luy donne:

Et jamais rien ne luy defaut.
Si fuies un bon chien de chajîe,
D’un Seigneur tu aurois la grace,
Qui t’ejiimant t’honoreroit

Plus qu’un autre qui feroit pire:
Et fçachant ta valeur élire,

Hors du chenil te tireroit.
Vn coc s’il a de l’excellance

De [a race ou de fa vaillance,
E]? mieux qu’un lâche coc traité,

Que Ion egorge ou que Ion donne.
Au bon la Court on abandonne,
Où l’orge à plein poing eji jette.

à, Avmsn - . . ’ n ,* .RM
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Mais l’homme tant bon qu’il puifl’e efire,

Sage, vaillant, fçauant, adeflre,
Pour cela n’ejl plus haut monté.

Carfoudainfur luy court l’enuie:

Et traifnant [a maudite vie
Gijt par [a vertu rebouté.

Vnflateur dauant touts je pouffe,
Qui traifire de fa bouche douce
Pipe par vn langage doux.
Le Medifant apres s’auance.

Vu bon artifan de mechance
Se fait rechercher entre touts.
l’aime donc mieux, s’il faut reuiure,

Ejtre afne, que d’auoir à viure
Homme, dont la vertu n’a pris:

Pour voir dauant mes yeux le pire
Auoir tous les biens qu’il defire,
Et le meilleur viure à mépris.

FlN DV SETTIEIE LIVRE
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A ceux qui vont, tous prets au nauigage,
Encommencer par mer un long voyage,
Apres auoir leué l’ancre du port

Et fait les vœux. de? vn doux reconfort
Et bon ejpoir du retour dejirable,
Auoir le vent en poupe fauorable.
Car l’on s’attend, fous le plaifir diuin,

D’heureufe entree auoir heureuje fin.

Tout ainfi nous, qui par la mer deferte
Alons chercher terre non decouuerte,

[un de Bai]. - Il. 24
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La voile à mont, O Roms, s’egayant

De vos faneurs, nous alons deployant
Hardis bien loing. Voire pleins d’afl’eurance

Voués à vous, nous auons ejperance

Que fains, au port nojtre vaifleau rendu,
Vous payerons le vœu quifera du,
Lors que d’un chant porté de terre étrange,

L’hymne dirons chantant vojire louange,
Le beau loyer dejtine’ pour l’honneur
Qu’a merité vojtre noble valeur:

Que, d’un vouloir franc & net à merueilles

Nous prefentans. à vos dignes oreilles
Ferons cuir, d’acords doux â plaifans

Et bien choifis, entonnant nos prefans.
Le bucheron dans la fore]! épaifl’e,

La hache en main, fufpens 8 douteux laine
Couler un tems parauant que bufcher
L’arbre qui doit à [on chois trebufcher :

Aufji me faut incertain furatendre
Pour dejtiner à quoy ie me dey prendre
De tant d’honneur-s. que vien aperceuoir,

Y demeurant panure de trop auoir.
Car ce n’ejt pas feulement de nofire âge,

Mais de mille ans parauant, qu’au lignage
Des Mnnxcxs la noble rej’plendeur

De leurs vertus jette plus d’une ardeur,

Soit en la paixfoit en la dure guerre.
Eux de fur tout dejirans en leur terre
Le doux repos parmy le Citoyen,
Se trauaillans fans repos pour le bien
De leur pais : l’entreprife peruerfe

Des fous malins jettans à la renuerfe,
Benins aux bons qu’ils ont toujioursfoigné,
Tout leur pouuoir n’ontjamais épargné.

Or des le tems du grand Rosi CHAnLnuAcNE
Fils de Pepin, quand outre la montagne
Il deploya jes uolans étandars,
Au pié des monts, la terreur des Lombars,
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Vn preux François à l’ame valeureuje,

Planta dejlors la race genereuje
Des MEDICIS. Evnnhnofutjon nom
Dit MBDICI, premier de grand renom:
Quifut aimé des peuples que le fleuue
D’AnNI plaifant dejes ondes abreuue :

Lors que, vainqueur, Mugel tyran maudit
Mordant la terre, à jes piés étendit.
Ny le jauua celle grojîe "influé
Dont il s’armoit : qui chaude encores [ne

Le jang Tojcan innocent, qui lauoit
Six gros boulets qu’en jon arm’ il auoit

De dur acier : Que la largue doree
Du Cheualier en ja gauche afleurec

Fermejoutint: a lejang qui peignit
Les jix boulets dedans l’or s’empreignit.

Pour tout jamais il pend à [on lignage
Ces armes cy : par noble tejmoignage
De jes vertus, les voulant enhorter
D’ainfi que luy les hommes conforter.

Luy recherché pour ce bienfait notable
Des abitans de Mugel l’execrable,
Planta l’ejloc à jamais valeureux,

Et la maijon des Menton; heureux.
Là longuement ont fait leur demourance :
Vn tems apres en jon giron Florence

Les recueillit pour jes bons dejenjeurs;
Où meritans du peuple les faueurs,

De la vertu nul honneur ne je treuue,
Dont illujlreq ils n’ayent fait la preuue,
Iujqu’à monter au jouuerain degré

De leur ejtat, je campai-tans au gré
Des Citoyens : Mais pafl’ans les trauerjes
Et les dangers des embûches diuerjes,
Des ennemis enuieux, malins, fauls

Concitoyens, joutindrent les afiauts.
Marche au Soleil, une ombre par «terrier-e

Te va juiuant. Si cherches la lumiere
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De l’honneur vray, ou que tu marcheras
L’ombre d’enuie apres toy mener-as.

Qui tiendra bon fous ajlre fauorable,
Ayant ateint le jome’t honorable

De la vertu, trionfera veinqueur
Et des malins éteindra la ranqueur.
Ce [ont chucas à” corbeaux qui croafl’ent

En vain contre eux, 6* qui traitres agaflent

L’honneur des bons, ê deployent en vain -Ï

Leur vol pejant contre l’aigle hautain.
Où le vaillant 64 valureux &jage

Mefme toujiours 6 ferme en jan courage,
Dure en tout tems fait d’heur on de malheur,

Marchant conduit de celejle faneur.
Tus les heureux MEDlClS de bone a’me,
De fils en fils loing toujiours de tout blâme,
Des plus grands Ron 8’ des peuples aimez,

Pour leurs vertus, [ont dignes ejlime;
D’ejtre honorq de plus d’une alliance

Des Empereurs 8 des Ron de la France :
Toujiours tenons le timon de l’ejiat,

Iujticiers apaijans le debat,
Bons, liberaux, ateints d’amour non feinte

De la vertu, gagnans louange mainte.

Mais defur tous le grand Cossus i9 Loueur
Ont emporté le los plus apar-ent,

Par les écris de tous ceux de leur tige,
D’auoir des arts moyené l’auantage .-

Benits d’auoir gracieux hebergé
Des doâes Sœurs le troupeau delage’,

Qui lors vagoit jans ejpoir en triltefl’e,
Cruellement dechaflé de la Gréce,

Par le cruel fier Barbare injolent,
Qui fac 6 gajt y portoit violent.
Mais il ne faut fous un muét filence
Cacher ce los. Car toute l’excelence

Que du bon tems aujourdhuy nous arions,
Cons â LORBNT, à vous nous le deuons:
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Soit en Gregeoisjoit en Romain langage,
Ou proje ou vers dont nous auons l’ujage,

Nous leur deuons. Tout fut jauué par eux,
Qui de leur tems firent un fiecle heureux.
D’eux ejt iIu le bon Loueur. qui ores
E]? regreté pour fa valeur encores.
Luy Duc D’Vnnxn, auec autorité

Pour gouuerner, dans la belle cité
De fa Florence entra, fous la puifl’ance

Du grand Laon lors tenant la jéance
Au Romain trojne .- ê qui jon oncle ejioit,
Et qui benin en luy s’en demetoit.

Ce bon neueu de jon oncle en la place
S’en vint Parrein de la Royale race,

Du grand Funacoxs tenir le Fils aijné:
Mais plus grand fait deflors étoit mené.
Si tojt que l’œil jur Madeléne jette,

Sang Boulenoys, de ja beauté parfétte
Fut alumé. Le prompt dejir l’époint
D’un jaint lien d’ejtre auec elle joint

En mariage, efiimant 8 fa grace
Et les honneurs de jon antique race.
Son doux jouhait ne fut vain, mais parfait:
Au bout d’un tems le mariage fait.

Et bien heureux en amour gracieuje
Viuoyent unis, quand la Parque enuieuje
Les dejoignant leur bon-heur vint troubler
Pour tout joudain au ciel les raflembler.
Loueur, halas! 6 trifiefl’e piteujel

De dueiljur dueil recharge douloureujel
Toy le premier au ciel tu t’en volas:
Toy le premier ta chere époufe, helas,
Tu as laifl’ee! Encor-es cinq journees
Sur ton deceq n’efloyent pas retournees,
Qu’elle (ô douleur!) à qui le fort ofla

Son doux confort, [on âme janglota:
Se conjolant de la douce ejperance

De reunir au ciel voflre alliance :
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Se deplaifant de quiter en fa fin
De pere 6’ mere un enfant orfelin.
DlEV le grand Dieu l’heur qui doit venir cele
Sans le brouillas d’un dueil qu’il amoncele,

Tel que l’œil gros des hommes durs à voir,
Sinon au bout, ne peut l’aperceuoir.
O GRANDE ROYNE, ainfifut la naifi’ance

Quand tu najquis en toute doleance,
Pour mieux apyres rejplendir en valeur,
Quand les François afligezf de malheur
Tu jauuerois: Tout le bon-heur s l’âge,
Dont tes parents n’ont pu garder l’ujage,
Remis en toy. PulIé-je m’éjouir

Vn âge entier à te voir en jouir!
Or quand des ans la fin qu’auoit bornee
Du ciel amy la bonne dejlinee

Vint ajon point; quand le Pape CLIIBNT
Ton oncle faint auoit le maniment
Des clefs Saint Pierre, Il aima l’aliance

Du grand anucoxs : & pour une afleurance,
A fin de plus à la paix l’inciter,

Le voulut bien luy-mejme uijiter..
Dejia l’acord du jacre’ mariage

De toy PRINCISSE O Gruau: SAGE,

Et de quufilsjecond de Faucons,

Etoit canclu dejens treiaintes loix.

Dedans Maijeillc au port il vint dejcendre:
Là bien veigné luy-mejme te vint rendre,
De Pers â d’Oncle enjemble te faij’ant

Vn deuoirjaint, O ROYNE, en t’époujant.

De telle main peu de ROYNIS benies

Se vanteront. Toy qui dejes manies
Sauue deuois la France maintenir,
Tu t’es fenil de telle main benir:
Mere d’un jang vraiment Royal ê digne,
Pour fa vertu magejleuje du” benigne,

De gouaerner le monde je rendant
Deflous la loy du François commandant.
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Le plant commun incontinent foijone
Prompt à germer: mais la jemance bone

Du jang royal tardiue le produit,
Quand elle doit porter quelque bon fruit.
Contre le ciel longuement indignee
Tu dejiras une douce lignee :
Mais tout ce tems ton ejperit gentil
Ne laifle pas couler l’âge inutil.

Mais te prouuant vraiment de ton lignage,
Tu confolas ton genereux courage,
Qui fut orné des prejenls gracieux
Des doâes Sœurs: foulas joulacieux,

Qui te donnant dejlors quelque alegeance
De tes ennuis, t’aquit la jufijance

Pour quelque fait de plus haut (qui ejtoit
Au jein des Dieux) où ton cœur s’aprejtoit.

Pour quand la Parque 8 des deflins l’enuie

Le bon Hannipriueroit de la vie,
Ton cher ejpoux : 6 quand feroit mené
Ieune au trepas FRANCOIS ton premier-né.

Lors que malheur fur malheur je redouble
Iettant l’ejlat de ce Royaume en trouble,
Connus, ton fils mineur d’ans, laifl’é ROY,

Les Ejtats ont tout pouuoir mis en Toy.
Le cœur bien né à qui l’honneur je donc,
De jour en jour l’honneur d’honeur courone:

Mais qui mal-né contreint je gefnera

Mille vertus en vain il tentera.
Mefme au mechant c’ejt choje bien ailée
Troubler la paix : mais d’une âme auijee

Rafleurer bien un regne, qui paroi]?
Tout ébranlé, peu de Rois le pour-rayent,

Si de fa main Dieu mejme ne le range.
ROYNE, c’ejt toy, toy qui cette louange

Viens meriter: Toy à qui ma chanjon
Graces rendra de plus d’une façon.

Si de ton tems France mal fortunee
soufi-i: des maux. ce fut fa dejlinee :
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Mais toy d’un cœur confiant la jecourus,

Dure au trauail à tous perils courus.
En fait de paix, en guerre commencee,
Des plus acorts tu guidas la penjee
De ton conjeil, ne perdant la jaijon
D’amoderer la fureur par raijon.

Rejfimentant afable 8 debonaire
Grans 8 petis d’un acord jalutaire:

Au bien public tu ne fus jommeillant,
De l’œil joigneux toufiours toujiours veillant:

Et loing 8 pres tu rendis afluree,
Tant que tu pus, la paix tant defiree.
Vers ton mary te portas jaintement
En tout deuoir, à tes fils cherement.

va TOVT le tems, ô Puxncnss: nouueau:,

Puifi’e tout heur 8 plaifir dejirable

Durant tes jours amener dauant toy:
Entre les tiens amour 8 uraye joy:
Ton grand honeur : la firme paix heureuje
Au peuple vny .- la France plantureuje :
Concorde bonne aux royales maijons:
L’heur des loyaux : ruine des traijon.
Qu’à tes defleins naifl’ans de haut courage,

Puifles-tu mettre, 6 Rome AVGVSTE n- sans,
Heureuje fin : tirant fous ton juport

Hors des dangers nojtre néfà bon port.

A LA ROINE MERE
D V R O Y.
D 12v s’ejt leué comme un tonnerre:

Ses ennemis getteï par terre
Sont la plus-part mors étandus.
Ceux qui relient d’eux, jans conduite,
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Vaguent en mijerable fuite,
De honte 8 de peur éperdus.
C’ejt à DIEV c’ejt à DIEV la gloire:

De tant memorable uiâoire
Rendons-luy graces 8 l’honeur.
C’efl D1 av, qui dans les cœurs a mile

Vne tant joudaine entreprije,
L’alurance de tout bon heur.

Mais apres stv, Rome. treflage,
Haut louer faut vojlre courage,
Quand animelles vos enfans
D’aprouuerji jujle vangeance,

Qui des ennemis de la France
Les rendit acoup triomphans.
Ce qui par guerre en long trainee
Ne s’ejt fait, une matinee

Par vojtre conjeil l’a parfait:

Quand faifant punir la malice
Sous la rigueur d’une jujtice
Aueq terrafl’e’ le forfait.

En un jour par vous rejtauree
Enuers 013v je voit rafl’uree

La jplendeur de la jainte foy,
La fureur ciuile abolie,
Et la Paix certaine établie

Sous le haut Sceptre de mon Ron
Ce chef d’euure de ta droiture,

Bon Duav, de toute forfaiture
Puijîe le Royaume expier!
Et Paix 8 Concorde y fleurifl’e:
Que la vertu chafl’e le vice:
Tout je viene’à toy dedier.
O. peuple, fay réjouw’ance,

Viue Dmv 818 ROY de France,
Qui maintiennent ta jeureté,
Que de chanter nul ne s’ennuye:
Cannes pour vray CHARLES s’apuye

Sur ive-ries 8jur PIITÉ.
un
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A MONSEIGNEVR
DE LANSAC.
Dnnonunn LANSAC, dirons-nous mal-heureux
D’efire nais en ce fieclel 6 mille fois heureux

Ceux qui font morts deuant, 8 ceux qui font à naifire,
Pour ne voir les mal-heurs qu’entre nous voyons efire!

Nous, qui du jang de Chrilt nous vantons racheter,
Qui ne croyons qu’un Dieu : quelles mechancete;

Ne je font entre-nous? Hé! lefils àjon pere
Va machinant la mort, 8 le frere à [on frere,
Le uoifin au voifin: il n’y a plus de foy :

On ne creint plus un Dieu, Ion foule aux piésja loy.
Comme un jeune cheual, qui jans bride 8 jans [elle
Echappé de l’étable, ou jon dejir l’appelle,

Puis deçà, puis delà leger je remuant,
Trotte, galope, court bondifl’ant 8 ruant.-

Ainji le peuple fol je macquant de la bride,
S’egare vagabond ou jon plaifir le guide.

Comme un nauire en mer, jurpris au depouruu,
Des corjaires cruels enuironné s’ejl vu

Plujiojt que de les voir : de Dieu lajainte Eglije
Se voit de toutes parts de Pirates jurprije,
Qui déja dans ja nef parti-fient le butin,

Pelle-mejle brouillans droit humain 8 diuin :
Pilotes, Matelots, joldats 8 Capitaine,
N’y pouuans rejifier font mis a la cadene.

En quel fiecle a Ion vu par inhumains ejbrts
Repandre plus de jang, 8 tomber plus de morts,
Plus de peuple apauury, de terres dejertees,
De villes 8 leurs forts defl’us dejîous jettees?

Et tout par nos pecheç : mais nojlre mauuaifiié
Ne peut tant enuers Dieu qu’enuers nous ja pitié :
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S’il eujl voulu punir en rigueur nojlre ofience,
Tout ejtoit ruiné : Cette douce ejperance,
Seul confort des humains, n’eujt pas daigné nous voir.
Nous fujjions delaijîe; en proye au dejejpoir.

Bien que la terre ouurant les abyjmes du monde,
Nous en]! tous engloutis dans ja pance profonde;
Bien que les cieux déclos eujîent plu deflus nous

Les foudres orageux de leur jujle courroux;
Et de jes flots enfler la grand’ mer ejroyable
Eujt noyé des humains la race mijerable,
Encores n’eujlions-nous à moitié jatisfait

Au mal que meritoit nojlre méchant forfait.

Voyez les faits de Dieu, 8 de quelle entrejuitte
Sa bonté paternelle enuers nous s’ejt conduitte :
Dieu qui fonde en nos cœurs nojtre malignité,
Encore qu’à bon droit il je fuji dépité

Pour nous perdre du tout, il ne l’a voulu faire,
Mais à la repentance a tajché nous attraire:
A fin que deplaijans de noflre folle erreur
Nous vinfions émouuoir à pitié ja fureur,

Et que prenant en gré le deuot jacrifice
De nos cœurs bien contrits, il je rendilt propice.
Il ne faut rechercher l’âge de nos ayeux:

Regardons feulement ce que nous de nos yeux
Voyons de nojtre tems, 8 y penjons de forte
Que bien pour l’auenir du mal payé reflorte.

Lors que FRANÇOIS paya le deuoir des humains,
Et qu’il mit des Gaulois le jceptre dans les mains

Du bon Hxnxujon fils, quittant cette demeure
Pour pafler plus heureux en une autre meilleure:
La bonne Paix regnoit .- 8 la belle jaijon
De jeux 8 de plaijirs nous combloit à foijon:
Les canons ne s’oioyent ny le bruit des alarmes,
Et la rouille déja mangeoit les dures armes,
Et l’iregne tejfiere alentour des goulets
De fa toile maillee ourdifl’oit les filets :

Des dagues je forgeoyent les faucilles courbées,
En des faux je changeoyent les meurdrieres épees.
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Ce Royaume paifible opulent fleurifi’oit,

Regorgeant de tous biens: le peuple jouifloit
Des beaux dans de la Paix: la terre labouree
Rendoit planté de fruits au jeigneur alune:
Tout efioit plein de joye, 8 rien ne je fadoit
Que noces 8 fejtins 8 tout jeu qui plaijoit.
Le plus jouuent on voit que la meconoiflance
Et l’orgueil fait de pres l’excejfiue abondance.
Quand à cœur joui l’homme a le plaifir 8 le bien,
Il ne peut le garder d’un mejuré moyen .-

Il s’aueugle en [on aije, 8 de gloire je flatte,

Et vers jon bien-faiteur decouure une ame ingrate.
Comme un roujfin rebours, de voyages lafi’é.
Trauaillé, rudoyé, tant qu’il ejt haraflé

Obeit à jon mailtre, 8 le porte où la bride
Auecque l’éperon luy commande 8 le guide.
Mais quand d’un long jejour il s’efi remis en chair,
Bien panjé, bien nourry, ne je laifl’e approcher,

Et fier 8 déloyal ne veut joufirir jon maifire,
Se cabrant 8 ruant .- fi en jon premier ejlre
La peine 8 le chemin decharné le remet,
Alors à la raijon contrainte le joumet.
’ Les hommes jont ainfi : tant’qu’ils ont fauorable

Le vijage riant de Fortune amiable,
Ils deconoifl’ent Dieu : 8 ne [cachant qu’ils font

Ne je contiennent point en ce bon heur qu’ils ont.
Mais s’il auient joudain qu’apres la jaifon belle

Ils jentent fur leur chef la tempefle cruelle,
Quand Dieu pour leurs péche; jujtement irrité
Échange leur doux aije en dure auerfité .Chacun le reconoifl 8 [a faute confefl’e,
Et pour luy obelr uergongneux le front baw’e.

Or fait que le bon Dieu fujt alors indigné,
Pour je voir des plus grans follement dédaigné,
Soit que la faute uinjl du peuple, qui s’oublie,
Et de l’aile enyuré je hauIe en [a follie,
(Car il ne m’appartient d’en faire jugement)

Dieu le juge 8 le jçait : je diray feulement
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Qu’il n’ejt aucun bejoin que nos fautes ie prejche,

D’autant que la memoire en ejl encore frejche. .
Soit par l’un, fait par l’autre, ou fait que tous les deux
Euflent delaifl’é Dieu, Dieu je détourne d’eux,

Les laifl’ant pour un tems, 8 permet que la rage
S’en vienne icy troubler du peuple le courage.
Cependant que HENR l du Piémont vifitoit
Les villes 8 les forts : 8 qu’il ne je doutoit
Ny d’ajout d’étranger, n y de trouble en la France,
Cuidant tenir [on peuple en paijible afl’urance,
(Car ny l’Anglois pour lors les armes ne prenoit,
Et Charles l’empereur en paix je contenoit)
Voicyjortir d’enfer la Rage écheuelee:
D’ajpics 8 couleureaux ja criniere efi mejlee:

Vne torche flambante elle branle en [on pain,
Qui répand dedans l’air une fumee au loin.

Vne fimee noire, aigre, objcure, puante.
Qui fera mon amy, que jamais ne la fente,
Mon amy ne lesfiens : Qui la jent, a le cœur
Soudain empoijonné de chagrin 8 rancueur:
Le jomme fait jes yeux, il je ronge d’enuie,

Et prend en mejme horreur la mort comme la vie :
C’ejt celle-là qui fait les amis ennemis, ’
C’ejl celle-là par qui les grans Princes font mis

Dehors de leurs grandeurs, 8 leur couronne ofiee
Sur le chef étranger en triomphe e]? portée.

Encontre les jugets elle anime les Rois,
Leur faijant impojer des tailles 8 des loix
Qu’ils ne peuuentporter: les cœurs elle mutine

Des peuples à brayer des jeigneurs la ruine:
Elle-mejme contraint les libres citoyens
Au joug de jeruitude : elle ouure les moyens
Aux hommes aleruis de rentrer en fianchil’e,

Changeant des nations les ejtats à ja guije.

Elle jortant un jour par la France courut,
Par ou elle pafloit toute l’herbe mourut,

Et les fruits auortezr, 8 les fleurs uiolees
. Churent de toutes parts fur les terres brujlees.
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Soudain le menu peuple elle poufl’e en fureur,

Et luy troublant le jens pour ne voir jan erreur,
Contre le Prince emplit les cœurs de felonnie.
Et toute reuerence en a dehors bannie.

L’AVANTNAISSANCE
DE MADAME.
Nu, Fille heureuje, d’eureux Pere:
Le chajte ventre de ta Mere
Decharge de ton doux fardeau .Plus que neuf moys elle te porte.
Vien : 8 jon ennuy reconforte

De ton regard plaifant 8 beau.
Au bon ejpoir de ta naiflance
La comune rejouifl’ance

Les elemens regaillardifi.
Le ciel rit ferein de grand’ aije:
L’air coy je taijt, la mer s’apaije,

La terre gaie reuerdijt.
Le Soleil les beaux jours allume:
Et confiant contre ja coutume,
L’Autonne aprejte ce beau tems.

Du froid hyuer la jaifon mourne
En ta faueur lente jejourne,
Pour ne troubler ce doux printems.
’Mus, Fille heureuje d’heureux Pere,

Le chafie ventre de ta mere
Decharge de ton doux fardeau:
Plus que neuf moys elle te porte.
Vien :8 [on ennuy reconforte
De ton regard plail’ant 8 beau.
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Puis que ton heureuje portee
Pafl’e de la groefl’e vfitee

Le terme des neuf moys courans,
Quelque cas de grand tu dois naiflre.
Nay, qui bien grand’ un jour dois ejtre,
Fille heureuje d’heureux parene.

Dieu, qui du jang Royal a cure,
Pour bien afirer ta geniture,
Retarde ton heureux jejour,
Iujques au point que les planetes
De leurs clerteq bonnes 8 nétes

Te conuirontjortir au jour. 4
Bien que tout ajpét malin cefl’e,

Et le ciel fauorable lele
Ses bons ratons luire fur toy,
Sur tout je pren mon afl’urance
D’vn bon fruit de bonne jemance

De boue Ron": 8 de bon ROY.
Si to]? que pour voir la lumiere
Tu dejjilleras ta paupiere,
Montre nous figues apparent,
Qu’en toy ne langui]! de ta race
La valeur, l’honneur 8 la grace,

Que tu retiens de tes parens.
Comme Diane en [on enfance
Donna toute belle ejperance
D’auoir un magnanime cœur:

Lors que non poureuje elle arrache
Le poil du Cyclops qui la fâche,

Se majquant pour luy faire peur.
Aujfi toyji to]! que ta dejire
Libre du maillot verras efire,
Vn fait de marque tu feras.Pour donner aux humains prejage,
Que ny de fait ny de courage
Aux Deefl’es ne cederas.

Puis quand tes premieres annees
Enjeux enfantins retournées,
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L’ejprit vigoureux t’ouuriront:
Ainfi qu’autrefois ta grand’ mere,

Et le grand pere de ton pere,
Les neuf Mujes te nourriront.
Auecques ces doâes Pucelles

Tu aprendras les chojes belles,

Et de nature les jegrets:
Remarquant de louable enuie
Des grands Hemines la vie
Es vieux Ebrieux, Romains 8 Grecs.
Soudain cramant auecques l’âge,
Princefl’e courageuje 8 jage,

Les plus grandes jurmonteras:
Et pour ta valeur amirable
Aux grans 8 puis uenerable,
Des plus gransjeruir te feras.
Lors combien. de langues jçauantes,
O combien de mains écriuantcs
Doâement ton los publiront!
Oji je puis iujquenla’ uiure,

Vn tel œuure je veu pourjuiure,
Que mille ans apres n’oubliront.

Mais nul pongé de fureur jointe,
Au fans de ja poitrine’enceinte,

Ne te pourra fi bien vanter
Que toy-mejme, qui dés l’enfance

Auras aquis cette puiIance
De bien écrire 8 bien chanter.
Lors tu bâtiras-tel ouurage
Sur les fait: du cours de ton âge,
Que le long tenus n’abolira:

Qui ta Grand’ Men CATEIINE,.

Ny ta bien douce 8. benine,
,Ny (humus mon R01 n’oublira.
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AMONSIEVRDE
MARILLAC CONTRÔLEVR GÉNÉRAL DES FINANCES.

MARILLAC, que la preudomie,
Des vertus la certaine amie,
Et la nonchancelante foy
Aujourdhuy reconue auaœ
A la generale intendance
Sur les finances de mon Roy :
L’un naitra fils d’un riche pere :

L’autre par fortune projpere

Seigneur de biens je trouuera:
Mais nul des deux, la iouiflance
De ce qu’il tient en ja puifl’ance,

Prendre à propos on ne verra.
Celuy qui pauure je lamente
En vain dejireux je tourmente
De mille beaux deIeins qu’il fait:

Si quelque bon Dieu fauorable
Acomplijljon vœu defirable,
Il n’en met un jeul en eflét.

C’ejt choje entre les hommes rare
D’en voir un bon qui ne s’égare

Du vray deuoir de la raijon:
L’un veillant des biens à la quejte,

Sans borne tous les jours aquejte,
Et batifi une grand’ maijon.

Et cela, dont mille auront faute,
D’une couuoitije trop haute,
Va pour deux ou trois entafl’ant:

Et qui n’en jouiront (peut-ejtre) ;

Car jouuent tel auare maijtre
Meurt pour l’étrangier amaflant.

Iean de Baif. - Il. 25
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L’autre aura la bonne penjee,

Par qui feroit mieux dijpenjee
La fortune s’il la tenoit.-

Mais ellejon heur luy denie:
Luy malheureux maudit [a vie,
Qui jamais content ne je voit.
Rien n’efi plus facheux que d’entandre

Que vaut le bien : le jçauoir prandre
Et ne l’avoir en jon pouuoit..Mais j’efiime plus deplorable

Des biens le jeigneur mijerable,
Qui n’enÇçait faire jon deuoir.

Peu-jouuent Ion voit la richefi’e
Et la vertueuje jagefl’e

Dans une famille abiter.
Le bien ejt vray bien en l’vjage:
Et c’efl des biens le bon menage

De bien pouuoir les debiter.
O Siecle de fange 8 d’ordure!

Le bon necefliteux endure:
Le peruers ejt maifire des biens,
De qui voyons la maijon pleine
D’une racaille orde 8 vileine,

Qui deuot-e tous jes moyens.
Tant peu, la vertu méprijee,
Ejl’ des puiIans fauortjee,

Que fi tu ne veux reculer,
si ton efi’omac en joy cache
De bonté quelque belle tache,

Il te la faut digimuler.
Tant aujourdhuy regne le vice,
Tant peu commande la jujtice,
Tant le vray bien gijt abatul
Lon fait gloire de forfaiture.
C’ejt vergogne, c’ejt grand’ injure,

Et faut rougir de la vertu.
Le grand qui aime la pauure’te,
S’il la cherifl c’ejt en cachéte.
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Vn qui fait métier du forfait,

A decouuert le pourra faire:
Car c’ejt la façon ordinaire

Tenir pourfat qui ne malfait.
Nous maligne race des hommes,
Qui rien qu’un vain jonge ne jommes,
Mortels d’heure en heure toufiours,
Ne jçauons vjer de la vie,

Qui par entre nous meurt rauie,
En lieu de nous donner jecours.
MARILLAC. doué de prudance,

Il nous faut arme; de confiance,
Maintenir nojtre intégrité.

Le jang Royal, qui ne meprije
La vertu, mais la fauorije,
Luy rendra l’honneur merité.

AMOVR DE VERTVN
ET POMONE.

-,
AV SEIGNEVR PELLOY.
Vu Chaleur de fa choje, un pefcheur de [a pejche,
0 PILLOY, te fait don : Moy que la Muje empejche
A compojer des vers, je t’ofre de mon art:

Le prejent ejt petit, mais pren-le en bonne part.

Dessovs Procas regnantjur la gent Palatine,
Fut Pomone la Fee en la terre Latine,
Qui à drefl’er jardins ja pareille n’auoit,

Et planter les vergiers par jus toutes jçauoit,
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Dont elle tient jon nom. Elle ne je plaifi guieres
Ny à l’ombre des bois n’au courant des riuieres,

Sur tout ayant choijy le doux labour des chams,
Et les francs arbrifl’eauxjous les pommes penchans:
Ny le carquois 8 l’arc en echarpe ne porte.

Ny le dard en la main, mais vnejerpe torte
Au trenchant affilé, tantojl en emondant
Le fruitier de jettons trop épais abondant:
Tantojt ouurant l’écorce, 8 la grefi’e aportee

Antant pour la nourrir de lajeue empruntée.
Ny le joufirant languir ny de joif ejeué
Ny étoufié dans terre, ains ou d’eaux abreuué

Par canaux le rejiaure, ou cerne d’une foie
Son ejtoc racineux, 8 tout le pié dechaufi’e.

Mettant la [on amour, prenant la jon plaifir,
De la douce Venus ne jent aucun dejir :

Et toutesfois craignant des paijans l’injure x
De haye 8 de fofl’éjes vergiers elle emmure,
Repoufl’ant 8 fuyant des hommes les aflaux.
Qu’ejt-ce que des Satyrs, Iegiers à faire faux,
La jeunefl’e, 8 les Pans, à qui une couronne

De japin verdoyant les cornes enuironne,
Et Silene, toujiours plusjeune que jes ans,
Ne monflrenl, à les voir a ces jeux mal-duzjans,
Et le Dieu qui terrible ou de ja faux recrouche,
Ou de jan gros tribal les oijeaux efarouche,
N’ont fait pour en jouir? Mais Vertun amoureux,
L’aimoit plus que trie-tous, 8 n’ejioit plus heureux.

Combien de fois ejt-il venu en fa prejence
D’un outeron hajlé fous la vraye jemblance,
Le van defl’us l’échine, en la main le fléau?

Combien de fois le front enceint de jein nouueau,
La fourche 8 le rateau dentelé fur l’épaule?

Souuent d’un piquebeufportoit la longue gaule

Dedans ja dure dextre : 8 le voyant jueux
Eufl’es dit qu’il venoit de decaupler jes beufi:
S’ilfaut qu’auec la jcie au poing la hache mette,
S’il faut qu’auec la houe il tienne la jerpette,
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Ou tu voudrois jurer qu’il feroit vigneron,

Ou te feroit anis de voir un bucheron.
Si d’une longue échelle il je charge la telle,
Tu dirois qu’à cueillir des pommes il s’apprefie:

Tu le verras joldat quand l’épee il ceindra:

Tu le verras pefcheur quand la ligne tiendra :
Brief; de diners habits fa perjonne acoufiree,
Se dégutjant ronfleurs, a tant cherché l’entree,’

Qu’à la fin il parnient à cueillir le doux fruit
Du defir. qui l’avait à ces rujes conduit.
Vne fois s’afublant d’un couurechef de toile,
S’encapant à chef-bas d’un long 8 large voile,

Et de cheuenx chenus jes temples acconjtrant,
s’appuie d’un bajlon, 8 vieille je monjtrant.

Entre deuers Pomone : 8 d’alure tremblante,

Penible demarchant, non cognu je prejente.
Et de voir tant de fluits faijant bien l’ejlonné
A celle qu’il aimoit ce jalut a donné.

A toy font à bon droit toutes Nymphes hommages
Qui je jouent d’Albule entre les deux riuages:
Vierge ie te jalué honneur d’honnefieté,
O fleuron impollu d’entiere chafleté.

La louant il l’approche, 8 des baijers luy donne

Que ne donneroit pas une vieille perjonne :
Puis courbé s’afl’eantjur un gaïon matu

Contemple le vergier d’A utonne renejtn.

Entre tout un ormeau, qui deuant luy je panche,
Et s’egaille ombrageux de mainte verte branche
Embellie à l’entour de pampre 8 de raijins,

Efaçant les honneurs de tous arbres voijins.
Et jnr tout I’admirant à blajonner je bagne

Auecques le mary la vigne ja compagne :
Quand ce tige, dit-il, jans le pampre feroit,
Rien pour ejtre cherché fors fa fueille n’auroit:
Et cette vigne aujji déflus l’arme attachée,
Qui ne l’en]? attachée en terre fût couchee:

Toutesfois de les voir froide tu ne t’e meus:

Et fuis la compagnie, 8 joindre ne te veux.
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Que le vouloir t’en vin]?! Ta maijon jeroit pleine
De plus de pour-juiuans que n’eut jamais Helene;

Ny celle qui jadis les Centaures arma,
Ny celle qui Vlysji loyaument ayma.
Et mejmes aujourdhuy bien que rebelle fuies,
Bien que de mil dedains tes amoureux ennuyes,
Mille font apres toy qu’hommes que Demi-dieux,

Que ton amour gagné feroit devenir Dieux.
Mais toy, fi tu ejtois fille bien conjeillee,
S’il te prenoit dejir d’ejtre bien mariée,
Et voulufl’es m’onir en l’âge où tu me vois,

Qui t’aime plus qu’eux tous, 8 plus que tu ne crois,

Tu renuoirois bien loin quelque party vulgaire,
Et choijirois Vertun pour à jamais le faire
Parionnier de ton lit, lequel pour mon deuoir
Plegeray cors pour cors fi me veux receuoir :
Car il m’ejt plus cognu qu’il ne l’ejl à luy-mejme:

Puis n’ejlant vagabond autre demeure n’aime

Que de ces environs : ny comme la plus part
Des vollages muguets, jan amour ne depart
A la premier-e une : Et tu es ja premiere,
Et feras, fi tu veux, je maijtrefle derniere:
Car d’autre que de toy ne pourroit s’avouer,

Se voulant pour jamais à toy jeule vauér:
D’auantage il e]! jeune, 8 doué de Nature

En tout ce que lon veut de former fa figure:
T ont ce qu’ordonneras (ordonne feulement)

Pour avoir ton amour je fera dextrement.
Quoy? N’qjt-ce rien aujji que cela que tu aimes
Il l’aime ainfi que toy? que tes fruitages mejmes
Ejouifl’ent ja main? Et que jur tous prejens

Tes prejens autonnaux luy font doux 8 plaifans?
Mais ne dejirant plus, n y Iesfrians fruitages
De tes arbres exquis, ny les tendres herbages
De tes jardins joignez, ne dejire que toy:
Ay pitié de jan mal : ajoujte autant de foy
A ce que ie t’en dy, quefi en ta prejence

De ja bouche luy-mejme il faijoitja dolance :

x
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Et crein les Dieux vengeurs 8 l’ire de Cypris,

Qui punit, quoy que tard, les rebelles ejprits.
Donques Nymphe mé bas ta rigueur amolie:
Dejponillant ton orgueil à cet amant te lie.
Ainjl puifl’ent tes fruits, ny geler au Printems,
Ny grille; en Efié, je meurir en leur tems.

Quand le Dieu qui en tout abilement je tourne
Eut dit ces mots en vain, en jeunele il retourne,
L’equipage 8 l’habit de vieille delaifl’ant:

Et je decouure à elle à coup apparoifi’ant

Tel comme du Soleil la jemblance trejpure
Se deuoile abbatant une brouée objcure,
Qui cachoit ja clarté, quand jon aimé flambeau
Debronille’ d’un clin d’œil rayonne clair 8 beau.

Vertun ajpre 8 bouillant d’en jouir delibere
Par force, mais de force il n’auoit plus afaire:
Car fi tojl que Pomone ainfi beau l’apperçoit,

Mutuelle bleflnre en jan ame reçoit.

A IOACHIM TIBAVD
DE COVRVILE.
BIEN que tout autre ejlat mondain
Par faneurs ou par dons s’acqnejte,

Ou fait pour je couurir la tefle
D’un chapeau de riche ejcarlatte,

Ou pour auoir dejur le jein
L’honneur du collier qui éclatte,
On n’a point vu que le Poète

Par ce moyen ja gloire achette.
Mais, TIBAVD, aujfi la]? qu’il naifi
Il faut que d’une douce œillade
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Des Mujes la chajle brigade
L’enfant bien-aftre’ fauorije:
Dés l’heure defirant il n’ejl

De pouijuiure une autre entreprije:
Il ne vent acroiltre fa gloire
Par une janglante vidoire.
Il ne veut je voir en honneur,
Comme un Magijlrat qui prefide

Tenant aux rudes loix la bride:
De mille arpens de labourage
Il ne veut ejtre le jeigneur:
Il ne palira jans l’orage,

Qui la mer vagueuje menace,
, Ny ne rira s’ell’ ejl bonace.
La tromperefl’e Ambition
Vn vray Poète n’enueloppe,

Ny des traijtres joucis la trappe,
Qui l’homme couuoyteux tenaille,

Ne dontejon afieâion .Ny aux richefl’es il ne bâille:

Rany des Mujes il prend peine
D’aller boire dans leur fanteine,
Quijourd fur la fime d’un mont :

Et celuy je trompe, qui penje
Rauirji riche recompenje,
Sans l’auoir deuant defl’eruie

Par nable jneur: comme font
Ceux qui, s’enflansjur nous d’enuie,

Tajchent nous dejrober la gloire
D’une tant penible viâoire.

Auec peine 8jueur il faut
Grimper la montagne fajcheuje,
Ajpre, rude, roide, ejpineuje:
Il faut froifl’er dix mille ajprejl’es

Deuant que monté jur le haut
Tu jais receu par les Deefl’es :
Mais qui n’a point dés jan enfance

Leur faneur, de rien il n’auance.
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Car bien qu’aucun eujtjurpafi’é

Le plus perilIeux du voyage
Forcé d’un ofliné courage,
S’elles ne l’ont pris dés le lange,

D’elles il n’ejt point embraie :

Mais reponjîé loing jans louange,
Du jurjon diuin de l’eau claire,
Dans l’eau trouble je dejaltere.

Du premier jourjon maint tuileau
Par maint conduit d’enhaut deriue,
Mais l’onde n’y coule fi uiue I

Comme dans la premiere jource,
Ains fangeuje roule jan eau,
Qui, plus loin du chef prend ja coude,
Tant plus s’en alant trouble 8 jale

Par le pendant du mont demlle.
Tel de petit cœur parefl’enx

Regarde la haute montagne,
Et jans partir de la campagne
Boit de l’eau qui coule fangeuje,
Qui (efron’té) je ment de ceux,
Qui d’une peine courageuje
Ont ojé jujqu’en haut atteindre,

E t leur joif dans l’eau uiue efleindre.

Tel de cœur en chemin je met,

Qui joudain recreu du voyage
A mi-chemin rompt jan courage,
Et boit dans le ruifleau moins jale,
Mais en vain, fijur le jommet
A longs traits joiueux il n’auale

De celle jource clair-courante,
Où l’onde pure efi bouillonnante,

An pied des Lauriers vigoureux,
Qui jus la liqueur argentine
Vontent une verte courtine,
Couurans les eaux d’un fiais ombrage. »

Heureux, 6 mille fois heureux
A qui les Sœurs font l’auantage

:5-
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De luy declorre leur fonteine,
Qui adoucit toute leur peine.
Depuis par tout le monde en l’air
Il e]! porté defl’u: les aifles

Des doâes Mujes immortelles:

Et parmy la bouche des hommet,
Se jent bien renommé voler:

Et parmy nous qui mortels jomme:
Renouuelle toujours prejente
Sa imemoire à jamais viuante.

Il faut aufji que nojlre nom,
Tibaud, toufiours uiue 8 reuiue
Maugré la Parque, qui chetiue

En vain prejentera [a darde
Contre nojlre noble renom,
Si des Sœurs la bande mignarde
Donna faueur à nojtre enfance
Dés nojlre premiere naifl’ance.

Sus, vainqueurs la Parque domtons,
Dechafl’ons de nous la pareIe,

Et piquez de promte allegrefi’e

Tirons au haut de la montagne.
Au lieu plus efleué montons,
A fin qu’en la baie campagne,

De là pleins de gare aflurance
Sous nous dedaignions l’ignorance.

A MONSEIGNEVR
LE PRÉSIDENT
DE BIRAGVE.

Buncvx, de qui la prudence
En tous afaire: d’importance,

A ferui dejia plufieurs Roys,
Reglant des cite; la police,
O
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Bridant l’infolente milice,

Promte à jeter le joug des loix.
Bien efi ta loyauté cognuë

Entiere 3 fidele tenue,
Pour n’auoir jamais foruoyé

Du vray [entier de la droiture,
Vers la nouuelle forfaiture
Où le mutin s’efi deuoyé.

Bien as-tu fait preuue certéne,
De la fainte foy qui te méne,

Et du fain conjeil ou te plais,
Au grand bien du François empire
Qui fi bon confeiller admire

En jaifon de guerre & de paix.
Le Roy ton merite regarde .E t te choififlant, en ta garde
Les [eaux de la jujtice mét.

Toy qui diligent ne fomeilles,
En ta charge fi bien tu veilles
Que nul abus ne s’y commet.
Bien heureux l’état où merite
I Auance les hommes d’élite
Au digne degré de l’honneur.

Plu]! à Dieu qu’en toute la France

Le bien v]! telle reuerance
Qu’il y trouuafifon guerdonneurl
Ce qui fait qu’une cité dure
C’ejl l’obferuance de droiture,

Qui propofe pris au bien fait,
Et les bien meritans guerdonne :
Aux malfaiteurs la peine ordonne
Peur les punir de leur forfait.
L’état n’efl pas en aflurance
Où l’orgueil joint à l’ignorance

Foule aux pieds le droit abatu.
Mais tout [mâtés Ion voit enfuiure

Et la gent heureujement uiure
Où tout ploya fous la vertu.
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C’ejl la commune maladie

Quand la jujiice abatardie
Soufre des indignes la loy.
Lors il n’efi point de preferance

En pouuoir ny en reuerance,
Pour l’homme de bien 8 de foy.
Que le faineant chafl’e’ de place

Honteux abatantfon audace
Dauant le cœur plus valeureux!
Où le meilleur deflus le pire
Pour commander Ion voit élire,
Les Citoyens font bien heureux.
Vn homme de bien qui projpere
Faifant bien le bien qu’il doit faire,

Il ejt le bien commun de tous.
Mais quand le mechant on nuance
En credit, honneur ou cheuance,
Mieux vaudroit viure entre les loups.
Autorijer l’ame mechante,
C’ejl metre l’épee tranchante

Dedans la main du furieux.
S’il faut que le bon obel]:
A celuy qui n’efi rien que vice,
L’outrage ejl trop injurieux.
Si l’état dechét 8 decline,

Lors tu jugeras fa ruine
Que verras bobancey entrer,
Apres elle furabondance,
Puis venir outrage à la dance,

Puis fa mort tu vas rencontrer.

Balf’, ou te poule ta verue?

Veux-tu porc enfeigner Minerue,
Qui viens importun difcourir
Des abus contre la droiture,
A qui la maintient nette 6 pure?
Laijîe tems 8 monde courir.

Ton Roy qui les vertus fuporte,
Et de les freres l’ame acorte,
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Et la Mere de ce bon jang,
Faifans chois de la fufifance
Des bons à la jujie balance,
Premiront chacun à [on ranc.
Et feront florir un bon âge,
BaniJans des humains l’outrage

Sous les jujtes loix abatu
D’vne droite & fainte vangeance:
Et d’vne belle recompance

Les conuiront à la vertu.

.AV SEIGNEVR DE
NOGENT TRESORIER
DE LA MAISON DV ROY.

Tuer mechamment vit abrutie
L’engeance humaine peruertie,

Qui ne fait comte de vertu.
Le vice des hommes emporte
D’vne acoutumance plus forte

Que leur naturel abatu.
Rien n’eji fi doux que l’exercice

De prudence jointe à jujtice,
Qui toutes les vertus contient.-

Nulle vertu ne je dejire,
Où elle rend, tenant l’empire,

Ce qui à chacun apartient.

Mnnrnav, le bon Dieu qui ut cure
De nous, crea nojire nature
Telle que rien n’y defaillit,
[oignant d’une belle alianee
L’immortelle â mortelle eleuee,
Quand l’ame dans le cors faillit.
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Dieu voulut que l’ame eternelle

Commandant defus la mortelle
La rangea]! aux diuines loix.
Mais contre l’ordre pourpenfee
Dedans l’immortelle penfee,

Pour le bien, du mal faifons chois.
Si nous fçauons bien nous cognoiftre,
Des l’heure que venons à navire,

Nous aportons en nojtre cœur
De Dieu la vray-e loy grauee:
Mais nofire bonne cime agrauee
S’aueugle de la nuit d’erreur.
Rien n’ejt fi ayfé que de prendre
Le deuoir d’homme 6’- de le rendre:

Car c’efi pourquoy nous fommes net.
Mais traîtres à nojlre nature,
Les vns des autres n’ayans cure,

Nous femmes entrabandonner.
Ayder à tous, à nul ne nuire:
Vn autre ne point éconduire
De quoy ne veux ejlre éconduit.

Ce qui fait à toy, te doit plaire,
Secourable à d’autres le faire :

Conduire pour ejire conduit.
Ce que tu fens en toy contrére
Ne le faire point à ton frere :
C’ejl qu’on doit jetter ou choifir.

De nos faits la regle certéne,
C’efl aler droit ou poufl’e 8 méne

Ou l’aborreur ou le dejir.
I’entan qu’à la jufie mefure

De nojlre bien faine nature,
Selon que nous voudrions pour nous,
luges [ains en nos propres efmes,
Ejtimans les autres nous mefmes,
Nous nous comportions enuers tous.
Sçachions qu’en ce monde nous femmes

Hommes nés pour ayder aux hommes.
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Et fi quelcun tient le rebours,
On ne du]? pas l’ejlimer, comme
Homme, s’il fuit le deuoir d’homme :

Mais faut le tenir comme un ours.
De telle mauuaife coutume
La pefle des humains s’alume,
Quand chacun ne tire qu’à foy:
Quand d’autruy meprzfant l’outrage

Et l’ignorance 3 le dommage,
Foule aux pie’s toute fainte loy.
Tellement qu’il vaudroit mieux efire

Quelque brut fauuage ou champeflre,
Que viure entre les hommes ne:

(le di pour la terrejlre vie,)
Tant l’homme oublieux fe deuie
Du vray but à luy defliné.
Il n’ejt plus trace de jujlice:

Par tout regne toute auarice :
Par tout forféne faux plailir.
Vertu n’ejl qu’un nom inutile,

Dont je mafque le plus abile
Qui borne le moins fan dejir.
Vn feul ie ne voy qui bien face:

Et ie ri de quoy leur audace
Renuerfe la peine fur eux,
Et quelque bien qu’ils je propofent
lamais jouifl’ans n’y repofent,

Au dernier foupir malheureux.
Toujiours la creinte au cœur les pique:
Leur couuoitxfe magnifique
lamais ne je peut affouuir.
De ces mechans à la lignee,
En moins d’vn tige dedaignee,

Honneurs ô biens ie voy rauir.

400 vux. LIVRE
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Qvn. autre bien plus grand
Confole noflre vie,
Que la joye qu’on prend
D’vne amitié qui lie,

Belleau, les mejmes cœurs
D’vn nœu de mejmes mœurs?

Parmy tant de trauaux

Qui troublent nojtre race,
Le jeul confort des maux
Que le malheur nous braie,
C’efi l’amy qui fegret

Entend nofire regret.
Mais, 6 rare joyau,
onau prejque auffi rare
Qu’efi rare cet oyfeau

Qui au pais Barbare
De fa cendre renaifi,
L’oyfeau qui plus d’vn n’ejl.

Maint de feinte amitié
Trompe l’humaine vie ’
De faufl’e mauuailtié,

Et de traitrefle enuie,
Et d’obfcure rancœur,

Ayant enceint le cœur.

Maint par mainte maijon
D’une apparence belle,

Fuyant toute tançon

Te fera du fidelle,
Tirant fous bonne foy
Tout le fecret de toy.
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Mais fi tofi qu’ilfçaura

Le fond de ta peufee.
Et que prefle il aura
Sa traijon pourpenfee,
Traiflre (fi le peut bien)

raflera de ton bien.
L’autre durant ton heur

Suiuira ta flirtune:
Si tofi quele malheur
Menacera ta hune,
Debarque de ta nef
Fuiraqde ton mechef.
Et comme le Daufin,

au fuit la nef qui nage.
L’abandonne à la fin
Où l’eau faut au fluage.Ainfi ,l’amyfiateur
Delaifl’e, ou «je l’heur.

Vu autre cependant
Que des biens la balance
Également pendant,
Plus à l’vn ne s’elance
Qu’à l’autre, te fuiuna

Et ton amy vina.
Mais fi top que le bien
[halera fa richefl’e,

Adieu le beau lien
Qui pareils vous empreje:
D’vn faut auec [on heur
Il éleue fan cœur:

Et du tout oublieux
De fa fortune baie,
Ne daigne glorieux
Bai!» fa fiere face
Vers fan compagnon bas,
Qu’il ne rec0gnoifi pas.
La fincere Amitié

Auec la vierge Ajtree,

lenn de Baif. -- Il. :6
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La vertu, la Pitié,
Durant l’âge doree

Hantans ces manoirs bas
Ne nous dedaignoyent pas.
Mais depuis qu’en argent
Finit l’âge doree,

Et l’argent je changeant

En airein, la ferree
Retient apres l’airein
L’empire fouuerain :

De pis en pis deflors
Toutes choje: s’empirent.

Tous les vices dehors
Des noirs enfers faillirent:
Les rages, les rancueurs
Empoifonnent les cœurs.
Des hommes vicieux

Ajlree dedaignee
S’enuola dans les cieux,

Des fœurs accompagnee,

Qui fuoyent des humains
Les violentes mains.
Vertus dés ce tems cy
Fuyent l’humaine race.Et, s’elles ont foucy

De quelcun de leur grace,
Leurs prejens precieux
Coulent en nous des cieux.
Mais des cieux feroit point
Nojire amitié venue,

Qui nos deux aines joint,
Belleau, d’une joy nue,

Auec telle douceur
Glifl’ant dans nojlre cœur?
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A MONSEIGNEVR
DE VlLLEQVIER.
O VILLIQVIER, aux afaires adroit,
luge des vers, quand aucun demandroit
De mes éCris le premier que jamais

le mis au jour, le uiene lire, mais

Marquant le tems excufe le bas âge
Où j’etoy lors, 6’- loura le courage:

Quand jeune encor â fans barbe au menton,
(Lors dejireux d’aquerir un beau nom)
Me haqarde’ fous HENRI Prince humain
(Au doueiéme an qu’il tint le Sceptre en main)

Par mes labeurs à me faire conoiflre.
Vingt 6 trois ans continus j’ay fait croiflre
De mes trauaux d’an en an le monceau,
Où j’emploiay de mes jours le plus beau,

Mon doux printems: puis apres mon æté,
Sans recueillir nul loyer merité.

Mais le Ron Gruau: &fa mere trefbonne
Feront porter du fruit à mon autonne.
Ou le vaillant &fage Dvc d’Anjou

Me tirera du mijerable jou
De pauureté. Gentil Duc d’Alençon

Tu me donras d’une gaie chanfon

Digne argument: Alors que ma fortune
Vous aidere; de faueur oportune.
Et l’atendant a tousje feray voir
Que je n’auray delaifl’é mon deuoir.

Car parejïeux je n’ay perdu mes ans,

Ny je ne cache aux seigneurs mes prefcns,
Honeur à moy, pour eux reproche 6 honte,
Si de moy panure ils ne font aut: e conte.
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Mou-nu: ta joye, heureux peuple François,
Pour les faueurs que des Dieux tu reçois.
N’aperçois-tu, plus que dauant ce jour

Luireferain fus ton riche jejour?
N’aperçois-tu, que le Soleil s’allume

En fes raions, plus clair que de couttume?
,Tout ce jourdhuy qu’on orne les autels,

Pour rendre graee aux benins immortels:
Que ce jour fait d’un retour eternel
A nos neueus d’an en an folennel:
Qu’à ce jourdhuy tout homme’6’- toute befie

Aille chommant cette diuine folle:
De l’oliuier tout voire verdw’ant .Qu’on oye tout de joye bondifl’ant:

Qu’en tous carfours on ne bruie finon
De nojlre Roy la louange 6’ le nom.
l’enten déja la joieufe nouuelle

Du fiecle d’or, qui fous luy renouuelle:

Voicy la Paix, qui la fanglante main
Serre 8 refraint du dieu Mars inhumain:
La Paix ayant de nons hommes pitié,
Les ennemis rallie en amitié:

La bonne Paix de les prefens nous orne,
Vetfantfur nous le meilleur de fa corne.
Vraiment le peuple eft exent de tout dueil,
.Que la Deefl’e a guigné d’un bon œil.

Riche la gent, à qui, Benine Paix,
De ton Neâar la bouche tu repais:

DES P031188.
Tu fus toufiours Deefl’e plantureufe,

Deflous Saturne entre la gent heureufe.
Lors que n’efloit le fapin abatn,

Lors que le pin des flots marins batu
Au gré du vent ne fouloit fe ranger
Au nouueau fein du riuage étranger.Encor n’efloient ceints de parjbndesfizfi’es

Les bourgs peuplez, ne de murailles grojes:
Encor n’efioyent ne fagettes ny arcs

Ne marrions ne trompettes ne dars:
Ains toutes gens uiuoyent hors de tout foin
Sans point auoir du gendarme befoin,
Et fans auoir nulle atteinte mauuatfe
Comme dormants ils mouroyent à leur aire.
Maudit, par qui fut le fir deterré
Dans les boyaux de la terre enferré,
Et qui premier a le chemin ouuert
Dont ce metail fut au jour découuert:
Et qui premier fus l’enclume méchante,

De luy forgea l’alumelle trenchante.

Adonc malheur tomba fus les humains:
Guerres, debas 8 meurtres inhumains
Vindrent entre eux: le nocher d’Acheron
Prefques quita [on pénible auiron:

Telle fureur les pauures hommes meine
Hafler la mort d’une guerre inhumaine.
Mais fous Henri ce malheur cefiera: ’
L’humaine gent aux belles lamera

Leur cruauté, entre foy retenant
Celle douceur aux hommes conuenant.

Les animaux arme; de leur nature
Doiuent aller,contre toute droiture:
Et nous humains, qui fans armes tous nus
Sommes aux rais du clair Soleil venus,
Deurions toujiours le repos meintenir,
Et d’un acord la Paix entretenir,
Comme n’ayans, voire dés la naip’ance,

Que de la Paix feulement connivence.

405

406 vus. LIVRE
Mais, â forfait, nous efiions entre nous
Pires, qu’entre eux, les lions 6 les lous:
Les laides fœurs adonques je fouloyent

Aux lacs janglans qui des meurtres couloyent:
Difcorde adonc nourrice de la guerre
D’hommes naine; jonchoit toute la terre:
Et fût pet-y tout nojlre genre humain
Si Iupiter deIus n’eujt u fa main,

Qui nous joumit fous les benines lois
Des Roy: Mus du bon jang de Valois.
le reconoy des Deeflcs l’ainee

Auec la Paix fous Henry ramenee.

O toy donc Paix! â toyfainte Équité!
Garde; le peuple en fa tranquilite’,
Hors d’auec luy tout debat dechaflans,
Et pour [on Roy une; auocafl’ans

Vers Iupiter le patron des grans Princes,
Qu’il le meintienne à jes coies prouinces,
Si que cent ans ne puifl’ent voir le jour,
Qu’il laifl’era nojire François jejour,

Ne l’an centiéme en joy je retournant

Son regne heureux pas ne voife boumant,
Ainsfon mejme heur, de jemaine en jemaine,
De mois en mois, d’an en an je ramaine.

Mais fa vertu fans «Je va cherchant
De trepercer le brouillart empejchant.
Quoy? par la Paix n’aton moyen, finon
En guerroyant, d’allumer le Renom?

Le hautain lue à Ronfard, de fa gloire
Ne téra pas la bruiante memoire.

Ne du Bellay, ne Mellin .- 8 je croy
Ma Muje aujfi ne téra ce bon Roy:
S’il ejl ainfi qu’elle ait dés le berceau

Eteint ma joif au greclatin ruifl’eau.
Bien que la fleur de la jeunefl’e encore
De joye d’or ma joué ne decore.

Des faintes fœurs j’ay bien le pouuoir tel,

Qui je louray, de le rendre immortel,
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Puis qu’elles ont de mon metre le foin.
I’ay maintenant d’un bon Prince befoin,

Qui la main tende à moy, qui ores ndge:
Car mon cœur efi trop plus haut que mon tige.

A LA ROINE MÈRE
IDV ROY.
vapoufl’erafi hautfa voix,
Qu’il entone une chanjon dine

De vous, ô Raine CATERINE,

Mere du peuple 8 de nos Rois?
O uojire doux furnom fatal
Et bien-heureux à nojire France,
Puis que de fi promte alegeance
Aue; apazfé fon chaud-mal!
Lors que du fer, qu’elle tenoit

En jes mains tremblantes de rage,
La pointe pour s’en faire outrage,

Contre fou ventre elle tournoit.
Mais vous fujtes fa guerijon:
Son mal tout à-coup je relâche:
Auffi toji le fer elle lâche,

Que luy rendijtes la raifon.
La flamme par l’ofcure nuit
Plus belle ô profitable éclaire :
Vojire vertu plus néte 8- claire

Au tems plus orageux reluit.
Pourueoir au bien commun de tous,
Eflre aux affliger pitoyable,
Detefier le meurdre execrable,
Amollir le haineux’courroux,

4.08 un. un: ou sonnas.
En paix 6 repos gracieux

Maintenir fan peuple 8 [on réne:
C’efl de]! la vertu founere’ne,

Qui ouure le chemin des cieux.
O Royne, ô l’appuy des vertus,

(Trop nous fait befoin vojlre vie)
De cent ans ne vous prene enuie
Du loyer qu’attendef là fus.

un DV HYITIEII LIVRE
DIS POBIIS.

LE NEVVIEME LIVRE

DES POÈMES
A MONSEIGNEVR
LE DVC D’ANJOV.
O L’nouevn; le jecond de nojtre heureuje France.

Fils 8frere de Rous, dois prendray-je aflurance
De m’ofrir dauant toy? Toy fur qui (comme Atlas

Se repofa du ciel, que foutenoyent jes bras,
Sur la force d’Hereul) nojire R07 je décharge,

Te departant du foin de fa Royale charge.
Toy de qui l’œil ouuert veille pour le bon heur

Du pals, luy gardantfon aije 8 jan honeur:
Toy de qui la maijon fourmille de perjones
Attendans qu’à leur ranc leurs charges tu leur donnes:
le crein t’ejlre ennuieux, pour ne fçauoir choifir
L’heure que tu auras de m’oulr le loijir.
26-
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Ny les fueilles toufiours aux arbres ne uerdifl’ent,
Ny toufiours dans les prés les herbes nefleurifl’ent.

L’air tempejte de vens. Chams, bois en tout endroit,
Mons, vaux, riuieres, prés herifl’onnent de froid.

Lyuer regne à [on tour : De brouillas 8 nuees
Les étoiles un tems je cachent aueuglees.

Le doux printems apres poule le rude yuer:
Puis voicy de l’œfié la chaleur arriuer,

Qui du beau renouueau la tiede jaifon chafl’e
Grillant tout de fon feu : mais il faut qu’il deplace
Pour laifler regenter l’automne fruâueux,
Qui tofi apres fuira l’yuer tempeflueux.
Toufiours en l’arc bandé la corde n’eji tendue:

Ny le beufjans repos ne traine la charué:
Toute choje a fon tems. Tel cours efi ordoné
Par lajage nature en tout ce qui ejt né.
Ny ton ejprit gentil toujiours ne je doit tendre.
Mais tu dois, fage Dvc, quelque relâche prendre

De ton jogneux trauail : 8 ton grauefoucy
D’un foulas gratieux vaut bien d’ejire adoucy.

Et quelplaijir plus doux pourroit fuiure la peine
Que donne la vertu, que la joye qu’ameine
La louange 8 l’honeur? Pour tes honneurs chanter

Courageux dauant toy je me vien prejanter.
Mon emprxfe vraiment eji beaucoup plus hardie
Que ma force ne peut. Ce que je te dedie
Ejt de peu de valeur, ô Dvc cheualeureux,
Au pris de tes vertus 8 tes faits valeureux.
La franche volonté quelque peu recompanje
Le defaut ou je manque en ma faible puifl’ance :
Et je jçay que quiconq tes vertus écrira,
N’en écrira pas tant comme il en oublira.

Or bien que la jplendeur de ta Roiale race
Soit pour t’orner beaucoup, ta gloire ne je pafl’e

A l’honeur de leurs faits. Car tu veux que les tiens
Gangnent de tes aïeux les titres anciens,
Aimant mieux décorer ta Roiale noblefl’e,
Que d’elle t’honorer: Difant la gentillefl’e

Lugn-I .
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Morne s’auilenir, 8 je perdre en celuy
Qui en jes deuanciers en mét le jeul apuy.
Mais toy noble vraiment c’ejt toy que vien élire
Pour un Preu de ce tems, de qui je vens écrire

Sans chercher tes aïeux : (car tes faits jufifans
Rempliroyent les écris de tous les mieux dijans)
Qui en tige fi bas, par jagefl’e admirable
Conjointe à ta valeur, t’es rendu venet-able.

Nul aujfi ne fçait mieux guerroyer comme il faut:
Soit qu’il faille poufl’er lesfoldats à l’afl’aut,

Soit qu’il faille choijir lieu pour la baterie,

Doù nul coup ne fait vain de nojire artillerie,
Soit que tu faces rendre à la mercy du ROY,
Sans haqard de tes gens, les chateaux pleins d’efroy.
Qui mieux pour I’ennemy prend le defauantage,

Auantageant les fiens? Et quel chef ejt plus jage
A munir d’un bon ordre un camp au deloger

Contre toute jurprije? Et qui fçait mieux ranger
Les batailles à point? lors qu’on doit faire tefte
Au rebelle mutin, quand deloial s’aprefie
Ou feint de s’aprejier pour tenir : mais en vain,
Car il je gardra bien d’atendre main à main .-

Par leur perte auerty de ta bonne conduite,
Et de l’heur qui te fuit pour le tourner en fuite.
Ce n’ejt pas tout que d’ejlre 8fage 8 valeureux

Au peril des combas, mais il faut eflre heureux.
Toy Gvsnnxsn bien ajtré, tu as 8 lajagefl’e
Et le bonheur à toy. Le comble de prouefi’e
C’ejt d’auoir aux haqards (comme aujji les as-tu)

Compagne la Fortune 8 guide la Vertu.
Les Preux, qui la Vertu jamais n’abandonnerent,
Pour guide la juiuans d’horreur je couronerent,
Qu’ils ont par leurs beaux faits à jamais merité,
Pour feruir d’exemplaire à la pojterité.
Sage tu l’as choiji dés l’enfance premiere:

Mais tu les as lame; bien loin bien loin derriere.
Car ce que chacun d’eux apart tout jeul auoit,
Aflemblé dedans toy tout en un on le voit.
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Oji tu veux qu’un jour mes outilsje déploie:
Et mes vines couleurs, 8 mon pinfeau j’emploie!
le promé te tirer un portrait ji naïf,
Qu’on t’y reconoiflra comme s’il étoit vif.

Il fera vif aujji d’un viure perdurable,
Qui de mille 8 mille ans ne fera perifl’able:
Mais d’enjuiure tes faits du tout s’étudira

Le vaillant qui bien né mon ouurage lira.
O que, PRINCE trefgrand, je pufl’e les deduire,
A pres que tu m’auras encharge’ les écrire,

Si bien qu’à mon jouhait tout te vint à plaijir!
Hardy je m’efl’airoy d’acomplir ton dejir:

Et par un œuure exquis j’efpere de toy faire
Pour l’âge qui viendra un notable exemplaire
De prouefl’e 8 vertu, quand mon [lite plus haut

Serait pour honorer ta valeur comme il faut.
Mais on pourroit blâmer mon trop d’outrecuidance,
Si, premier que d’auoir éprouué ma puifl’ance,

I’alois à l’etourdy mes epaules charger

D’un fardeau qui pour moy ne fuft aie; leger.
Veux-tu donc qu’un Heros face preuue certéne
Si je puis m’aquiter de tant louable pêne?
Donque d’un Preu choiji les beaux faits je diray,
Et les tiens pampres plus hardy j’écriray,

En des vers qui feront d’autant plus hauts 8 graues,

Que tes faits valeureux plus nobles 8 plus braues
L’autre jurpafl’eront. Prenant un argument

Plus haut, je chanteray d’au tant plus hautement:
Commençant dés le tems, que faillant de l’enfance,

(Deflors un grand ejpoir de nojtre grande France)
Tu montois à la fleur de la jeunefl’e, lors
Que genereux garçon tu t’en alois dehors

Du chateau Saingermain, en la fore]? prochaine,
Pour tirer aux oijeaux d’une adrejîe non vaine.

Vn jour las de tirer tu te mis alenuers
Sous un vieil chêne ombreux penchant jes rameaux verds.
La jeul tu pourpenfois en ton bien né courage

Des manimens plus grands que ne portoit ton âge:
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Quand voicy tout acoup au deuant de tes yeux
Deux Ninfes apar-air auolantes des cieux.
A la droite Vertu, à la gauche s’adrefl’e

La molle Volupté qui detruit la jeunejîe.
.L’vne tout alentour épandoit dedans l’air

De parfums odorans un doux 8 rare flair:
Son vejlement ejtoit d’une toile argentee:
En chapeaux d’or friqe’ vinoit reprejentee

Mainte belle peinture, 8 d’arbres 8 de fleurs,
De belles 8 d’oifeaux de cent mille couleurs.
ququ’au deflous du fein fa robe fut ouuerte:

La fa blanche poitrine ondoioit decouuerte,
Repoufl’ant auec grace un precieux carcan

Qui luy pendoit deflus, ouurage de Vulcan.
Du front un diamant : 8 deux perles pareilles
Luy chargeoyent les deux bouts de jes belles oreilles .Ses cheueux de fin or d’art paflefilloneq

Ses deux temples couuroyent, proprement ordonez.
Sa bouche elle agenjoit d’un gracieux jourire,

Dont celuy qui la voit en jes las elle atire :
Et fes yeux atrayans, qui çà 8 la branloyent,
D’un regard afetté jans fin etinceloyent.

Telle fut Volupté. La Vertu plus modejle
Ejtoit tout autrement 8 d’abit 8 de gejle.
-Vn manteau la couuroit d’enhaut jufques en bas
Sans enrichifl’ement : Son chef qui n’etoit pas
Atifé de grand art, fut acoutré d’un voile

Pour jes plus beaux atours, qui n’était que de toile.

Sa façon, [on alure, 8 [on regard benin
De l’homme tenoit plus qu’il n’était feminin.

Volupté, qui en vain en jes atraitsfe fie,
S’auança la premiere, 8 te dit: Quelle enuie,
Quelle fureur, mon Fils, te prend d’vfer la fleur

De ton tige plus doux en trauail 8 douleur?
Voy bien ce que tu fais. Ce feroit grand damage,
Que fi grande beauté uint àfentir outrage. ’ ’
Si tu ne fuis ce train Vertu t’adrefl’era

Au profond des dangiers 8 puis t’y lamera.
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La cruelle Vertu bazardera ta vie
Où du premier peril elle fera rauie:
Et te paîtra le cœur du vain ejpoir d’un bien

Futur apres la mort quand on ne jent plus rien.
Or fi la quitant là, gaillard tu me veux fuiure,
le t’enfeigneray bien un plus doux train de viure:
Et fi tu le pouifuis, de l’æjié la chaleur,

Ny le froid de l’yuer ne te feront douleur.

Ny le bruit des tambours ne te rompra le jomme,
Ny tu ne creindras point les canonades, comme
Le maleureuxjoldat, ny te faudra pancher
Sur le bourbeux ruifl’eau pour ta joif étancher.

Mais ejperant vieillir tu viuras à ton aije,
Sans faire ny patir choje qui te déplaije.
O combien les bons Dieux vous ont doné de biens,
Hommes, fi d’en jouir vousfçauiez les moyens!

O combien de plaifirsl Et qui bien les contemple
De viure en doux repos les Dieux font un exemple,
Eux qui toufiours contens de leur projperité
Menent fans detourbier une tranquillité.

Etji tu veuxjçauoir quije fuis, je fuis celle
Qui de tous animaux fay la race eternelle,
Sans qui rien ne pourroit en efire demeurer,
Sans qui de ce qui vit rien ne pourroit durer.
Enten cecy, mon Fils. L’homme ne peut guiere ejlre,
Et depuis qu’il ejt mort ne pourroit plus renaijlre:
Croy moy donc, 8 me juy. lamais homme n’ejt mort
Qui n’ait eu grand regret de me perdre en J’a mort.
Ainfi te fer-mana Volupté : mais [on dire
N’entra point dans ton cœur, qui d’une autre part tire.
Et comme la fumee on voit je perdre en l’air,

Ainfi le premier vent emporta fan parler,
Quand la Vertu te dit: Enfant de noble race,
le ne me trompe point, je ly bien en ta face,
Que tu ne voudrois pas ta race dementir.
Mon Fils, tu ne pourrois jamais te repentir
De te fier en moy : mais la vaine plaifance
De Volupté fini]! toufiours en repentance.
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Etfi par les plaifirs plus grands qu’elle prome’t

Des bejtesjans raijon au ranc elle vous mét.
L’homme à qui le bon Dieu la raijon a donee,
Et de l’a’me diuine une étincele ennee,

Dautant que Dieu voulut loin de joy le laifl’er,

Dautant la befte brute il le fait juipafler,
S’il ne veut s’abrutir. Voy des befles l’enjance

En terre je pancher defl’us leur arde pance :

Et voy ton genre humain comme deuers les cieux,
Les cieux jan origine, il éleue les yeux.

Suy donc le naturel de ta noble origine,
Et pren mon droit jentier qui au ciel achemine.
Mais afin, mon Enfant, que tu ne difes pas,
Que je t’aye abujé pour enjuiure mes pas,

le ne t’en mentiray:je fay ma demourance
Sur la jime d’un mont, où jans grande confiance
Nul homme n’ejt monté. Car poury paruenir

Lafente étroite 8 roide ejl facheufe à tenir.
Il faut plus d’une fois, que (dauant que Ion gagne
L’honorable coupeau de ma haute montagne)

La jueur monte au front. Aujfi deflus le haut
Quand on y peut monter on n’a de rien defaut.
Alors on reçoit bien au double le falaire
Des dangiers échapeq. Tu verrois le contraire

Au train de cette-cy, qui tes pas guideroit
Atrauers les piailla ou tout te recréroit.

Elle fait fa demeure en un val : 8 la fente
Par ou conduit les fiens droite large en dejcente,
E]! ailée à tenir: mais vous tenant à bas
Elle fait bien payer au double jes ébas.
Ah, Volupté combien de malheurs tu atijes!

Ah combien de maijons alenuers tu as miles!
Ah combien de citeql Ny le foudre des cieux,
Ny le canon tenant n’ejt tant pernicieux,
Comme jeule tu es pejte pernicieuje,
Depuis qu’étant maître-0e en l’ame vicieufe

Des humains tu te més. Toute poijon qui nuit
Aux celefles ejprits t’acompagne 8 te fuit.
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Pour compagnes tu as la gloute fi’iandife,
La molafl’e parefl’e, 8 l’orde paillardife.

Toufiours autour de toy raude le defhonneur
Sur un pennage objcur, des tiens le guerdonneur.
Auec moy j’ay l’honneur, la louange 8 la gloire
Aux vijages riants : j’ay la noble viâoire:

Etjont dans mon palais poury recueillir ceux
Qui de grimper le ment n’ont efté parefl’eux.

Nul torrent ny boulet, mon Fils, ne fuit plus uifle
Que fuit l’âge de l’homme. Et la mort il n’éuite,

Et naifl’ant il je meurt. Regardefi tu veux

Ou mourir à regret, ou finir bien heureux.
Dejur lajeule fin comme elle efl enjuiuie,
Heureufe ou malheureufe ou jugera la vie :
Car nul ne peut je dire heureux parfaitement
Dauant le dernier jour de jon trepafîement.
Qui fuit de Volupté les trompeufes blandices,
Lafche s’abandonnant à fes vaines delices,

O quel poignant regret (s’il efl homme) en fa mort
D’auoir fi mal perdu feu âge, le remord!
Ou qui s’adonne à moy, jamais la repentance

Ne luy ronge le cœur, qui muni de confiance,
Rien qu’honneur 8plaijir à fa mort ne fentont,

Heureux ayant vejcu meurt heureux 8 contant.
Et pour-ce qu’aborrant de Volupté l’ordure

Il a, bien conjeillé, gardé fan ame pure,

Franc du terreftre cors vole dedans les cieux
Sur les aflres marcher, fait compagnon des Dieux.
Ainfi t’aralfona la Vertu, quand alheure

Allieurc tu la prins pour ta guide meilleure,
Quitant la Volupté, qui de rage 8 depit
Hechant fou front chagrin d’une voix aigre dit:

Mille pour un perdu. Bien Vertu, fay des tiennes:
Autre jaifon viendra que ie feray des miennes
En un autre que luy. La le m’adrefl’eray
Où feule à mon plaifir maitrefl’e le feray.

Cecy dit, Volupté dans un obfcur nuage

Depite difparut. Et ton gentil courage,
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Qui de l’honefle amour de Vertu (embrasoit,
Des faits dignes d’honeur defia je propofeit,
Que tu mettrois a chef venu en l’âge d’homme.

Or qui m’enhardira pour bien redire, comme
Dés la fleur de tes ans, tu as tant meri té
Que nul Cheualier n’eft ne fera n’a (fié

Qui te puifle pafl’er? Diray-ie ta preuve,
Ou ton ejprit acort d’une meure fagefl’e?

Ou diray-ie ton cœur des fortunes autant
En l’une comme en l’autre immuable 8 confiant?
O Pumas valeureux l’heure n’efl pas encore

Que j’entreprenne un chant qui tes valeurs decore.

Qui du ciel bien jeren les aftres contera,
Celuy de tes Vertus le comte arreflera.
Bien heureux le beau jour, digne qu’en le feftoye,

Que tu vis le premier pour la publique joye,
Quand tu naquis au monde: 8 naquirent en toy
Tant de graces 8 dans, dont ie ne ramentoy
Que l’ombre feulement quoy que j’en puifl’e dire.

Mais, O Dvc genereux, fi moy petit j’ajpire
Plus haut que ie ne dey, Plaije toy m’excujer:
Plaije toy le joutien au cœur ne refujer
Qui plus qu’il ne peut oje. Enuers toy ie me vante
De mon afexion non des vers que ie chante.

Prefle moy feulement ta faueur, qui fera
Qu’enfemble auec mon cœur mon fille s’enflera.

Et lors apres auoir ta grace rencontree,
Si au repos heureux tu me donnes entree,
Noflre grand Roy, duquel j’admire le grand heur
Autant qu’humble 8 deuo’t j’adore fa grandeur,

Faudra chanter fi bien que jeu nom je cognew’e
Par les âgesfuiuans. Que la force me croifl’e

Pour entonner un chant digne de jes grands faits,
Et de jon Frere chier qui fous luy les a faits.
Car ny jamais nul Roy de cœurfi debonnaire
N’embrafla pieteux la vertu de fen Frere,

Ny jamais ne vequit loyal Fret-e de Roy,
Qui d’un Frere fi ben meritiît mieux la joy.
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Lors de diuin inflint ayant l’ame bouillante
Faudra que fans farder l’un 8 l’autre ie chante:

Et que ie fçache en rien non ie ne mentiray:
Car tels qu’ils feront faits tous vos faits ie diray.
Mentir n’eyl jamais beau : mais s’il efi excujable

C’efi lors que le juger ejt de joy peu louable.
Quand les Princes qu’on loué ont tant bien merité,
Qu’eji-il befoin alors d’outrer la verite’?

Han" [age vaillant, attendant que ie face
Vn ouurage qui fait plus digne de ta grace,

De ma deuôte main veuilles auoir à gré
Ce petit auant-jeu que ie t’ay conjuré:
Auant-jeu qui fera d’vn bien rare exemplaire
Que des Freres unis, s’il vous plaill, ie veu faire,
Pour profiter un jour à l’âge qui viendra,

Qui autant que le nojlre en honneur vous tiendra.

AV ROY.

DE LA VICTOIRE DE
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MA poiârine ardante bouillonne

De chanter deuant ta grandeur,
Vn chant digne de la couronne,
Que ton fret-e par vn grand heur,
O mon Roy, t’enuoye conquife

De viâorieufe entreprije :
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Mais le cœur s’efioufant denie
L’aleine pour bien entonner,

Vne louange bien chaille
Que iepufle digne fonner,
Et de ta Majeflé Rafale,
Et de fa prouéfle loyale.

Si faut-il efpandre la voile,
Et ma barque geter en mer:
Monflrez vojire gemelle étoile
Qui me garde de m’abyfmer:

Et vogueray fur la marine.
Sous vofire lumiere diuine.
Faible moy, ie n’ay le courage,
(Tant j’ay crainte de me noyer)
De m’efcarter loing du fluage .-

Il me faut le bord cotoyer.
Dieu me garde que fi haut j’erre,

Que ne puifle gaigner la terre.
le voy les grans vagues emues
Ouurir les abyfmes profons:
Puis les voy par dejfus les nués

Entafler des humides mons:
Les vents fortis de leur montagne
Regner fur la moite campagne.
De brouillas l’efpaifleur objcure

Cache les beaux ajtres des cieux:
La grofl’e pluye 8 grefle dure
S’étance du fud pluuieux,

La nefdu peril menaflee
De tourmente forte e]! braflee.
le reuoy la gaye lumiere
Du Soleil plus net que deuant,
Ramener en forme premiere
La mer fans vague 6’» l’air fans vent:

La nef vogant le vent en poupe
Tient fa route, & les ondes coupe.
Moy rafluré de la tempefle

Me trouuant au port de falut,
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De lorier ie me cein la tefie:
le fay demis les nerfs du lut
Retentir l’immortelle gloire
D’une bien heureuje viâoire.

le chante le cœur debonnaire
De CHARLES l’inuincible Roy,

Et de Hnuonn Royalfrere

La fainâe fraternelle Foy,
Tous les deux en deuifes belles

Surnommnt Dournvns DE: RIBBLLES.
Par ce tente ie n’ofe entreprendre,

Ejiourdi du public malheur,
De ma faible voix faire entendre,
O Futurs, vqfire jainâ honneur.
Mais un jour remis en aleine,
Puifl’é-je auoir la bouche pleine,

Pleine toufiours de vos louanges,

Que plus hardy ie publiray,
quques aux langages eflranges:
D’vne voix fi haute criray
Le los de l’un 8 l’autre frere,

Et la fagefle de la Mans,
Qui foigneufe en vojlre bas âge

En toutes vertus vous infiruit:
( Tant peut l’art en bienné courage! )

Auant le teins voicy le finit,
Et de la bonne nourriture,
Et de la Royale nature.
D’Hydres, Harpies, â Chiméres
Vofire pais vous repurge’s:

Le rebelle aux loix de ne; peres
Par force 8 prudence rangés :
Vous mener jujte guerre expres,

Pour jbnder vne ferme paix.
Lors peut efire plus de courage
Que de pouuoir de mon ejprit,
le feray vanter d’âge en âge
Par l’art que la Mufe m’aprit,
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Voir valeurs. Or mieux vaut s’en taire
Qu’en parler de façon vulgaire.

LE RAVISSEMENT
D’EVROPE.

A MONSEIGNEVR DE
CHEVERNI CHANCELIER DE
MONSEIGKIVR D’Anlov.

Pvrs qu’un defir a mon ame enfiammee

Par les François pailler ma renommee
Dans mes écrits que il: va publier,

Mule, les noms il ne faut oublier
De tes amis. Ton HVRAVT, qui te prlfe,
Qui te fuporte e tes dans fauorife,
Doux 5 courtois, amy de l’Equité,
Cœur genereux plein de fldelité,

(Apres auoir celebré le battefme
D’vn premier fils, qu’auec plaifir extrême

Il a receu de la main du Grand Dieu)
Vien honorer. Vien planter au milieu
De ton ouurage en un front de ton liure,
Son nom aimé pour ajamais y viure,

Tant que mes vers efiimeq je liront,
Tant que François les François parleront.

La nuit, ayant aux limons ejloyle;v
D’un char objcur, jes moreaux attela,

la deualoit fous les voufies pendantes
Des plus hauts cieux, 6 les flammes tombantes
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Encontreual d’vne panchante courfe,
S’entrepoufloyent dans la marine fource:
Quand le jommeil glijîant plus gracieux

D’un mol lien fille nos lajches yeux, e
Quand à fan tour la moins douteuje bande
Des fanges vrais en [on heure commande:
Europe alors la pucelle tendrette
Fille à Phenix dormoit en fa chambrette,

Lors par Venus luy furent deux contrees
Diuerfement en un fange montrees.
Elle penfoit voir en [a fantajie
De face ô corps deux femmes, l’une Afie

Sa douce terre, 6 l’autre de dela
Que de [on nom depuis on appela.
Or la ferroit Afie ë tenoit prije,

Et ne voulant lâcher en rien [a prije,
Difoit que flenne elle ejtoit par droiture,
Comme fa propre 3 fille 8 nourriture.
L’autre tirant de forte main ufoit

En celle la qui point ne refitfoit
De la fuiuir, comme ejlant ordonnee
Par fan dejlin à luy ejlre donnee.
Refuant cecy, acoup elle s’efueille .-

Mais comme encor vn peu elle fommeille,
Hors de fes yeux les femmes ne fuirent, ’
Ains peu à peu en l’air s’efuanouirent,

Comme Ion voit efparfe parmy l’air
Vne fumee à neant s’ecouler.

Tant qu’en jes yeux la pucelle les voit,

Tandis muette elle ne je mouuoit:
Mais aujfi tu]? qu’elle les perd de vue,

Seule elle dit encores toute emue :
Bons Dieux, oufuis-ie? où font ces damoyfelles,
Qui me fembloyent icy mejme tant belles?
Qui e]! le Dieu des celefies Royaumes,
Qui m’a faiâ voir en debat ces fantaumes?
Quel fange icy s’ejl à moy prejenté,
Qui d’un tel ayfe a mon cœur tourmenté?
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Mais qui efloit celle douce ejlrangere,
Qui m’a femble’ tant aymable 8 fi chere?

O laie moy! ie brufle de dejir
De la reuoir encor à mon plaifir,
Tant me plaifoitfon acueil accointable,

Tant la douceur de fa grace traitable!
Or le bon Dieu à ce fange me donne,
D’autant qu’il plaifl la fin plaifante 8 bonne.

Ces mots finis, l’Aube au rofin atour

Les cieux voyjins bigarroit alentour,
Les parfemant de fafran 8 de rofes :
Et le joleil, fes barrieres defclofes,
Mit fous le joug fes cheuauxfouflefeux,
Enflammant l’air de je: épars cheuenx.
Lors je Ieuant la pucelle s’aprejle,
Nue en chemife, à fin que rien n’arrejle

Son partement, quand fa pudique bande
Frapra [on hurs, qui déja la demande.
La bande efloit de danse damoyfelles,
L’elite 8 fleur d’entre mille pucelles

Des enuirons, toutes de haut lignage,
De mejmes ans 8 de mejme courage.
Auecques joy toufiours la belle Europe
Souloit mener cette gentile trope :
Fufl pour chafl’er par les monts cauerneux,

Ou je baigner aux fleuues areneux,
Fufl pour cueillir par les vertes prairies
Le bel efmail des herbettes flories.
la tu tenois Europe à la fenejlre
Pour te pigner l’yuoire dans ta delire,

Lors que voicy des filles la brigade
Aux crins nouez, en jimple verdugade,
Portant chacune un pannier en je: doits,
Et te pignant accourre tu les vois :
Mais tant te tient de jouer le defir,
Qu’à peine adonc tu te donnes loifir,

N] d’agenfer ta blonde cheuelure,
N] d’auifer a ta riche vefture :
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Ains tu trouflas en un neu fimplement
Tes crins efpars : 8 pour abillemeut

Sur toy tu mis vne cotte de fuye
Rayee d’or, qui luyfamment ondoye
Parmy l’éclat d’un Serien latin :

Puis te chauflant d’un bienfaitis patin,
A ribans d’or à ta jambe lié,

Hatiuement tu pren: à chaque pie’.
D’un ceinturon à doubles chefnons d’or

Defus les flancs tu te ceignois encor,
Quand les voicy : tu leurs ouures ta porte
Les bienveignant la premiere en la forte:
Bon jour mes Sœurs, bon jour mon cherfoucy:
Las, que fans vous il m’ennuyoit icy

Vous attendant. Campagnes partons ores
Que la fraifcheur efi roufoyante encores.
Ores que l’air n’efi encores cuifant

Sous le rayon du joleil doux luyfant.
Or que fa flamme efpargne les campagnes
Dardant les rais aux jimes des montagnes.
Mais allon doncq, allon ma chers trope:
Suiuez les pas de uofire chere Europe.
Ainji dil’ant, enfa main elle prit
Vn panier d’or, ouuré de grand ejprit
Et grand façon : en qui je montroit l’euure

Et l’art parfait de Vulcan le Dieu feuure.

Vulcan jadis Libye en eflrena,
Quand de Neptun au lit on la mena:
Elle depuis le donne à Telephafi’e.

Europe apres tant fa mers pourchafl’e,

Que la derniere elle en fut efirenee,
Ains que pour femme à nul efire menee.
En ce panier Ion fille d’Inache
Pourtraiâe d’or efioit encores vache,

Ayant perdu toute jemblance humaine :
Vn tan au flanc l’epoiçone 8 la meine:

Vn vent epaix roulloit de jes narines:
Elle nouoit par les uoycs marines.
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La mer ejioit d’asur. Sus un rocher
Que l’eau cofloye, un étonné nocher

Ayant choifi la vache à l’impourueue

Beoit apresfans detourner fa veuf.
Iupiter peint en doucette blandice
De fa grand’ main aplanit la genifi’e:

Et fur le Nil de vache la rappelle
Au naturel d’une femme trejbelle.
L’onde du Nil de fin argent efl faite:
La vache efioit d’airain fauue pourtraite:

Et Iupiter en jan orine image
Le bout du pié mouille en l’eau du riuage.

Sus le couuercle efloit tiré Mercure

Sanglant encor : aupres de fa figure
Arge gifoit roide mort étandu:
Son jang pourprin par la terre épandu,
Qui de ruifl’eaux le couuercle enuironne,
Va tournoyant l’entour de fa couronne .-

Puis il je range, à ondee plus girofle,
Deflous la voufte ainfi qu’en une foie:

Vn pan en fort, qui en la couleur gaye
De jan pennache enorgueilli s’égaye.

Il fait? la roue, 8 pour la fin de l’œuure
Du panier d’or les leures il encueuure.
Ce paneret chargeoit la main d’Europe,

Quand ellefaute au milieu de fa trope,
Et je meflant parmy elles, s’auoye

Par un jentier qui dans les pre; conuoye,
Où de coutume elles fouloyent s’ébatre,

Au bruit du flot qui la cofie vient batre.
Or aufli to]! qu’elles furent entrees
Où commençoit le tapis de ces prees,

On les en]? veu alenuy je pancher,
Pour les honneurs des herbes detraucher
D’ongles pillards, marchantes à chef bas,

Comme aux maijons demarche pas-à-pas
Le peuple oyjif, par qui font ramajîer
Les blonds efpis hors des gerbes laines,
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Qui en glainant euitent pauureté,
Parmy les chams, au plus chaud de Paillé.
Ainfin efioyent par ces filles baifÏees
A qui mieux mieux toutes fleurs amafl’ees.

Sans nulle epargne on yferre les lis,
Les baffinets, l’œillet, 8 le narcis,

Et lejafran .- le tin, la mariolaine,
Le fer-palet, s’arrachent de la plaine.

Tandis la vierge au milieu du troupeau,
Tenant en main de rofes un houpeau,
Ores courbee auoit baffe la tejle,
Les mains aux fleurs : ores elle s’arrejle,

Encourageant jes compagnes hafliues,
Courbes en basa la pree ententiues:
La tout luy fied, ou fait qu’elle je baifl’e,

Ou fait encor que haute elle je drefje.
Mais tu ne dois, Pauure, tu ne dois pas
Long tems aux pre; jouir de tels ébats .-

Or, que tu as ta bande 8 le loifir,
Or joule toy joule toy de plaifir,
Voicy venir Iupiter, qui t’aprejle
Bien d’autres jeux, 8 bien une autre fejle.

Ce Dieu Tenant reuenoit de Cyrenes,
D’vne hecatombe à luy faillie aux arenes
Du vieil Ammon, par l’air prenant la voye

Pour retourner à fou temple de Troye,
Quand il auije, afin: loing d’une ville,

Pres de la mer, cejle troupe gentile,
Quand luy, pendant par le vague des cieux,
La feule Europe il choifit de fesyeux.
Comme Venus fous le tenebreux voyle
Romt la lueur de chacune autre ejloyle,
Comme la lune, en fa luifante face,
La refplendeur de Venus mejme efl’ace:

Non moins aufji la royalle pucelle
En grand’ beauté jes compagnes excelle.
Comme. il la vit, aujji tôt fut épris

Du feu enliant du brandon de Cypris,
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Qui jeule peutjous fa maijlrefle deflre
Donter des Dieux 8 le pere 8 le maijlre.
Non autrement qu’un rauifl’ard Vautour

Le lieure veu faitpardejus maint tour
Virevaujiant, 8 ne vole point droit,
Mais coupjur coup tournoye un mejme endroit.
Le lieure efl là : le pauuret ne s’en doutte:

Qui tâtje montre 8 tôt apres je boutte
Sous un buiflon. L’oyjeauja proye guette
ququesà tant qu’en prije elle je jette.
Ainfi dans l’air joutenoit ce grand Dieu
Guetant Europe, 8 ne bouge d’un lieu:

Mais de jan vol cernant un mejme ejpace,
Tient l’œil fiché dejus fa tendre face,
Qui plus l’enflamme. Amour 8 grauité
En mejme lieu n’ontjamais habité:

Ce tout puijîant, ce pere des hauts Dieux,

Qui fait trembler 8 la terre 8 les cieux,
Hechant le chef: qui a la deflre armee
Du feu vangeur d’une foudre enflammee,

Voulant tromper une nice pucelle,

Ilje deguije, 8fous un bœufje cele:
Non fous un bœuf, qui à penible aleine
D’un coutre aigu va fillannant la plaine,

Ny jaus celuy, qui des vaches mary
Pour un troupeau dans l’eftable e]! nourry:

Son poil luijant euji bien de fa blancheur
Eteint le teint de la plus blanche fleur:
De jan front le’ deux cors étinceloyent,

Deux cors orins, qui l’or mejme exceloyent:

Son blanc fanon, 8 plus que neige blancs,
D’etoiles d’or eflayentjemeïjes flancs,

Si que deflors on l’eufl peu juger digne
D’eflre au ciel mis pour le dauqiejme figue.

Or luy quifut tant benin 8 tant beau,
Vintje mefler au milieu d’un troupeau,
Qui de fortune en la prée champejtre

Du mont voijin ejloit la venu paijlre.
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Mais peu-à-peu, des autres je tirant,
Il fuit l’ardeur qui le va martyrant,

Et je robant alecart de ces bœufs,
Toujours toujours s’aproche de jes vœus.
Quand defla pres les vierges l’aperceurent
Loing du troupeau, de frayeur ne s’emeurent,

Ainsjon doux flair les attire 8 conuie,
Et fa douceur donne à toutes enuie,
En l’abardant de plus pres l’approucher,

Et ce toreau tant aymable toucher.
Mais il s’arrefle aux jambes de ja belle,

Qui à jan dam ne luy eflant rebelle,
De jan amant enhardie s’approuche
Luy efluyant l’écume de la bouche:
Non pas écume, ainçois une ambrafie

PaIant la gomme au mont Liban chaijie.
Sa douce aleine éteint, rauit 8 emble
L’odeur des fleurs de tous les pre; enjemble.De jes najeaux le jafran che’t menu,
Tel qu’on l’eufi dit de Cilice venu.

Elle le baije, 8 luy trefl’aillant d’aije

Le vermillon de jes léures rebatje,

Et ne pouuant prejque le refle attendre,
Ores ja main, ores ja gorge tendre
Il baije 8 lefche : elle ores enuironne
San large front de tortifl’e couronne,

Ores de fleurs jes cornes entortille:
L’amant aux bras de s’amie fretille .Puis à chef bas jus l’herbe bondifl’ant,
Il s’agenouille : 8 d’un œil blandifl’ant,

Tournant le cal il guigne jon Europe,
Par doux atrait luy prejentant la crope.
Mais du toreau cette mine rujee
La vierge jimple a joudain abujee,
Qui nicement d’un fol dejir éprije

Va decauurir aux autres jan emprtje.
O cheres Sœurs, mais onques villes vous
Vn autre bœuf, ou plus bel ou plus doux?

pas nonnes. 429
Mais ie vous pry voye; un peu ja grace,
Et la douceur qui je montre en fa face.
Apriuoijéjon echine il nous tend .Voyez voyer, il jemble qu’il attend
Qu’une de nous deflus le dos luy monte.
Qu’attendeq-vous? montons brigade pronte:
Car de façon c’efl un homme à le voir,

Si de parler il auoit le pouuoir.
Non ne craignés qu’il vous face un faux pas:
Aués-vous peur qu’il vous renuerje à bas?

Campagnes, fus, aidez moy à monter,

le le veu bien la premiere douter.
Ces mots finis fur le dos elle monte
De ce toreau, non [cachant qu’elle dante
Le dos courbé fous joy premierement
D’un qui la doit donter bien autrement:

Et qui chargeant en crope jan dejir
Sur piés je leue, 8 marchant à loifir
Va va toufioursjujque à ce qu’il arriue,

Portantja proye, à la marine riue:
Et dés qu’il fut fur le riuage, il entre
Dedans la mer jujqu’à mouiller [on ventre:

Puis perd la terre, 8 va tant qu’à la fin
L’eau le porta nouant comme un daufln.

Elle pleurant crioit àjes compagnes,
Qui la juiuoyent à trauers les campagnes:
Et jes bras nus deuers elles tendoit,
Mais leur jecours en vain elle attendoit.
Comme le beuf vogoit, les Neretdes
Saillirent hors de leurs antres humides,
Chacune ajfije au dos d’une baleine,

Le conuoyant par la marine plaine.
Mefme Neptun le grand Dieu de la mer
Dauant jes pas fifi les vagues calmer:
Et lors jeruant ajon flere de guide
Lu y fifi paflage en jan pais liquide.
Autour de luy, de leurs aleines fortes
Les Dieux Tritons dans leurs coquilles tartes
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Vn chant nofl’al hautement entonnerent,

Chant que les rocs apres eux refonnerent.
Europe ejlant deflus le beuf affije
D’une des mains une corne tient prije,
D’une, craignant les flots de la marine,

Elle troufloit ja vejlure pourprine.
Defl’us [on dos dans un guimple de toyle
Le vent s’entonne ainfi qu’en une voyle,

Dont la roideur d’une aleine aler farte

Sur le toreau la pucelle jupporte.
Ineontinant les fleurettes qui furent
En jan panier dans la marine churent,
Et rien fi fort elle ne regrettoit,
Telle fimplefl’e en la pucelle ejtoit.

Quand le beuf l’eut du riuage dijiraite
En haute mer d’uneji longue traite,
Qu’elle n’en]! jceu choijir nulle montagne,

Ny bord aucun que la marine bagne,
Quand l’air en haut je uoioit feulement,

En bas la mer par tout egallement,
Lors la creintiue au toreau dit ainf :
Ne jçay lequel, beufou Dieu, qu’eji-cecy?

O Dieu-toreau, qui es-tu qui me guides
Voguant des piés par les voyes liquides?

Mais, qui te fait aux eaux auenturer?
Efl-ce pour boire, ejl-ce pour pajlurer?
Quelle paliure y penfes-tu trouuer?
Et quelle humeur pour d’elle t’abreuuer?

N’es-tu point Dieu? pourquoy donquesfais-tu

Ce que feroit la diuine vertu?
Ny le daufinjur la terre ne joue,
N y le toreau dedans la mer ne noué,

Mais fur la terre 8fur les eaux profondes
Tu vas trefl’eur jans que point tu afiondes.
le croy, tantojl t’elançant de ces eaux

Tu voleras comme font les oyjeaux.
O talle moy! moy comble de mijere,
Qui uâ quittant pais, 8 pere 8 mere,
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Et tous amis, pour ce beuf qui me meine
D’un train nouueau par le moyte domaine.

Roy de la mer, 6 grand prince Neptune,
Ayde moy Dieu, 8 guide ma fortune
Sous ta faneur :par qui uraimentj’ejpere

Bien acheuer ce voyage projpere.
Car fur ce beuf ces ondesje ne pafl’e
Sans lefecours d’une diuine grace.

Ainji dit-elle, 8 les pleurs qui eoulerent
De jes doux yeux par jes joués roulerent

Dedansjon jein : Quand le beuf adultere
Men de jes pleurs, plus long teins nejceut taire
Ce qu’il ejloit, ains luy dit : Pren courage,
Ne crein ne crein des flots marins l’orage,

Tendre pucelle : autre choje je fuis
Que je ne jemble, autre chojeje puis
Qu’un beuf muglant, dont la forme j’ay prije

Pour ton amour dedans mon cœur éprife,
Qui m’a forcé de uejiir cette face,

Et de payer de tant de mers l’ejpace,

Moy Iupiter, moy le pere des Dieux,
Moy le feignent-fous qui branlent les cieux,
Pour apaijer de ma flamme jegrette
La chaude ardeur en cette ijle de Crete
’ Ma nourriciere: icyfaut que tu ailles,
Icy feront tes jaintes epoufailles,
Icy de moy tu auras des cnfans, v
Roys fur la terre en gloire triomphans.
Ainji dit-il : 8 tout comme il difoit
D’ordre arrejte’ par apres je faijoit.

Il vient abord, 8 dans Crete venu
Le toreau feint n’a long tems retenu,

Ainsja figure au riuage a reprije,
Puis accomplit jan amour entreprije :
Et denouant le viergeal demiceint,
Qu’Europe auoit pour l’heure encore ceint,

Enjembleflt 8femme 8 mere, celle,
Qui jujqu’à lors auoit efle’ pucelle.

IX. LIVRE

A MONSIEVR LE
GRAND AVMONlER.
Autos, quand je voy tan liure,
Qui merite à jamais de viure,
(Pris d’un precepteur d’Empereur,

Le meilleur qui fut onc fur terre,
Soit pour la paix fait pour la guerre,
Bon juflicier bon conquereur:)
Que pour noflre public vjage
Tu traduis en François langage,
Toy bon precepteur d’un bon R01,
Qui pouIé de bonne nature,

Inflruit de bonne nourriture,

Draiturier embraie la Foy.
Quand je voy ton liure, 8 jan titre,
Où ton nom de croie 8 de mitre
Porte le jacré feint honeur,
Pris de merueille 8 non d’enuie,
le dys en benijîant ma vie:

Valeur trouue fan guerdoneur.
Car ce beau titre à plus d’un âge

Portera certain témoignage
De la vertu d’un Prince grand.
L’honeur, qui je donne en la forte,

Double honeur des deux parts aporte,
A qui le doue, 8 qui le prend.
Mais quand je vien mettre en lumiere
Mes vers, bien qu’ils ne valent guiere,

Que je ne puis defejlimer,
(Car chacun aime fon ouurage)
Me voyant auant dans mon tige,
Lequel j’ay tout mis à rimer:
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Quand moy, qui n’ay mitre ne mofle,

Vien publier la majle grojje
De mes ouurages afl’emble; :

Sije penje qu’en gmfle letre

Baifjans titre me faut metre,
Iejen mes ejperit: troubla.
Non pas que trejbien je ne kache,
Que moy, qui mes œuures ne cache,
le n’aquiere aie; de renom :
Il me deplaijt que, quand j’auance
Mes vers pour l’hanorer, la France
Rougifl’e de mon pauure nom.
Vraiment c’eji à la France honte,

Que lonyfaitfi peu de conte
De ceux qui plus d’honeur luyfont:
Ce qui plus mon cœur époinjonne,
C’efl, pour un bien qui bien je donne,

Que mille jans merite en ont.
Etji ne jçay doit vient la faute,
Sinon de la bonté peu caute

Des plus grans, qui, jans y penjer,
Les biens donnent par trop faciles
Aux pet-jaunes les moins abiles,
Foi-s à courir pour s’auancer.

De là coule toute la mine

Des abus, quifont la ruine
De l’état diuin 8 mondain.

Trop long tems a qu’elle commence:
Carfi auant elle s’auance,
Qu’on attend le mechefjoudain.

Dieu bon Dieu detourne ton ire .De mon Roy le bon cœur injpire
De ta trefl’ainte volonté.

Qu’il puifle terrafler le vice
Sous la florifl’ante jujiice
Deflur l’apuy de fa bonté.

Iujlice 8 Piete’ je prije,

Et pour tres royale deuije

[eau de Bai]. - Il. 23
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Deuot je les honoreray.
Qu’un Doâeur de Pieté parle,

Moy ton Poète, 6 grand ROY Canne,
De juflice je parler-ay.
Il faut propojant belle montre
D’un dejein de telle rencontre,

Ne lamer le rebours courir.
0 bon R07, fay qu’un jour encore
Iuflice 8 Pieté s’honore:

L’etat qui chet vien jecourir.
Iuflice ejl la vertu de l’ame,

Vertu des vertus jeule Dame,
Qui depart le fieu à chacun.

Quiconque la qulice exerce,
L’humain 8 diuin ne renuerje:
Et n’endure forfait aucun.

En telle Iufiice bien prije,
La Pieté mejme eji comprzje,

Qui rend bien le diuin honeur,
Entre les amis departie
Et les parens 8 la patrie,
Et le juget 8 le jeigneur.
En uaflre Iufiice bien prije
Prudence premiere ejl comprife,
Qui rejie vaine jans l’efl’e’t.

Et juflice ejt l’efe’t d’icelle.

La Prudence jeule apar-elle
Ailleurs qu’en l’ame rien ne fait.

Iuflice contient l’atrempance,

Qui bien toutes chojes dijpanje,
Reglant nos violens deflrs:
Et qui, à la honte ou damage
De jan prochain, ne s’auantage

De vouloir prendre jes plaifirs.
Iujtice contient Fortitude,
Qui contre les rebelles rude,
Aux humbles clemente fera:
Et gardera que l’ame ateinte
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De friuole ejperance ou creinte
Vne tacheté ne fera.

Dauant liberale Iuflice
S’enfuit la taquine auarice,
Qui l’autruy derobe 8 le fien.
Où la juflice efi florijl’ante
La prodigalité s’abjente,

Qui perd ingratement le bien.
En elle efl la vraie Ejperance,
Auec la fldelle aimance,
Et la loyale Charité.

Ojufle Ras, fay la juflice
Regner vainquerefl’e du vice:

Entrepren-le en projperité.
De tes ateux l’un Debanaire,,;
L’un du peuple, l’un des ars Pere,
L’autre le Sage efljurnommé:

De tous ces beaux noms la memoire
Seul aboliras de ta gloire,
CHARLE LE lvs-rx étant nommé.

A MONSIEVR
DE BELOT.
BELOT, que non un faux vijage,
Et mains un afeté langage,
Ny quelque flateufe façon,
Font aimer : ains une bonne cime,
Qui le vice rejete, 8 blâme
Même du vice le jaupçon.

De la Court ne te chaut plus guiere,
Qui veux lamer l’annee entiere
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Couler, jans venir voir le Ron.
Creinsntu que la Court fait dejerte
Depuis la tant infigne perte
De ces ennemis de je joy?
Ou quelque amour toute nouuelle
Aurait bien gagné ta ceruelle,

Faifant oublier tes amis?
Où e]! ce Iuin? voila Nouembre
Page : nous entrons en Decembre:
En Iuin tu nous auois promis.
Voicy ta maijon arrejiee,
Et qui t’attend toute aprejlee:
Et nous tes amis t’attendons.

Qui te fait ton retour remettre?
Aumoins à nous un mot de lettre,
Qui tes nouuelles demandons.
As-tu conçu quelque rancune

Contre la Court? Si la fortune
Ne répond pas à ton deflr?
Poury voir l’indigne (peut ejlre)

En honeurs 8 biensjoudain craeftre,
Le bien inutile moifir?
N’y. vien pas, fi tu n’y veux uiure

Tenant le chemin qu’il fautjuiure

Pour heureujement paruenir.
Moy, jur l’automne de mon tige,
l’arforce je mes en vjage
Le vray moyen qu’il faut tenir.
NeCejjité, des ars maitrejÏe,
M’enjeigne la faine fagefle

Contre Iejçauoir mal apris.

le cuiday pour auoirfaiaire
Que ce fujt aïe; de bien faire :
Et qu’ainji Ion ganglxoit le pris.

En cette fate fantaijie
Le métier de la Poéfie
I’ay mené bien pres de vingt ans:

De mes vers mis en euidence
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I’ejperoy quelque recompenje,

Quand ne faifoy que perdre tems.
Mais depuis par experience
l’aquier bien une autrefcience.
Car outre qu’il faut faire bien,

Sois importun en toutes fortes:
Frape, demande à toutes portes:
Autrement tu n’emporles rien.
Lame che’s toy ta preudomie,

Du vray la trop feuere amie.
Si tu n’es filateur ou menteur,

La verité [caches bien taire.

Ne deplay ne pouuant complaire:
Sois ou menteur ou lamenteur.
La Court requiert â que Ion mente,
Et que jouuent onfe lamente:
Toujiours fautfe ramenteuoir.
Et faut s’y trouuer en performe:

Aux abfens jamais on ne donne.
C ’efl le chemin pour en auoir.
I’ay vu mon campagnon d’école,

Et mon maifire en cette bricole,
Lequel n’y a pas quatorze ans,

Voulait faire à toute fortune
A partir entre nous commune,
Des biens auenir 3 prejans.
Comme il auoit l’efprit agile,
La langue fouple, «9 l’âge abile,

En la Court ariue inconu.
Tient ce chemin : pourfuit : s’auance,

Digne encor de meilleure chance
Pour ne s’ejlre pas méconu.

Moy tardif qu’vne humeur pefante,
Coule d’une honte nuifante,

Rendoit â fauuage â retif:
Suis retardé bien loin darriere.

Sus fus redoublon la carriere
Pour ne viure panure â chetif.
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Aux grans je me fuis fait conoiflre:
Ils ont fait ma fortune croillre:
Et me donnent certain ejpoir
De la faire encore meilleure.
S’ils le font, fait en la bonne heure:
Sinon, j’auray fait mon deuoir.

LA NINFE BIEVRE.
AV SEIGNEVR DE BERNI.
BRVLARD, ta franche gaillardije.
Qui nojlre Mule ne meprije,
Me conuie à te rechanter,
Ce qu’une fois deIus la riue

De Bmvu: à la Ninfe plaintiue,
Elle fifi ainfi lamanter.
RACE des hommes deploree,
Oie; d’une Ninfe éploree

Vn grief 6 lamentable chant:
Et fi n’en faites autre conte
Pour le moins confefl’eï la honte

De vofirefiecle trefmechant.
Moy qui dans mon giron ameine
De cent fourjons l’eau néte 8 faine,

Gardant des ma fource mon nom,
ququ’à tant que mon ruifl’eau treuue

Contre Paris le large fleuue
De vojire Séne au grand renom:
Moy de qui l’eau frefche conduite

Par une rigole cdnjiruite
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De ciment, œuure des Romains,
Souloit abreuuer vojlre ville:
Aujourdhuy je me traîne vile

Pour des teinturiers inhumains,
Qui font de l’eau de mon riuage

Dans leurs chaudieres un lauage
De guefde â pajtel meflangé:
Qu’apres dans mon fein reuomifl’ent :

Et de leurs drogues me honniflent
Mon courant ainfin en jaugé.

Valoit bien leur jale teinture,
Vaine bobance toute ordure!
Qui perd des laines le naïf,
Que j’alafl’e defhonoree

Trainer mon eau decoloree,
Perdant ce que j’auoy de vif?
Lors que d’une courfe naîue

Racueillant mainte foui-ce uiue
le m’égaioy dans mon canal,

Trempant le bas de la coline,
Dont la longue pampreufe échine
S’étand du long d’un plaifant val.

Menant ma riuerote néte,

Qui ne couloit encor inféte K

Des poijon de vos Gobelins,
Lors me jettoy non dédaignee

Dans ma riue droit-aligne
De la Sene aux flots aptrins.
Cotoyant toufiours la montagne,
Dont le pie de mon eau je bagne,
Ie garda] mes flots beaux ë nets,
ququ’en la rue à qui demeure

Le nom de Bieure encor afieure:
Mais ils y font le Troupnnais.
Ainfi tout par tout vilenée
En la malheure je fu née.
Que mal viene à mes ennemis!
Qui par auarice méchante
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Me gajians mon eau clair-coulante,
En defhoneur m’ont ainfi mis.

O Dieu du fleuue de la Séne,
Tu vois comme je vas à pêne,
Reculant par mille détours

En ma riuiere tortueufe:
Tant je crein t’ofenfer, honteufe

De mefler mon eau dans ton cours:
Encor dans ton canal jettee,
De leurs venims toute infeâee,

le coule tant loin que je puis,
Sans que mon onde fait confufe
Auec ton eau, qui me refufe
Ainji vilaine que je fuis.
Iadis non ainfi dédaignee,

Mais de tes Ninfeslbien veignee,
Mes eaux je melloy dans vos eaux,
Parauant que de leur teinture
Cette enjance me fifi l’injure,

Qui deshonore mes t-uweaux.
Mais fi mes eaux je vous aporte,
Mon nom dejia plus je ne porte,
Que ces Gobelins m’ont ofle’.

Ma honte je cache pauure’te:

Et mon nom plus je ne regrete,
Puis qu’ils m’ont tolu ma beauté.

O bande aux neuf Mujes facree,
Que mon onde jouuent recree,
Soit au valon de Gentilly,
Soit d’ArcueiI au peupleux riuage,
Où des arcs efl debout l’ouurage,

Par ou fur les mons jefailly:
DORAT des Poètes le pere:
Ronfard à quij’ay jceu tant plere:

Des-Portes, PaIeI-at : Belleau,
Qui dois de ma piteuje plainte
Dautant plus auoir l’aine ateinte,

Que prens ton nom de la belle eau :
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Si jamais fus ma verde riue
Au murmure de mon eau uiue,
Vous printes quelque doux fomeil :
Si de mes ondes argentees
Vos paupieres au; frotees
Vous lauans à uoflre reueil:
Si jamais à vos amourétes:
Si à vos uerues plus fegrétes:

(Quand vous foulafiie; à requoy
En plus d’une cachéte ombreufe)
Témoin fidele â bien-heureuje .
I’ay preflé mon riuage coy:

Touche; de cette doleance,
Veneq embrafl’er ma uangeance

Contre la facrilege erreur
Des mauuais qui me font outrage.
Que uojlre bande s’encourage
Contre eux d’une jufle fureur.
Tant qu’au leurs fautes ils refentent,

Et fi bien ateinsfe repentent,
Qu’ils me rendent mon libre cours:

Ou fi le gain tant les manie,
Comme ils m’ont falement honnie,

Soyent honnis par uojlre jecours.

A MESDAMOISELLES,
IANE DE BRISSAC, ET
HELENE DE SVRGERE.
Sovcx des Mujes immortelles,
O Pair de compagnes fidelles,
Qui, outre le jang qui vous joint,
Vous belles 8- bonnes coufines,
28I
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Senteq mefmes graces diuines
Sous mejme deflr qui vous point:
Quand du vray fçauoir curieufes
le vous voy toufiours jiudieufes
Tenir quelque liure en la main,
En langue nojtre ou étrangere,
Ninfes de Brifl’ac â Surgere,

Que vous ne fueilleteï en vain.
Ainfi que les blondes auétes
Vont voletant par les fleurétes

En la jaifon du renouueau:
Quand de naturelle induflrie
Entre les fleurs font une trie,
Pour confire leur fruit nouueau:
Et font des lafazfon nouuelle
De miel une referue belle,
Pour pafler l’antenne 8 l’yuer.

Ainji vous bonnes menageres,
Qui une; les heures bien chéres,

En la primeur de uojtre ver:
A tout le rejie de uojlre âge,

Pour uojire bien-heureux ufage,
Par les liures dignes à voir,
A fin d’orner vojire belle âme,

D’un honneur mieux flairant que bdme,
Vous cueilleq le miel du fçauoir.

Ainji de meurs 6 de fagejÏe
Aquereq une belle adrefl’e

Dedans vos genereux ejprits,
Qui font qu’en uertueufes graces,
Vous, comme les deux outrepafl’es,
De l’honneur emportez le pris.
I Moy rauy de la clairte’ belle.
Qui de vos valeurs étincelle,
Comme ingrat ie m’acuferoy

Sans efpoir de valable excufe,
Quand aujour ennoyant ma Mule
Vos merites ie pafl’eroy.
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Sans vos beaux noms mile en ’Iumiere
Dedans l’oublieufe fondriere

Digne feroit de deualer:
Si de vos graces admirees
Mes rimes n’ejioyent honorees,
Qui ne peuuent les égaler.

Et comment mes chanfons rimees

Pourroyent faire voir exprimees
De vos ancejtres les valeurs?
Vos vertus qui font des plus rares,
Vos graces qui des plus barbares
Atirent les plus rudes cœurs?
Bien que la jplendeur de richefle,
Et le los d’antique noblefle,

Acompagne vos jeunes ans,
Pour cela vous n’ejtes plus fieres:

Mais vos gracieufes manieras
Se parent d’autres ornements.
Non par joyaux d’orfeneries,

Ou precieufes pierreries
Qu’on aporte de l’Inde mer:

Non pour quelque riche uejture
De broderie ou d’or-friqure

Cherchant de vous faire ejlimer:
Plujtojt vous vous ejtes parees
Des Vertus qu’aueq delirees
Pardefus les perles 65 l’or:

Dont la gloire uraye â mafflue
Mille ans api-es nous fera uiue,
Luifant d’un immortel trefor.

Soigneufes vous aueq choilie
L’honnejie & graue courtoijie,

Parement de grande valeur:
Aquerant, loin d’outrecuidance,

Et lefçauoir â la prudance,
Biens qui je macquent du malheur.

Si cette chanfonette baie
Meritoit de vous tant de grace,
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Qu’elle pu]! bien vous conuier

A lire mes autres ouurages,
le uouspri, Damoyjelles jages,
Voflre fuport ne me nier :
Mais foutenir contre l’enuie

Les premiens labeurs de ma vie,
Où, fans garder une teneur,
Ainji que ma verue me poule,
Tantojt farouche ë tantofi douce,
le pourfuy quelque bel honneur.
Ainfi vos beaux noms puifl’ent uiure

A jamais dans mon heureux liure,
Et vos honneurs â vos vertus.
Ainfin à la une premiere
De vojtre flambante lumiere

Mes enuieuxfoyent abatus.

DV NATVREL
DES FEMIE&

AV SEIGNEVR MOREAV
TRESORIER DE MONSEIun": n’uuov.
Monenv, d’amour &franc & vide

le uiuoy, quand de Simonide
le tranfcris en ces petits vers,
Ce que du naturel diuers
Des femmes â de leur lignage,

Il chante enfon Gregeois langage.

pas pognes. 445
Moy François en François l’a] mis:

Mais ou quelcun de mes amis
En retient la feule copie
Dont par megarde ie m’oublie:

Ou quelque dangereufe main

Me la garde encore à demain : .
Ou quelque mauuaife afetee
Sus mes vers fa pote a jetee,
Qui, prenant en mal tout le jeu,

Les a jette; dedans le feu.
Tu en auras fans plus la fuite
Que d’autres auteurs j’ay traduite :

Si le tout m’efl jamais rendu,
Tu l’auras tout, car il t’efi du.

En atendant la piece entiere
Pren ce rejte de la matiere
De la mejme étofe â façon,
Garçon de la main d’un garçon.

A Tua-je tera Simonide:
Ces uersfont pris de Focylide.
Les RACES desfemmes qui font
De ces quatre leur naifl’ance ont:
Ou de la chiene ou de l’auéte,

Ou de la porque arde ê mal-néte,

Ou de la cauale au beau crin.
Cette Cf n’aura point de fin
D’aller venir, difpofle abile,

Belle à voir 8 de taille agile.
Celle de la porque n’a rien

N] de grand mal ny de grand bien.
Celle de la chiene ejt mauuaife,
Afpre aux abois, qui tard s’apaile:
Mais celle de l’aue’te fçait

Mener de la maijon le fait,
Menagere bonne &foigneufe,’
Aux ouurages non parefl’eufe.
C’ejl celle qu’il te faut tafcher

Auoir pour femme, Amy trefcher.
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Mus un nouueau defir me tente,
Recordant la fable que chante
Le vieil Afcrois à ce propos,

De ne donner fi tojt repos
A ma Mule qui s’aloit taire.

Di-la, Mufe, ë ne crein deplaire
Bien que tu fois longue en ces vers.
Plaijir fuit un conte diners.
Qvnun le cauteleux Prometee,
Aux Dieux la flamme derobee
Dans un bois creux, ut mile es mains
Des mortels â chetifs humains:

Il mordit au fous le courage
De Iupiter d’ireufe rage,
Si tojt qu’il vit que l’homme auoit

Laflamme qu’ilfe rejeruoit.
Et pour la flamme (point n’arrejte)

Vn grand mal aux hommes aprefie.
Car l’ouurier boiteux renommé

Auec de la terre a formé
D’une pucelle une jemblance.
Iupiter en fit l’ordonnance,

Minerue Deefle aux yeux vers
Ses membres a ceints 8 couuerts
D’une ueture deliee.
Et defus le chef l’a voilee
D’un guimple qu’en jes mains tenoit,

Ce qui fort bien luy auenoit.
Outre Palas luy enuironne
Le chef d’une belle couronne

Faite de toutes fraiches fleurs
Mellant par ordre les couleurs.
Par fus les fleurs [on chef encore
D’une couronne d’or decore,

Que le boiteux feure Vulcain
Luy-mejme auoit fait de fa main.
Et pour à Iupiter complaire
Autour de l’ouurage ala faire
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Force imagetes d’animaux

Nourris fur terre ê dans les eaux,
Ouurage à voir emerueillable

Eclatant de grace admirable,
Tant les animaux reflembloyent,
Qu’ejtre tous viuants ils fembloyent.
Apres qu’en lieu du bien il ha

Fait ce beau mal, la méne 8 va
Où [ont les autres immortels
Auecque les pauures mortels.

Elle pannadoit acoutree
Comme Pallas l’a reparee:

Et la voyans dauant leurs yeux,
S’ebaïfl’oyent hommes â Dieux,

De la tromperie admirable
Qui n’ejt aux humains euitable.

De cette Pandore Ion tient
Que la race des femmes vient.
Tel efl des femmes le lignage
Aux humains grand charge 6’ dommage,
Sortable, non à pauureté,
Mais à bobance 8- fouleté.

Comme les chetiues auettes
Dans leurs ruches en voutefaittes
Nourrifl’ent les guefpes qui ont

Part à leur œuure, â rien ne font:

Elles du long de la journee
quques à la nuit retournee
Sont à la peine bajiifl’ant
Leur doux gofi’rage blanchifl’ant.

Tandis les guefpes parefl’eufes

Acouuertfe tiennent oyfeufes,
Et dans leur panfe font amas
Du labeur qu’elles ne font pas.

Tout ainfi Iupiter qui tonne,
Femmes (un mal) aux hommes donne
Parfonnieres de leur traual,
Et pour un bien un autre mal.
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Qui abhorrant le mariage,
Et des femmes le tribouillage,
Marier point ne je voudra:
Quand en la uieillefl’e viendra

N’ayant perjonne qui le traitte,
Languira riche en grand’ difette :
Luy mort, ceux qui s’en gaudiront
Son bien par entr’eux partiront.

Mais qui je met en mariage,
Et rencontre une femme jage,
Honnejte a de bon entretien,
Le mal je contrepoije au bien
A cetuy-cy toute fa vie.
Mais aujfi l’homme qui je lie

A celle du tige peruers,
Vit acable’ de maux diuers,

Portant toujiours en fa poitrine
Vn ennuy qui jamais ne fine,
Et va tel malheur encourir
Qu’on ne pourroit l’en recourir.

Ainji ne peut ejire paIee
Du grand Iupiter la penjee,
Que nul homme ne doit penjer

N] dei-aber ny deuancer.
M ou", que Dieu te doint l’auéte
Menagere qui bien te tréte.
L’aue’te auiene à mon amy,

Et la guejpe à mon ennemy.

A LA LYRE.
D o VCE Lyre, ie te loue",
Mon foulas ë reconfort,
Par qui jeule iejecouê
De mon cœur tout deconfort.
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Nulles joy-es tant joyent douces
Ne te pourroyent égaler,
Toy qui mes ennuis repoufl’es
Si tojt qu’ils t’oyent parler.

Il n’a nyjens ny oreille
Digne d’outr ta chanfon,

Qui plein de gaye merueille
Ne je rauilt de ton jan.
Amphion auec toy, Lyre,
De murs Thebes couronna:
Arion hors du nauire
Aux Daufins s’abandonna.

Aux hommes ils firent honte

En le jauuant de la mort,
Quand fous le chant qui les domte
Le rendirent à bon port.
Bien auoyent l’âme brutale
Ces piratesafl’ajlins,
Cruels d’auarice jale,

Sourds à jes acors diuins:
Qui par la campagne humide
Tiroyent les daufins courtois,
Meneq, comme d’une bride,

Du fan touché de jes doits.
Douce Lyre enchanterefl’e,

Le mal tu fais oublier
Au malade, qui te laifl’e

A. [on mal remedier.
La rejouante armonie
De tes gracieux accents,
Si Cam-vile te manie,
Rend aux ejprits le bon jens.
Tel qui d’une aueugle rage
Se lâchoit à la fureur,
Amolifl’ant [on courage

Par elle voit jon erreur.
Tel qui de gourde parefl’e

Auoit le cœur abatu,

lean de Baif. - Il. 29
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Par elle empli de prouefl’e

Se ranime à la vertu.
Douce Lyre ie te loue,
Mon foulas (si reconfort,
Par qui jeule ie jecoue
- De mon cœur tout deconfort.

Nulles joyes, tant foyent douces,
Ne te pourroyent égaler,
Toy qui mes ennuis repoufl’es
Si tojt qu’ils t’oyent parler.

A MONSIEVR DE
LA MOSLE.
Mous, ta douce courtoifie
Fait qu’en ma libre poefie,

le vien à toy me decharger
D’un faix que j’ay dans ma poitrine,
Qui m’étoufe & qui me chagrine,

Et cuide me decourager: I
Quand malcontent rejueur ie panje,
Que vingt s cinq ans par la France
l’ay fait ce malheureux mettier,

Sans receuoir aucun [alaire
De tant d’ouurages qu’ay fçeu faire.
O que j’ufle ejie’ coquetier!

Deux fois me trouuant la jemaine
Au marché, j’ufl’e de ma peine

Le loyer par un gain prejent:
La où la nuit 8- la journee
Trauaillant du long de l’annee,
le n’ay pas un chetifprefent.
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Et ma tefle ademy pelee
Grijonne .- 6’- ma barbe mejlee

Montre des toufets de poil blanc.
De dents ma bouche e]! degarnie .La goutte defia me manie :
Et n’ay de rente un rouge blanc.

Que benijle fait ta fortune,
Qui te cherche tant oportune
Qu’en la primeur de ton printems,
Tu tiens une grafle abaîe.
Toute la cour ejt ebaîe
D’un tel heur enfipeu de tems.
Ny defortune ny dil’grace,

Mosuz, jamais ne te deplace
Du bon heur qui fi promt te rit.
Mais cramant l’amour de ton maiflre,
Ton heur croifl’ant face decroijire
Toute enuie qui s’en marrit.
Bien que toute grande largefl’e

De Fortune la changerefle,
Ne fait guierejans grande peur:
Et bien qu’en la race mortelle

Nulle grandeur perpetuelle
Ne s’exente du fort trompeur:

Ta jagefle bien attrempee
Ne fera du hagard trompee:
Mais comme un marinier acort,
Sous la faneur de ton etoile,
Ou guindant ou calant ta voile.
Te fçaurasfauuer à bon port.
Voulontiers la caute prudence
Au moyen trouve l’afl’urancc,

Qui de jan heur ne dechét pas:

Lors que le mortel humain jage
Retient [on modejie courage,
D’aler ny trop haut ny trop bas.
Car s’il faut que l’homme dejcende,

Du moyen la chute n’ejl grande:
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Et le mechef je peut porter.
Mais tombant d’une haute bu te,

Par trop dangereuje e]? la chute,
Qui ne je peut reconforter.
Quiconque bien heureux projpere,
lamais ne croye ny n’efpere

Que [a chanfe dure toujiours.
Fortune inconfiante Deefl’e,

(S’il faut que ce tiltre on luy laifle)
Se lafl’e tofi d’un mejme cours.

Mais la maudite ne je lafl’e

De me montrer toute difgrace.
Bien que des grands ie joy cognu:
Et bien que ma Muje jacree
Par fois leurs oreilles recree,
Tu me vois encores tout nu.
Et quatre diamines d’annees

En vain dejiajont retournees,
Depuis qu’au monde ie najqui.

le criray s’il faut que ie meure,
(Si ie n’ay fortune meilleure)

le meur qui jamais ne uefqui.
le n’efiime pas que fait vie,
Viure plein d’une bonne enuie,

Et de defirs gaillards â [ains :
Et [cachant bien le bien élire,

Ne pouuoir, quand on le dejire,
Parfaire un jeul de jes defleins.
Encarejen-ie dans mon âme,
Qu’unefureur diuine enflâme,

Quelque valeureufe vigueur,

Pour entreprendre un haut ouurage,
Que pourjuiuray d’un chaud courage,
Si nos Princes m’aident le cœur.
Voire en dépit de ma mijere
A nos ’enfans montrer j’efpere,

Par l’ongle quel fut le Lyon.

Et que nojlre âge par la France
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De befles d’une telle enjance

Ne nourrit pas un million.
Si les arts étayent en ejtime,

Iejçay,ji ie nejuis le prime,
Que ie ne fuis pas le dernier.
Lors ma vertu recampenjee,
Elargiroit de ma penjee
Le defir qui meurt prijonnier.
C’ejt à moy malheur : mais c’ejt honte

A mon jiecle, nefaire conte
Du fçauoir n y de la vertu.
Mous, il m’ejt permis en mon âge
D’en degorger bien dauantage,
Qui n’ay pas le cœur abatu.

AV CHEVALIER
BONET.
BIEN que plufieurs larges campagnes,
Bien que maintes hautes montagnes,
Et langues trauerfes de mer,
Boue-r, aujourdhuy nous jeparent,
Man cœur entier elles n’égarent

Du vray deuoir de bien aimer.
Car ie retien le mot du jage,
Que ie mêjouuent en ujage:

(Et vers toy ne fait pas omis.)
A ye des amis jouuenance
En abfence autant qu’en prejence:
C’ejl le deuoir des vrais amis.

En cette fouuenance douce
le dijcour : ê ie me courrouce
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Des fade’qes du genre humain:

Qui pour un vain honneur aquerre,
Ou pour du bien, vagabond erre,
Ne jçachant s’il uiura demain.

Encore pour un tems j’excuje

Le jeune homme nouueau jans ruje,
Qui ne peut cheq luy s’amujer:

Mais voit des hommes les manieres,
Meurs 6’- façons particulieres,

Pour je façonner 8 rujer.
Epoint de fi louable enuie
M’auint une fois en ma vie

Les monts des Alpes repayer,
Pour voir Venife ma naifl’ance.
Vne fois defia dés l’enfance

On me les auoit fait payer.
Mais fils de François ie me vante
François: 3’ la France ie chante
Que j’honore pour mon pais.

Autres que nos Princes ne prije
Pour jeigneurs : autre joy n’ay prije

Pour tenir que la foy du Lis.
Doncque moy François ie repafl’e

Les monts, que l’eternelle glace
Et la nége couure l’eflé.
Pafl’é de là ie confidere

Tout tant que j’y voy fait ou faire,
Par bonne curieujete’.

le n’y voy rien que des campagnes,
Torrents, riuieres, 6’ montagnes:

Coutaux, rochers, bois, vignes, eaux.Preq, friches, pajiis, paturages .Bourgades, villes, & uilages:
Chateaux, bordes, a des hameaux.
l’y voy qu’on laboure la terre:

On jéme blés :puis on les ferre:

On met la vendange au prejfoir.
On trafique : on plaide : on temogne.
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L’un perd, l’autre gangne : on bejogne.

Le matin y eji, 8 lefoir.
Le joleil de jour y éclaire:
De nuit, pourueu qu’elle fait claire,

La lune auec les affres luit.
Ily pleut 6’- grefle : ily tonne:
Ily nége. L’ejté, l’autonne,

L’yuer, le printems, s’entrejuit.

l’y voy les humains enfans naijtre :

Et puis garfons ie les voy croijtre:
Et d’autres hommes deuenus,
Qui à diners metiers s’adonnent.
l’en voy de barbus qui grijonnent:
Et d’autres dejia tous chenus.

Et bien ne uerray-ie autre choje?
Ce di-je en moy-mejme:& propoje
La plus long tems ne fejourner.
Mes defirs contents ie ramafle :
Et joudain les monts ie repafle

Pour en ma France retourner.
Puis que fans bouger de ma terre,
Sans que dans mille perils j’erre,
I’y voy tout ce qu’on voit ailleurs :

Où ne [ont fontaines plus faines,
Ny de vents plus faines alênes,

Ny cher, ny pain, ne vin meilleurs:
Que me jert changer de contree?
Que me jert d’auoir l’âme outree

De mille vains ê fats dejirs?
Pour je perdre loin à la quelle
De la choje qui pres 8 prefle
Nous ofi’re l’aije des plaifirs?

Ce fut ma certaine penjee
Du tems que la Paix. embraIee
Du peuple François, floriflbit :

Et loin de ciuile rancune
La France, patrie commune
De tous, concorde nourrifloit :
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Mais s’il faut que d’auis ie change

Pour chercher loin en terre étrange
Sous bonnes loix ferme union?
Que la mere en fufi auortee
De celle maudite portee,
Qui peruertit religion!
D’elle fut des-autorifee
L’ancienne foy méprijee,
Et l’honneur diuin terrafl’é :

Par elle chut en nojtre France
Des loix la jainte reuerance
Detruite, 8 le bonheur chaflé.

Que Dieu le bon Dieu fauorife
De mon ROY la haute entreprije
D’extirper ces malins peruers!
Mais que le bon il garentifl’e.
Qu’auec le méchant ne patifl’e,

Iettant jes defl’eins alenuers.
Tandis que fa promte jagefi’e

Et de jes Freres la prouefle
Les fous rebelles reduira,
Ma chiera Muje, retires
Où regne la Paix afluree,
A plus haut fiile je duira.
Meditant en pais efirange
Des vers dignes de la louange
De ces uaillans ë nobles cueurs,

le reuiendray vanter leur gloire,
En quelque beau chant de vidoire,
Lors qu’ils trionferont vainqueurs.

le le dy : mais il faut atendre,
Quelque fin qu’il en doiue prendre :

Dieu me gardera ji luy plaifi.
Meur ou vy quand â ta patrie :
Bien meurt qui luy donne fa vie:
Qui la juruit mijerable ejt.
Que Dieu d’un .œil benin regarde

Toufiours vojtre bande gaillarde:
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Et conduije en jes jeunes ans
Du Marquis l’ame genereuje,

Tant que fa vertu valeureuje
Soit la fraieur des mécreans.
Tu falûras le bon Delbene,
Luy dijant, qu’il trompe la pene
De l’amour, du trauail de Mars.

A tous ceux de ma conciliante,
(Boue! je t’en auouë) auance

Mille jouhets bons 8» gaillars.
Ainji vojtre guerre parfe’te
Par une Turquefque defle’te,

Vous ramene pleins de butin.
Nous dirons faifans bonne chiere,
Vous vos beaux faits, nous la maniere
Dont fera domte le mutin.

A SON LIVRE.
Rvuss,jarteq de la poujjiere:
Et vous decouureq en lumiere
En beau papier bien imprimé.

Qui naguiere en brouillas traflees
quiés dans l’ordure lefl’ees,

Faites un gras liure eflime’.

Tu veux donque jortir, mon Liure.
Que pufl’es-tu longuement uiure

De quelque bon ange conduit!
Puy peur de ton outrecuidance,
Qui vas te mettre en euidance
En tems qui aux Mujes ne duit.
Pay canons, tambours 8 trompettes,
Ecarmouches, ajÏauts, defiettes :
29’
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Les fleuues vont le jang coulant.
Rien que guerre, famine, pefie.
Ce qui d’elles echapé relie,

Le fac & gafi le va foulant.
le voy galiajîes rances,

le voy naus volantes gommes,
Craies d’armes couurir la mer.

le voy grandes haines omertas.le voy les campagnes couuerte:
Des batailles qui vont s’armer.

Que vois-tu que rage ê turie?
Vois-tu la meurtriere furie,
Qui hache jes cheueux épars,

Sa boue venimeuje crache,
Les jerpens de fan chef arrache,
Et les épand de toutes parts?
Les pauures Mujes dedaignees
Cherchent retraites eloignees
En quelque dejert écarté,

Tant que la barbare fumiere,
Qui cache la bonne lumiere,
Refuie dauant la clarté.
Plus promt àfortir deuois ejtre :
Ou plus rétif encore à nejtre

En quelque âge moins vicieux.

Mais jouuent entre les epines,
Et parmy les ronces malines,
Sortent fleurons delicieux.
Que Dieu jauue les lis de France,
Qui nous gardent hors de foufiance,
Des Mujes l’aimable contînt!

Le jeul ornement de nojlre tige,
Des lettrés le bon auantage.

Leur party fait toufiours plus fort.
Honore nos Princes .- 6’» t’arme

De leur écu. comme d’un charme

De grande efficace ê valeur.Qui me garentilt de l’enuie.
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Et garde mon heureuje vie
Pour tout jamais de tout malheur.
Ne tay que leur bonté royale

Ont ouuert la main liberale
A Baif, qui ne veut tenir
Sinon d’eux, 0 qu’à eux, Mon Liure,

Te dedy’, pour y faire uiure

Leurs noms, 8 pour je maintenir.
Mé dorique CHARLI en aparance,

Comme il afiert au Roy de France.
Montre Haut: Duc valeureux.

Fanncon le gentily reluije.
Cru-sanas: bonne conduije
En plus d’un lieu mon cours heureux.

Les uns diront, que tu es rude :
D’autres, que tu jens plus l’etude

Que la Court : tant tu es diuers.
Lulle toy blâmer 6 reprendre,
A qui ne voudra point aprendre
De la leâure de tes vers.
Tel loura ce que moins je prije:
Et tel, ce que plus j’antorik,
En je moquant méprifera.

Iupiter ou pleuve ou ne pleuve,
Toujiours quelque facheux je treuue,
Qui du tems je douleujera.
Dy, que je fuis du bon Laqare
Fils naturel, qui ne m’égare

De la trace de fa vertu :
A fin qu’aucun qu’on me retranche

D’une part, à mon dm franche
Se ronde l’honeur qui et? du.
Dy, que pauureté ny l’amie
N’ont jçu tant abat" ma vie,

que mon les ne fait aparu :
Et que volant d’afeq haute æle

Pour trouuer la «gloire immortelle,
Dauant les grands j’ay comparu.
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Pour un, qui mené d’ignorance
Ou d’une maline méchance,

Voulut amoindrir mon renom,
Dix fçauans 8 francs de rancune

Ont dite ingrate ma fortune,
Qui ne répondoit à mon nom.
I’ eu les membres grelles alegres,
Forts afl’eq, bien qu’ils fuflent megres,

Pour gaillard 8 fain me porter.
De hauteur moyenne 8 non bafl’e,
Dieu m’a fait jouuent de fa grace

Valeur-eux le mal juporter.
I’eu large front, chauve le fejle,
L’œil tané creujé dans la telle,

Afl’eq vif, non guiere fendu :

Le neq de langueur mejuree:
La face uiue 8 calot-ce :
Le poil chatein droit etandu.
Dy leur que je fu debonére :
Souuent penjif: par fois colére:
Maisfoudain il n’y paroifl’oit.

Oujt dans Paris vit le carnage,
Le Feurier dauant de mon âge
L’an quarentiéme acompliflait.

L’ajpét de Mercure 8 Saturne

Me firent promt 8 taciturne
Inuentif 8 laborieux.
Des Iumeaux la douce influance,
Au ciel montant fur ma naiJance,
Des Mujes m’ont fait curieux.
Venus d’un regard amiable,

Auec Iupiter fauorable,
D’amour m’aprindrent les ébas.

Et fur le tard m’ont fait conoitre

Aux Grands : 8 dauant eux paraître,
M’empejchant d’avoir le cœur bas.

Mon Liure n’oubly pas à dire,

A quiconque te viendra lire,
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Que n’ay foruoyé de la joy:

Dy que jamais dans ma ceruelle
N’entra religion nouuelle,

Pour ofler celle de mon ROY.
Dy que cherchant d’orner la France

le prin de Courvile acaintance,
Maijtre de l’art de bien chanter:
Qui me fit, pour l’art de Mujique
Reformer à la mode antique,

Les vers mejureq inuenter.

Etji quelcun autre je vante
D’auoir pris le premier la jante,

Sans mentir nous nous vanterons
Dauanjant leur tardiue caurje,
Que nous, des Mujes en la jouvje,
Les premiers nous des-alterons.
FIN DES POÈMES

DE I. A. DE BAIF.
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tê’ëgë

NOTES
l. L: une!!!" pas ME’I’EORES, p. x. .

Cet ouvrage a paru d’abord isolément. Bali nous apprend les
motifs qui l’ont empêché a d’achever la chanson n (Voyez p. 31)
et réclame. dans sa dédicace à Catherine de Médicis, les moyens

de terminer ce poème commencé sous ses auspices (p. 3). Ce
premier livre a d’abord paru nous le titre suivant :

L E P R E MIE R

DESMETEORES
DE IAN ANTOINE
DE BAIF

A CATERINE DE MEDICIS
nous: un: av nov.
A PARIS,

Par Robert Ejlienne Imprimeur dudiâ Seigneur
M.D.LXVII.
Auec priuilege de Sa Maiejté.

Ce volume. de format in-4°, porte sur le frontispice la grande

marque de Robert Estienne. Il se compose de 40 pages et de
4 feuillets non chiffrés, dont les 3 premiers portent les signatures
typographiques : F. l, F. li, F. lii. Voici ce qu’ils renferment :
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F. i (recto) : A MONSEIGNEVR Lovrs ne GONZAGVE
Dvc DE Nnvnns, PAIR ne FRANCE (sonnet).

(Verso) z Av anns FnAnçou, Dv R01 immun A

PAnxs LE l. DE L’AN 1567.

Ces pièces ne se trouvent pas dans les recueils généraux de
Balf. Nous les placerons à leur date dans les Poésies diverses.
F. ii et F. iii : PRESAGEs D’Onpuzvs... réimprimés en

tête du pneuma LIVRE nus POEMES (Voyez p. 355-36 du
présent volume).

Feuillet non chiffré ni signé (recto) 2 A LA FRANCE. ELEGI!
(signée IODELLE), réimprimée dans ses Osvvnzs (t. Il, p. i85I86 de notre édition).

(Verso): Sonar, en l’honneurde Baif, signe: Paru": ne
HOTKAN.

Quant à la pièce:SVR LBS acumens ne l. A. ne BAXF,
recueillie dans les Osvvnss de Jodelle (Voyez t. Il, p. 184,
185 et 364 de notre édition), nous avons déjà fait remarquer
qu’elle ne figure ni dans l’édition originale des Meteores ni

dans les Onvvnns de Bali.
2. A... CATERINE ne MEDICIS, p. l.
Dans l’édition originale on ne trame pasfcelte adresse à la

Reine, et la dédicace commence, sans titre, par : le chante la

jaifon.
3. Les grandis pointes, p. i, v. 5.
1567. Les grand’ pointes.

4. ...ouurier, p. 5, v. 19.
En deux syllabes, comme tous les mots de ce genre, jusqu’au

XVll. siècle. v
5. Sa fureur «faiblit, p. 7, l. 27.

Ici afoiblit est neutre. Corneille l’a encore employé de la sorte :

J’ajoiblis, ou du moins ils se le persuadent.

(Tome X. p. in, édit. des Grand: Écrivains.)
Cette leçon de l’édition originale était devenue, yuans l’édition

de Granet z Je faiblis.

6. ...futile, p. il, v. 3.
Orthographe conforme à la prononciation.

7. ...violemmentjecoufle, p. 12, v. lo.
Secouflè, secouée. Participe féminin du vieux verbe senor:

ou secourra (secouer), qui faisait au participe secoux ou secoua.
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8. ...I’enflamezon centime. p. i5, v. 27.
Coulwè, féminin de l’adjectif coulis, qui subsiste encore dans

s vent coulis n.
g. ...on la veu’, p. 23, v. 5. La est une réunion arbitraire du
pronom féminin la élidé et de a, 3. personne du présent du
verbe avoir; quant a veu’. c’est le participe féminin une avec
élision de l’e muet.

10. ...le Sur, p. 23, v. 7. Le Sud. Les consonnes finales des
monosyllabes, ne se prononçant pas, ou du moins se prononçant
très faiblement. pouvaient sans inconvénient varier dans l’écri-

turc. Sur figure dans le dictionnaire de Cotgrave; c’est la forme
espagnole. Voyez J Ai. , Glossaire nautique.

n. ...baudrier, p. 28, v. 36. Voyez ci-dessus, note 4.
n. ...déja defia. p. 67, v. 5.
Ce mot est ainsi répété dans le texte avec une double orthographe.

x3. ...jouatil, p. 73, v. 30.
Bali a l’habitude d’écrire ainsi en un seul mot diverses locutions

divisées par le sens, mais réunies par la prononciation.

l4. Autour d’Orphee en au: rond dèmblee, p. 76. v. 35.
Il y a Orphé dans le texte; mais nous avons suivi l’habitude la
plus ordinaire de Bali, qui écrit Orphée, devant une voyelle. avec
élision de l’e muet:

I
Adonc Orphee à Iafon... (p. 79. dernier
vers); ou a la rime:
Ainfi le Preux s’acompaguant d’Orphee (p. 8s. v. sa): et même

dans le corps du vers, devant une consonne, quand ce nom compte
pour trois syllabes:
Ellesfuiuir d’0rphee les donjons (p. 85, v. 7), et qui ne met
Orphé que dans le corps du vers, devant une consonne, quand ce
nom ne compte que pour deux syllabes :
Doncques Orphé race de Calliope (p. 8x, v. 8).

15. ...blajmeur de la femme
De l’Atride parfilé... p. no, v. 36.
Stésichore, qui attaque dans ses vers Hélène, femme «flaflas.

Nous n’avons pas coutume de faire des notes historiques ou
mythologiques; mais il ya ici une série d’énigmes dont il faut au

moins donner les mots.

16. ...le mari defa me, p. m, v. 3.
Œdipe.

han de Baif. - Il. 3°
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17. .. Je chafiefils d’Hippolite guerrier-e, p. 121, v. to.
Hippolyte, fils de Thésée et de l’Amazone Hippolyte.

18. ...le Roy de Mesure, p. 121, v. 13.
Nisus, à qui sa fille Scylla arracha le cheveu de couleur pourpre
auquel était attachée la conservation de son royaume.

19. ...violeur de laforefljacree
A Gérés... p. 121, v. 25.

Érisichthon, Theualien, qui, ayant abattu une foret consacrée
à Cérès, fut puni par la déesse du supplice de la faim.

no. ...l’aueugle guide

Des preux par la coulombe, p. 121, v. 39. a.
Phinée.

ai. ".711 quije fouilla, domejlx’c env-angor,

Dans le jang maternel pour [on pare ranger, p. 122, v. 13.
Oreste.

sa. ...l’autre Hercule, p. m, v. 25.
Thésée.

23. mie courbepin Sûre, p. 122, v. 28.
Le brigand Sinuis, surnommé Hcmxdpmç. .qui courbe
les plus a.

24. . .Je bourreau Sciron,
Qui le: roc: mal-nommer enfuma dejon nom, p. 122, v. :9.
Un passage le long des monts Géraniens portait le nom de
a roches Seironldes n.

25. ...le Duc nuois, p. 123, v. 7.
Ulysse. Duc a ici son sens latin de chef.

26. ...Egïde, p. 123, v. 9. I
Nom patronymique de Thésée, fils d’Êgée. Au vers suivant,
Minou: désigne Phèdre, fille de Minos.

27. "quelle à Prœtefut cette, p. 123, v. 13.
Sténobée, femme de Prœtus, roi d’Argos, qui. ayant accusé
Bellérophon de l’avoir voulu séduire, fut cause qu’on lui donna

la Chimère a combattre.

28. La aime du Soleil, p. 123, v. 24.
Pasiphaé, fille, et non pas nièce du Soleil.

29. ...celuy qui par trop aux parjuresfldelle, p. 1:4, v. 4.
Résolus.
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30. ...lefot Satyre, p. r24, v. 7.
Marsyas.

3x. ...Ie trop chafle Tkefide, p. 124, v. n.
Hippolyte, fils de Thésée.

32. "Je coturné Poète, p. 124, v. x6.
Euripide.

33. .. .de Calliope
Le trainebois enfant, p. 124, v. i9.
Orphée.

34. ...les Belidesjœurs, p. 125, v. 37.
Les Danaldes, filles de Banane et petites-filles de Bélus.
35....le toreau, dont l’efpreuue

Se feit par [on ouurier. p. 126. v. 35.
Phalaris, tyran d’Agrigente, fit brûler Pérille dans le taureau
d’airain que celui-ci avait fait.

35. ...â toutjon eau, p. x30, v. 21.
A tout est ici une locution prépositive qui a le sens d’avec.

37. On a guigné Rifban : lafortenfeforcee, p. r49, v. 37.
Ce vers a une syllabe de trop; mais forterefl’e ne compte que
pour trois syllabes, conformément à sa prononciation populaire:
fortreflè.

38. ...entroit, p. 153,v. to.
Entend à demi. Du verbe entr’ouîr, dont on trouve le participe présent, entr’oyant, au premier vers de cette page.
39. Par elle m’efloyent appreflez, p. 154.. v. 26.
ll y a dans le texte : n’ejloient, qui est une faute évidente.

4o. ...Iapas, p. 154., v. 31.
En latin Iapathum. C’est l’herbe appelée patience ou patelle .
4l. L’im ê l’autre parent ému: de la priere

De leur informe fils. raccorderait entiere, p. 195, v. 2.
Cette expression bifarme n’est pas de la création de Balf; elle
est, ainsi du reste que le passage où elle est encadrée, littéralement
transcrite des Métamorphoses d’Ovide (1V, 387):

Motus uterque pareur nati rata vota biformi:
F ecit. . .

L’un et l’autre, traduction du. mot latin singulier ut:rque,a
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amené parent au singulier; mais le sens a fait mettre ensuite émus
et accordèrent au pluriel.

42. ...muances, p. 197, v. 32.
Changements. C’est la forme populaire, aujourd’hui disparue,
tirée sur le latin mutatio, d’où l’on a fait plus tard mutation.

Ce mot se trouve encore dans La Fontaine. à la fin du 2’ livre
de Psyché, dans un passage ou l’auteur parle des «muances a,
c’est-à-dire des changements de couleurs qu’on observe au cou-

cher du soleil. Il faut toutefois avoir soin de lire ce texte dans
l’édition originale, ou dans celles qui en sont des reproductions

fidèles, car beaucoup de réimpressions portent : nuance: , qui
change singulièrement le sens.

43. Parfumé: elles refleunfiènt, p. 198. v. n.
C’est-à-dire elles fleurissent successivement, elles se succèdent.

44.. LA 1’va MEGERI. Enrasuers n: LA TlAGEDlB

ne Sopnoursss, p. 204.
Ce monologue de Mégère parait avoir été destiné à faire

partie de la représentation de la Sophom’sbe de Saint-Gelais,
jouée, comme nous le raconte Brantôme, devant Catherine de
Médicis, a et tres bien représentée par Mesdames ses filles et
autres dames et damoiselles et gentilshommes de sa court, qu’elle

fit jouer à Bloys aux nopces de M. de Cipiere et du marquis
d’Albeuf. a (Œuvres de Brautâme, édit. Lalsnne , tome Vll ,
p. 34.6.) Ce morceau ne figure pas dans la pièce imprimée.

45. DlTHYRAIIBES A LA Pour: nv son: n’Es-rlsruu:
loolu. s. 1553, p. 209.
Voyez, en tète des Œuxres d’Estiemte Iodelle, les pages XVHI-

XXlll de la Notice biographique sur ce poète.

46. De faire au faux le rrayfemblable, p. 219, v. 20.
Le texte original donne cette leçon inintelligible :

De faire aux faux le vrayfemblable.
47. ...Il vous foumét lesfiens, p. 228, v. 19.
Le texte porte jommét, qui est une faute évidente.

4.8. La Genevnn, PAR SAINGILAISJET Bus, p. 23L
Cette pièce A paru pour la première fois en 1572, dans les
Imitation: de quelques chants de l’Ariojle par diners poêles
fronçois, -- Paris, L. Breyer. ira-8°, ou elle a pour titre: Geneure,
Imitation des l V, V ë VI chants de l’Ariofle.
Dans cette édition le texte de Saint-Gelais s’arrête à :

Qu’il feignoit prou, &qu’il aimoit bien peu... (P. 240,
v. t 1, de notre édition); mais. dans l’édition que nous reproduisons,
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le nom de BAI r est imprimé en petites capitales un peu plus haut,

en face du vers: i
Toufiours cramant mon amoureuje flâme,p. 240, v. 8.
C’est à ce même endrout que la continuation de Bart est indiquée dans l’Ariofie [rançon de I. de Boefflerea. Lyon , Ancelin, 1580, in-8r. -- Suivant l’opinion la plus probable, la traduction de Saint-Gelais s’arrêtait donc au milieu d’une période. sans
que le sens fût achevé.

49. ...te les va reueler, p. :45,v. 32.
Va est ici une première personne: Je vais te les révéler.

50. Si de ces yeux, p. 246, v. a7.
Le texte porte je: yeux, qui ne peut s’expliquer.

51. Toute autre amour, fait ou boa ou malchant, p. 265, v. l4.
Il y a bien toute, quoique les adjectifs qui suivent soient au masculîn.

52. Elcarmouches. ajouts, cajou: tous je: ejbas, p. 380, v. loNous avons aiouté je: a ce vers, qui était faux.

53. Dame, ie te faine, qui quefois, qui ainfi, p. 283,v, 19.
Le vers, ainsi imprimé dans le texte, a un pied de trop. Il t’audrait, comme le font quelquefois les poètes de ce temps, supprimer
l’e de falue et le remplacer par une apostrophe :falu’.

54.. ...qui de Venus e]! dine, p. :86, v. 24.
L’orthographe suit ici la prononciation du temps, ainsi que fait
encore La Fontaine quand il écrit maline (Fables, liv. V1, fable 15).

55. O vous quej’ay repris, p. 3H, v. 13.
Le texte porte à tort: qui j’ay repris.

56. Le meurtre felon de ton Pere, p. 330, v. to.
ll y a dans le texte le meutre. C’est assurément une faute, car

Bali met touiours meurtre et meurtrier ; mais cette faute nous indique peut-être la prononciation, et mérite, a cause de cela, d’être
signalée.

57. Bois G rochers artez au fou
De ma charmerefl’e chanjbu, p. 333, v. 19.

Artez est une contraction du patois normand pour arrêter :
A cela ne vous fault arter.
(Farce fait amoureux. Voir Ancien Théâtre français,

collection de la Bibi. cirera, t. I, p. 214..)
Les altérations de ce genre sont fréquentes dans les œuvres des
poètes du XVIU siècle, et particulièrement chez Balf :

Le fils que tu auras portra le nom d’Enec (p. 287. v. 18).
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58. ...targe, p. 339, v. 1o.
Ce mot. qui signifie un bouclier, rime ici avec fruitage, ce qui,
contrairement aux habitudes des poètes de la Pléiade, ne donne
qu’une simple assonance. Peut-être l’r de targe se prononçait-elle

alors très faiblement.

59. Lafureur la furprit : 65 joudain la fureur
Dans Montres aufjl je jaifit de leur cœur, p. 349, v. 5.
Peut-ètre faut-il lire autres au lieu de : antres.

60. Que le faineant chai? de place, p. 396, v. 7.
Faineant ne compte ici que pour deux syllabes, suivant la

prononciation populaire feignant, qui, du reste, suivant Génin

(Des variations du langage français depuis le Xll- siècle,
1845, in-8°, p. 371-373), se rattache au mot feindre.

61. Au gré du vent nejouloit je ranger, p. 405, v. 5.
Ne, indispensable au sens et a la mesure, n’est pas dans le texte

62. O toy donc Paix! ô toy fainte Équité! p. 406, v. 13.

Le premier toy manque dans le texte, ce qui rend le vers faux63. Comme aux morflai" demarche pas-à-pas

Le peuple oyjif, p. 425, v. 36.
Il y a demarcheut dans le texte.
64. Ne tay que leur bonté royale

Ont ouuert la mais: liberale, p. 459, v. 3.
Voici une construction qui dépasse les libertés de la syllepse la
plus hardie; peut-être n’y faut-il voir qu’une faute qu’il eut été

facile de corriger; néanmoins ces tournures sont familières a Bali.
Voyez ici-après, la note 66.

65. Iupiter ou pleuve ou ne pleuve,
Toufiours quelque facheuxfe treuve, p. 4.59, v. 34..
Il y a bien dans le texte des v dans les mots pleuve et treuue, et
en général assez souvent après un u, ce qui n’empêche pas que,

dans l’avant-dernier vers de cette page, on lit bien dans le texte,
ainsi que nous l’avons mis : trouuer.
66. L’afpét de Mercure 6 Saturne

Me firent, p. 460, v. 25.
de Saturne. Mais De (Q eaux 4’, I ace influance... m’ont fait,
qu’on trouve un peu v :- basâst nie icence beaucoup plus torte.
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