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Il

LE PREMIER

DES METEORES
DE I. A. DE BAIF.

A TRESAVGVSTE ET TRESSAGE PRINCESSE

CATERINE DE MEDICIS
ROYNE MÈRE DV ROY.

s

le chante lafaifon, le lieu, la calife 65 l’efire, l
De tout ce que Ion voit en mille formes nefire lDe diuerfes vapeurs, fur terre, 6’- dans les cieux,
Cree’ diferemment (grand’ merueille à nos yeux!) ,»
Les grand’s pointes de feu, les poutres flamboyantes , .
Les lances 8- les dards : à” les fofl’es brantes si t
Dans le ciel creuaflé : les longs dragons fumons, i
ququlaux ardans folets fur les eaux s’alumans: l
Les ajlres cheuelus, prefages exearables

De meurdres 8 de pejle, aux mortels miferables : ;
Et doù vient que voyons celle blanche clarté v; l
Trauezfer tous les cieux d’vn grand chemin lainé. r

Puis ie dira] l’humeur, dont la terre arofee ’
Produit tant de beaux fruits : la pluye, ë la rofee

[eau de Baif. - Il l



                                                                     

2 .. il i" LE PREMIER

Douce mere des fleurs du Printems amoureux,
Et la manne du ciel le fucrefauoureux:
La nage â le frimas : 63 corne les nuages
Parement enflame; de meflez peinturages :
L’arc-en-ciel piolé : les aires dont le tour
Enceint, or le Soleil or la Lune, alentour.

Apres ie chanteray came l’air à? la terre
Prennent un 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 ter-refufciteï,
Quifouuent ontperdu Citoyens à? citezf.

Pourquoy la mer profonde afes vagues falees,
Doù coulent les ruifi’eaux par les bayes valees,
Les fources, les bouillons, les élans ê les lacs,
Les fleuries quijamais de courir ne [ont las.

Et pourray dire apres les venes des perrieres,
Et des metaux fouiller les maudites minieres,
Ce que la foif d’auoir ne pouuant s’étancher

Nous a fait aux boyaux de la terre chercher.
0 TOY le Roy des Roys, la treflainâe penfec

Du Pere fouuerain, par qui ejl difpeufee
La Nature, à” de qui elle a toutfon auoir,
Son ordre limité, [on eflre, &fon pouuoir,
Sans qui le faible efprit du mortel miferable
Se foruoye en la nuit dlvne erreur deplorable:
Aide moy de ta grace, 8- fay que de les fers
le puifle découurir la caufe 8- les efiets.

Vovs Mer-e de nos Roys, O Royne CATERINE,
La colonne à” l’apuy contre toute ruine
De l’Empire François .- Vous, dont le juge foin
Sur tout ce grand Royaume aparoijl au befoin,
Animant la vertu par digne recompenfe,
Et rembarrant le mal en [a pleine licence :
Et quand vousvnifl’eg de nos Princes les cœurs
De douces amitie; éfaçant les rancueurs,
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0 Mens: DE LA FRANCE, acheuq Iiberale
Ce’t ouurage entrepris fous vojlre main Royale :
Prefieï vojtre faneur à ce commencement :
Done( à ma fortune eut-eux auancement.
Ainfi la bone Paix, de [on cor d’abondance,
Tous fes riches prefens répande par la France,
Les Seigneurs tiene unis, le peuple obeiflant,
Sous vous ë vojtre race à jamais floriflhnt.

z? : .,.......-h; ..



                                                                     

Tovr ce qui ejl enflas dans le ciel de la Lune,
Cree’ par le grand Duav fous vne Loy comme
D’ejlre 8 de prendre fin, naijt des quatre Elemens,
Qui de tous corps nielle; [ont les commencemens :
Defquels tout cf! formé, dans lefquels tout retourne.
Nul d’eux en fou entier pur ê net ne fejourne,
Mais s’entrecorrompans engendrent tous les corps
Imparfaits ê parfaits, par contraires acords.

Ce font la flame 8 l’air, l’onde auecque la terre :
La flame au lieu plus haut pres la Lunefe ferre,
Et l’airfe range apres : l’eau fous l’air je plaça,
La terre deflbus eux au milieu s’amafl’a.
La terre feehe froide 6 mafflue, s’afefle
Deflous la froide humeur quiflote moins ejpefl’e .-
L’air qui monte leger tient du moite ô du chaud :
Et le feu chaud &fec vole encore plus haut.

Chacun d’eux en [on ranc demourroit immobile,
Simple entier pur ê net, mais du tout inutile,
Si Dmv tantfeulement pour eux les auoit fais :
Mais il voulut qu’ici tout s’en feifl àjamais

Sous la cloifon des cieux, ainfi que des femences
Qui doiuent engendrer les mortelles eJences,
Arrêtant que par ordre enfemble s’vniroyent
Pourfe difloudre apres, ê puisfe ralliroyent.

Il joignit par moyens le chaud e la froidure,
Le fec 6’- la moiteur : auec la chofe dure
La molle il acoupla, par contrainte jaffant
Defcendre le legier, 6’- monter le pefant .-
Depuis qu’il arondit les gratis cieux où reluifent
Les aflres attachez, qui les chofes produifent’
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Changeans de leur vertu les jimples elements,
Emporteq 61 brouillerr quand-ë leurs mouuements.

Sur tous il ébranla pour iamais n’auoir cefle
Le ciel premier-mouuant, de fi roide vitefle
Qu’en douqe heures Jeux fois de la nuit 6 du jour,
Rauia’ant tous les cieux, il acheue fan tour
De l’aube vers le foir. Or l’Architeâe fage,
Voulant perpetuer l’ejtre de [on ouurage,

Poufla les autres ronds d’vn branle diferant p
Ou legiers ou tardifs, leurs forces moderant : ,
Car s’ils eufi’entfuyui de pareille carriere l
Le courir violant de la voute premiere, 1:Ils alloyent relu-ouiller le Chaos ancien, ’ Î
Et peut-ejlre la flame eujll reduit tout à rien. lEtji i’ofe parler du jour épouuantable,
La fin de l’vniuers, il feroit vray-femblable
Que Dxev laiflant au feu le monde à l’abandon
Fera tourner les cieux d’vne inefme randon.
Mais le foigneux Ouvrier, limitant [a duree
quque àfon bon vouloir pleinement afl’uree,
Aux globes ejloile; dona contraire cours 5
Et du foir vers le jour les tournant au rebours,
Les vus toft, les vus tard, par telle refiflance
Feit de leurs mouuements vne belle attrempance,
A fin qu’en l’Vniuers d’vn ordre modere’

Deflus 8- fous les cieux tout fujl mieux temperé.
Pres du premier-mouuant la grand’ Sfere ejtoilee

Va d’vn contraire tour par [on Ange ébranlee,
Ne pouuant je hâter pour le cours violent,

Qui la] ejt trop voifin, ë le fait le plus lent jDe tous les autres cieux. Son allure eflji tarde
Que l’homme ingenieux (combien qu’il y prinfi garde) ’ i
Viuant plus que Nejtor, ne s’auzferoit pas 4
Au dernier de fes ans qu’il nuance d’vn pas.

Mal"? 4’40] qu’ilfoit tardif les efloiles qu’il porte i . ,
Commandent icy bas en mainte ê mainte forte
Sus les quatre elements, varians dedans l’air " v
La Pluye e le beau-tenu, le tonnerre 8 l’éclair.
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En ce rond, parfeme’ d’images diferantes,

E]? merqué le chemin des efloiles Errantes,
Qui en écharpe ceint le cartier du Illidi,
Et tranche de biais tout le ciel arondi.

Le vieil Saturne aupres du ciel ejtoile’ terne
Le froid, 6’! fec rayon de [on ejloile morne,
Et va comme les cieux des terres alentour,
En fix lujlres entiers paracheuant [on tour.

Plus bas regne en [on rond Iupiter le bon Pere,
Qui des hommes heureux la naijîance tempere,
Iupiter l’heur des Roys, ajlre doux â benin,
Qui en jix fois deux ans acomplit [on chemin.

Sous luy de Mars guerrier le planete flamboye,
Sec ardent 6’» malin, qui n’a plus grande ioye

Que voir de fang humain vn large fleuue teint :
Et [on terme prefix en l’an deuxieme ateint.

Aupres l’aime Soleil, le flambeau de l’annee,

Doux pere nourricier de toute choje nee,
Roy des quatre elements, borne l’an de jon cours
En fix heures, trois cent &joilïante 6’» cinq iours.

Prochaine du Soleil puis deuantpuis derriere,
De la molle Venus l’efloile jemenciere

En dix &jept jours moins au»: tour donne fin,
Diâe Vejper au foir, & Phofphore au matin.

Mercure va fous elle, en douteuje inconfiance
Chaud et froid, moite &jec, prenantfon influance
De l’ajlre qui le joint .- 8* legier il parfait
Son voyage en neufjours moins que Venus ne fait.

Plus bas la claire Lune à nos manoirs prochaine
Entretient la moiteur, tantôt je montrant pleine,
Puis demie, â foudain cornue aparoiflant,
En huit heures vingt jours auec neuf recrorflant.

Ce font les propres Cieux ë places diferantes,
Les retours ë les noms des ejtoiles Errantes,
Dont les puijfants rayons font diuers changements
Sus les corps compojeï des mejle; elements,
Selon que pourjuiuant leurs courfes coutumier-es
Elles je regardront opojant leurs lumieres,
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Ou les entrejoindront, deflous les animaux
De l’écharpe imagee, ores froids ores chauds .-
Toft aflechant les eaux, ê creuaflant la terre,
Et dans l’air alumant l’éclair 6’» le tonerre,

Tojt enflant les torrents, ë de rauines d’eaux
Ravageant par les chants le labeur des toreaux.

Mais taufiours nous fentons les ciels ordinaires,
Sur tous les autres cinq, des deux grands luminaires
Du jour ë de la nuit. Çefiuy-ci la moiteur,
Et cejtuy-là joujtient la vitale chaleur.

La Lune fur l’humeur exerce [on empire;
La mer luy obeît, qui déborde ê retire
Son flot ô jan reflet, je reglant à jon cours,
Selon qu’elle e]? enliere en cramant ou decours.

L’huitre dans [on écaille eflaye fa puifiance, l
Ainfi comme elle croifl prenant fan acroifl’ance,
DeCI-oifl’ant avec elle : ë l’arbreufe fore]?

En fa feue cognai]! combien puzflante elle eft.
Mefme tous animaux, iufques en leurs ceruelles
Couuertes de leur tefl, iufqucs en leurs moelles,

Sentent bien [on pouuoir dans le fond de leurs os, i
Et iujques en leur fang dans leurs vénes enclos. l
Sa boule remplw’ant, tandis que l’hyuer dure, x
Sous les figues plus chauds, amollit la froidure : il
Et lors que l’ejlé bau]! d’vne excejfiue ardeur,
[ointe aux figues plus froids en fa pleine rondeur,
Sa fureunafoiblit : 8- benine recree

De fa moite flejcheur la nature alteree, ’Rauigourant les fleurs qui s’en aloyent mourir,

Et grojfiflant les fruits pour au chaudfe meurir. iPar elle le paijant, quand [on Croifl’ant éclere,
Cognoijl pour tout le mais quel tems c’efi qu’il doit fait e:
S’il (Il rouge, le vent : s’il ejl blefme, de l’eau :
S’il efl clair argenté, le tems ferein 8- beau.
Elle en jon char tiré par la coude legiere
De deux chenaux tau-blancs, d’une flame ejtrangiere
Saface embelhflant, çà puis la je fait voir,
Et de mere nourrice exerce le deuoir,

.. Env

sa-
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Came compagne &fœur du pere du bas monde,
Le Soleil nourricier, qui dardant à la ronde
Ses rayons fur la terre, 8- jur la grande mer,
En tous les animaux vient la vie alumer.
Ceux, â qui dans le bois, â 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, nitrent par [on flambeau.
C’ejt luy qui conduijant les couples atelees
De jes cheuaux ardents (qui non jamais foulees
T irent [on char doré par le tortu chemin)
Voit finir toute chofe, â jamais ne prend fin.
C’ejl luy qui maintenant nos manoirs illumine,
Donant couleur à tout de [a clarté diuine,
Qui maintenant fous terre à l’autre munde luit.
Et chacun àfon tour a le jour & la nuit.
C’efi luy qui alougeant la nuit 6’ la journee,
Départit aux humains les jaiI’ons de l’annee.

Quand il tient enflamé de Phrixe le Mouton,
Et le Toreau de Crete, ë le figue Beflon,
Lors fous les foliueaux l’aronde, mefl’agere

Du printems gracieux, vient maganer jan ére :
Le chantre Rojfignol d’vnfrais ombre conuert
Gringotte fa chanfon dans le bocage vert.

Tout s’échaufi’e d’amour : e la terre amatireufe

Pour plaire au beau Soleil prend fa robe odoureuje
De fleurons damaflee .- aux vignes le bourgeon
Defourre le grapeau de jan tendre coton :
Et l’herbe par les chams reuerdit arojee
En jes brins vigoureux de la douce rajee :
De la manne du ciel le doux jucre deflant
Defl’us les arbres verds, les fueilles blanchifl’ant.

Puis quand dedans le Cancre il aura faiâ entree
Peur pafl’er au Lyon â dans la Vierge Aflree,
La Cigale enrouee affije par les bois
Choquant jes ailerons crie d’une aigre voix .-
La verdure jaunijl, â Ceres efpiee
Trebuchera bien to]! par jauelles ciee
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Sous l’autel-an hajlé, pour emplir le grenier
De jes prefens dore;l au joyeux mejiayer.
Lors le gay paftoureau deflous un frais ombrage
Retire fan beflail, contre l’ardente rage
Du fieureux Syrien, pres le bruyant rumeur:
Qui de la vine jource amene fa claire eau.
Là, rempliy’ant de vent fa douce chalemie,
Va jouer ja chanfon de l’amour’ de s’amie,

Autant pour adoucir l’ennuyeufe chaleur
Come pour rafrejchir la flamme de [on cœur.
Les tourbillons rouans les pierres ê la poudre
Font le gajt par les chams : Souuent l’horrible foudre
Rompt la nué orageufe, ë la flambante main
De Iupiter touant palit le genre humain.

Quand Febus de la Vierge en la Balance pane,
Puis entre au Scorpion, punifleur de l’audace
D’Orion violeur, 8- de là dans l’Archer,

En ce tems la chaleur comancc à je lajcher.
Par les chams dej’pouilleqr le portefi-uit Automne
Montre [on chef orné d’vne riche couronne
De fruitages diners, quand le nuage epës
Des étourneaux goulus mange l’honeur des cëps.
Le jeu lors 8 le’ris, les libres chanjonetes
(Car tout ejl de vendange) 8’ les gayes jornetes,
Regne entre les gatfons, qui aux filles nielle;
Empliflent les hoteaux de raifins griuelevï :
Qui entone du vin la liqueur écoulee A
Sous le pié du fouleur de la grape foulee,
Qui trepigne deflus, qui d’vn bruit enroué
Fait geindre fur le marc le prefl’oir ejcroüé.
Alors plus qu’en nul teins dedans l’air imide croiflent
Les feux prodigieux qui la nuit? apparoifl’ent :
Souuent en grofle pluye les nuaus ejpancheï
Rempliront les canaux des fleuues eflancheq.

Mais quand hors de Chiron il pafl’eau Capricorne
Et s’éloigne de nous, puis defl’u’s nous retourne

Enflamant le Veijeau pour monter aux Poifl’qns,
Les fleuues tout ce tems chariront les glaçons.

. ,.

’»-» N. Xv-CWA

ce. -..
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Alors d’vn vol fourchu les grues pafl’agcres
Fendent l’air, par leur cty certaines mefl’ageres
Du champeflre labeur, quand le foigneux pavant
Retaille les guerets d’vn coutre reluijant.
Les chamsfont pleins d’horreur : les forejls éfueillees
De verdure 8’ d’horreur languiflent dépouillees :
C’ejl 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, friflonnant de froidure
Sous leur ventre tremblant la queue ferreront,
Et de la Biqe froide exemtes ne feront,
Qui percera la peau du tareau dur, 6 celle
De la cheure à long poil : mais la tendre pucelle
Qui pres fa douce mere gardera la maijon
Seule ne fentira la mauuaije faifon.
Alors la nege épefl’e â les froides brouees,-
Le frimas, la gelee, â les noires nuees
Couurent terres 6’ cieux .- ê c’efl quand les Ardans
Luiront par les maréts 8’ deflus les étans.

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

Fraper à plomb nos chants de jes rais chalureux,
Rendant nojlre jejour chaud 6? puis fioidureux,
Puis tiede c5- tempere’, comme ja fldme boue
Ou de loin ou de prés fur la terre rayone,
Qui refoute defl’ous fa puifl’ante chaleur

De [on fein jette en l’air vne double vapeur.
L’vne pejante humide à grand peine éleuee

Par la tiede chaleur dont elle ejl échaufee,
Se hauflant 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 diuerfes 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- chaleureufe,
Promte s’élance en l’air, de nature fumeufe,
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Et va dedans le Ciel des flammes alumer
Qu’on voit diuerjement leurs figures former,
Selon que la matiez-e, ou gluante ou futile,
Epandue ou jerree, à s’enflammer abile ’
Les déguije à nos yeux, ou longuement ou peu,
En rondeur ou largeur faifant luire le feu.

Or [cacher deuant tout que la mere Nature
N’a rien qui n’ait fenti le chaud ou la froidure :
Mefme tout ce qu’on voit je concreer la haut
Ne je braye finon par le froid ou le chaud.
La froidure étreignan’te, indijcrete 8 lourdafl’e,
Les cors plus diferans pejle-mejle ramafle,
Ioignant le mol au dur, le pefant au legier,
Ce qui e]! tout diuers auecques l’étrangler :
Et non pas la chaleur, qui gentille ê difcrete
Fait bien fou aâion plus entiere ê paiféle,
VnijÏant le jemblable, 6’ d’un cors jeparant

Par certêne vertu ce qui ejl diferant.
Le grand air, qui remplit le Ciel jujqu’en la terre,

Oùfe forgent les feus, l’éclair ê le tonerre,
Et la pluye li la grejle, en tous lieux n’ejt pareil
Car où les chauds rayons du flamboyant joleil
Se doublent reflechis pres de noftre contree,
Icy l’air s’atiedit de chaleur temperee :
Qui toutefois jouuent s’enfuit deuant le fiais,
Quand la nuit ou l’hyuer il retire jes rais
Hors de nojtre jejour, 8» fan grand luminaire
Aux peuples bagarres de l’autre monde éclere.
Mais ou je débandans il: perdent leur ardeur,
Ce cartier efl enceint d’vne extreme froideur,
Et doutant vn hyuer plus violenty dure
Que deflus 8c defl’ous vu double chaud l’emmure,

Dont il tient le milieu. La des deux combatu
Lefï’ol’d je racueillant redouble fa vertu

Sous la chaleur d’enhaut :foit que là fait la place
Du plus chaud clament qui l’air voifin embraye,
0".f0it que la roideur, dont je tournent les Cieux,
Face bouillir le chaud excejjif en ces lieux.

NI.
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Donc la feche vapeur Ë flmeufe legere,

Volant à mont dans l’air du ventre de [a "1ere,
Si elle e]! forte allia, le froid ne la retient,
Maisjufques aufomet de l’air chaud elle vient.
Là promte elle slalume en la part où l’émorche,
Plus propre à conceuoir la flâme dans la torche,
S’éprend d’vn feu [andain : â la clair-efplendeur
Compagne de la .flâme acufera l’ardeur,
Lors qu’en l’air de la haut que le Ciel voifin poufle
Elle s’embraïera violemment jecoujïe :

Comme quand un qui veut regagner fa maxfon
Par une noire nuit, [eue un braqeux tifon
Au fiyer de l’ami, pour foigneux je conduire,
Et le hochant menu au deuant le fait luire
ququ’à tant qu’il l’alume, 6) l’ardente clarté

A force de mouuoir enflamme l’obfcurté :

Ainji des Cieux mais la bouillante boutee
Pourrait tant échaufer la matiez-e agitee
Des fumeufes vapeurs, que le dru mouuement
Serait le feul motif du prompt embrazfement :
Ou bien comme (on voit une éteinte chandelle,
Si une autre alumee on aprachejur elle,
Soudain je rallumer, tout ainfi la chaleur
Brulant le hault de l’air alife la vapeur :
Et comme ellefera efparfe ou continué,
.Egale ou non egale, ou grofliere ou menue,
Si taf! qu’en la vapeur la flamme s’éprendra,
De diuerfes façons fa forme elle prendra.

Lors que l’Exaleqon fera d’vne matiere
Faite inegalement :9 [utile :9 groffiere,
Ce qui fera futil en haut s’apointira,
Le terreflre 8 pefant par bas s’élargira. ,
Ainfi le voyageur, s’il voit cejle fumee
A l’aproche du feu tout par tout alumee,
Ebaîra les liens, s’iljure qu’il a vau
L’eguille d’vn clocher dans le ciel tout enfeu,

Mais fi la fumiere efi egalement épaifle
Et fine egalement, tant que ny l’vn s’abaiflè,
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Ny l’autre ne je haufle, ains d’vn pareil compas
Le gros 8» le menu tint le hault :9 le bas,
Selon que la vapeur efl ou grande ou petite,
La flamme. qui s’en fait de diuers noms efl dite :
Si la longueur e]? mince, un trait de feu volant :
Si elle ejloit plus longue, vn jauelot brillant :
Si la matiere ejloit en moyenne montance,
Tu dirois auoir veu flamboyer une lance,
Si groflle elle s’étand, tu voudras ejlre cru
Qu’un grand cheuron de feu le feroit aparu.

Vn brandon dans le Ciel le pourroit aparoiflre
Par vne belle nuit, 6’ le voyant tel ejire
Qu’une chandelle ardent, 6’- luire clair ê beau,

Tu voudrois luy doner le furnom de flambeau.
Pojfible que l’enfant à 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 ê des Dieux,
Ce dira quelque Amant, lors que leuantfa veue
Cejle flamme il aura dans le Ciel aperceue,
Alant veoir fa mailirefle : e croira dans [on cœur
Qu’Amour par ce flambeau luy prefle fa faneur.

O trefpuiflant Amour, propice fauorife
Par l’ombre de la nuit ma fegrete entreprife :
Eclaire m0] propice, â gratieux flambeau .-
La Lune ne luit point, montre to] clair â beau.
Si par l’obfcure nuit ie me fuis mis en vofe,
Ce n’ejl pour dérober, ce n’ej? que j’eufl’e joye

D’outrager le paflant, de]! que fuis amoureux,
Etfi j’ay ta faueur me voyla trop heureux.

L’Amant diroit ainfi. Le fage qui a cure
De chercher par rail’on les fegrets de Nature,
5941.01? qu’une vapeur (futile egalemeut,
Vniment alougee, 5’ dont le brulement
Comence par le haut, â peu à peu deuale
Se fuiuant jufqu’en bas d’vne defcènte egale)

Formeroit celte flamme : ê pource qu’elle auroit
D lm flambeau la femblance, ainfi l’apelleroit.
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Mais quand, ainji que l’autre egalement dougee,

Elle ne feroit pas uniment alongee,
Ains forgeront jan feu alecart flamboira,
La figure ê le nom de la Torche elle aura.

As-tu veu quelquefois, quand le laboureur [age
DejÏous un vent jere’n deuant le labourage
Ajon champ fourmentier donc un amendement,
Afin d’y moifl’oner dans l’an plus grafl’ement?

Le feu je prend au chaume, â les flammes éparjes
Gagnent en pelillant parmy les pailles arjes
Atrauers les fillons : Tout ainfi dedans l’er
Tu verras çà 6’ là des flammeches voler
D’unejuite de feux dans vne large nué,
Seche épandue ê rare, ë qui n’ejl continué .’

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 braïier d’une forge, fi joigneux tu l’as veu

Quand les jouflets bruyans éparpillent le feu.
Qui te diroit aujfi que des cheuresjautafl’ent

Ardantes dans le Ciel, & qu’ellesje creaflent
Des terrejlres vapeurs, ne le croiroientu pas?
Et tu vois tous les jours tout le mejme icy bas,
Quand le page malin, au flafque dejon maifire
Ayant robé la poudre, alecartje voit ejire
Auec jes compagnons pour y faire jes jeux,
Par petits moncelets lamant des entredeux
Il range jon émorche, ê choijit une place
Qu’il netoye deuant, où fa poudre il entafl’e :

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

Soudain la flamme prend, â dont elle comence
De l’un en l’autre tas àjauts elle s’élance :

Tu dirois à les voir que l’a-oyant des mamans,
Ou des cheures en feu quije iettent à bons.
Telles cheures aujfi dedans l’air figurees
S’enflamment de vapeurs d’entre elles jeparees,

à.
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Qui [ont came en monceaux de pareille grandeur
L’un pres l’autre rangeât: Et fi tu]! que l’ardeur
Dedans l’une ejt éprije, elle à bons s’achemine

Pour gagner de fan feu l’autre cheure voijine.
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

l Font ces houpeaux ardans i-efl’embler dauantage
Aux femmes à long poil des barbus étalons.

Mais de l’ex-alenti fi les nuagls Ions
Sont épars pres-à-pres en petites parcelles.
De largeur 6 grandeur cgales par entre elles,
Quand laiflamme les fait de fuite étinceler,
Les étoiles je font qui jemblent jauteler.

Or d’enhaut la vapeur eji par fois enflammee,
Ainfi quejous une autre une lampe alumee,
Et c’eji lors que le feu contre mont bondiflant
Ne force fa nature, â qu’en bas ne defland :
Par fois de l’air gelé la preflante froidure
Rembarre contre val le chaultiqu’elle n’endure :
La chaleur je renforce, ê le feu s’en épi-and
Oui des nuaux fumeux la matiere comprand.
La flamme land 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 jaliflant contre bas elle fond,
D’un oblique jentier: l’enflamegon coulifle
D’un long trait blanchijïant atrauers l’air je glifl’e.

Ce qui la fait fi to]! courir obliquement,
C’ejt qu’afl’ez prés de nous un double mouuement

Douteuje la dillrait. Sa naine boutee
La poufle dans le Ciel, mais elle ejl dejettee
Par le froid ennemi, comme jalir tu vois
Vu noyau de cerije étreint entre les doits.

Garde de t’abujer auecque ceux qui cuident
Que les ajtres des Cieux aucunefois je vuident,
Quand ils je font joule-1’, came fi leur repas
Et nourriture ejloit 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 65 parfaits,jans d’ailleurs je nourrir,
Voyent tout deflous eux je nourrir pour mourir. i
Et Ion canai]! afl’eï par la courje joudaine
De cefleflamme cy, qu’elle nous efl prochaine :
Car dautant qu’elle ejl prés, plus tojljemble voler
Que ne voyons la Lune ou le Soleil aller:
Comme aujji font les traits qui de nos mains s’élancent,
Combien que les hauts Cieux en courfe les deuancent
Defi 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 joit que tu tejeltes
Aux perils de la mer, oujoit que tu te mettes
Aux haïards de la guerre, fi tu veilles dehors,
Pojfible ejiant de garde à l’écoute, ou du cors,
Leuant les yeux là jus d’une creuafl’e ardanie

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 cachee, 65 tantôt aparante,
Ou des ardans folets deçà delà tourner:
Écoute les raijons pour ne t’en efloner.

Le Ciel ne s’ouure pas, mais une grand’ fumet:
De grafle exalaieon luit dans l’air alumee
Par les bordsjeulement, ou je tient alié
De l’épaifl’e vapeur tout le plus delié.

La flamme s’y éprand, éjoudain elle embrafl’e

Ejpandantja lueur celle grojjiere maie,
Qui s’ajjied au milieu, malpropre à conceuoir
Le grandfeu qui la leche: ê Ion cuide à le voir
(21:? le Ciel creuaflé d’une large ouuerture
13ml”? efi’oyablement en fa grande vouture,
Grand merueille à celuy qui ne jçait la raifort
Du mo’ifnaturel de telle enflammaijon.
ngnd le peintre en fou plain te voudra faire acroire
Q" ’I ’74 Nina une folie, il ceint la couleur noire
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D’une proche blancheur : pren garde qu’en, ceci
Le feu ceignant l’objcur creuje le Ciel ainji.
Quand l’exalaizon grande au large s’amoncelle,
S’il ejt dejmefnré, bâijlement on l’apelle :

Mais s’il e]? plus petit, &jerre’ tellement
Qu’il ne s’étande au loin, c’efl un muyjeulement.

Lors qu’un Dragon volant tu verras aparoijlre,
Tel qu’il te jemblera ne le penje pas ejtre:
Ce n’ejt point un dragon, combien que tournoyant
Il te jemble ondoyer d’un repli flamboyant.
C’ejl une grand’ vapeur inegale, tenue"
Autrauers d’une chaude 6 d’une fi’oide nué,

Où elle aprisjon feu, le milieu plus épais
Sous la chaude étandu je courbe de biais,
Et figure la pence : a l’un des bouts la tefle,
A l’autre paroijlra la queue de la bejle.
Il fumera par tout pour la proche froideur
De la nue ennemie irritant jan ardeur,
Came quijeteroit de l’eau pleine une éguiere
Dans un brazier ardant, une grofl’e fumier-e
Se roulant dedans l’air foudain en jortiroit,
Et dejon ombre épais l’enuiron noirciroit.

Quand tu verras làfus une flamme reluire,
Qui s’auance une fois, l’autre fois je retire, .
Came font les garçons au jeu du frapemain,
Qui je muflent la tefle «S- la monflrent foudain :
Ou came quand Ion voit les deux pointes cornues
Du Croiflant recourir fous les caurantes nues,
Si la Bije les chafle, ou l’Auton pluuieux’
Pour enfler les torrents les prefl’e dans les Cieux. -
C’ejt une exalazjon qui futile ë qui pren-te
Sur les nuaux volans pour y prendre feu monte:
Elle jemble s’éteindre, ê puis elle reluit,

Selon que le nuage ou reuient ou refait.
On a veu maintefois des flammeches let-hantes,

Qu’on nomme des Ardans, flamboyer s’atachantes
Aux Figues des foudars, ou quand ils font du guet,
Ou quand le Capitaine en embujche les met.

Iean de Baif. - Il. 2

a»!
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Souuent on les a veu fur lefome’t s’éprendre

De ceux qui vont la nuit: mejme ou les a veu pendre
Alentour de leur barbe, 6- par flambeaux épars,
Came larmes de feu, briller de toutes pars,
Sans bruler toutefois, non plus que l’eau de vie
Ejprije en un mouchoir, dont la flamme juiuie
En rampant l’enuelope, 6’ perfe 6’» blanche luit

D’un feu toujiours montant qui au linge ne nuit.
Ces Ardansji Ion va, changent aujfi de place,
Se poufl’ent en auant : &ji Ion ne déplace
Soutient ne bougeront : par fois en un moment
Les voyla jauteler volages follement :
De chenal en chenal, de l’home deflus l’home,
Saillans de place en place, ils volent ainji coule
Lespetits oilillons encor nouueaux à l’er,
Qu’on voit de branche en branche à leur mere voler.

Volontiers ces folets ont coutume de naijlre
Où dans l’air éleueq on les voit aparoijlre,

Par les pre; anales, aux cimetieres gras,
Sur les croupifles eaux, en tous lieux qui font bas :
Où le pais eji propre àjeter les fumees
De ces grolles vapeurs, qui luifent alumees
Prés d’icy, ne pouuant leur grafl’e pejanteur

Lente ateindre de l’air la moyenne hauteur,
Tant leur chaleur eflfoible. Or grandement n’admire
Si tu vois ces Ardansjans qu’ils brulent reluire,
Mais repenfe à par toy quelles chojes tu vois
Efclairer à nos yeux, ne bruler toutefois.
Voy du poumon marin la bagnete frotee,
D’où part une lueur en pleine nuit jelee,
Si grande qu’elle jert à conduire celuy
Qui en lieu de flambeau la porte deuant luy:
Voy l’écarbouclefine, 6” regarde l’eau claire
Que l’on fifille àfin que de nuit elle éclaire :
Voy le bois vermoulu, les mailles des poiflons,
Le petit ver qui luit bloti fous les buifl’ons.
De pareille vapeur vneflamme aparante
Bey-Claire aux mariniers quand ilsjont en tourmante î
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0re alumee au Ciel contre bas ellefond,
0re du choc des flots elle s’ejleue à mont.
Tantôt elle s’ajjied corne une double étoile

Sur le ma]! du nauire, ou jante fur la voile :
Quelquefois elle ejljeule, ah l ce n’ejl jans danger
De faire le tillac jans les vagues plonger :
Et fi elle defcend au ventre du nauire,
C’ejl alors que brulante elle je montre pire,
Et jans un prompt jecours les gents ê le vaifl’eau
Sont en peril de feu dans le milieu de l’eau.
Quandjeule elle aparoiji, c’eji la mauuaije Helene,
Qui toujiours malencontre aux panures naufs amena,
Si Cajlor ë Pollux, les jumeaux bien-heureux,
Ne viennent raflarer les matelots pour-eux.
Que toufioursjur la mer cejieflamme jumelle
Alors que la tourmente yjera plus cruelle,
Et les vents plus hideux, je montre à mon ami:
Que laj’eule toujiours luije à mon ennemi.

De cent mille autres feux les formes diferantes
Se peuvent engendrer, quijeront aparantes
Non feulement en haut dans le pais de l’er,
Mais encor fi tu veux fous terre deualer,
Tu en verras jaunent aux canes des perrieres,
Et dans les longs détours des profondes minieres,
Où les ouariers quifont à la peine atacheï
Y voyent tous les jours des flambeaux emorcheï
De diuerjes façons, qui de mejme matiere
Et qui s’alumeront de pareille maniere,
Ou came deux cailloux qu’on voit s’entrefiiow’er,

Ou sous le froid qui vient jan contraire oprefl’er.
Maintefois on a veu par une nuit ombreuje

Vue clarté chafl’er la noirceur tenebreuje:
Elle dejcend du Ciel, à? par ce bas jejour
Au milieu de la nuit épand un nouueau jour.

On a veu quelquefois une rondelle ardante
Tout autrauers de l’air courir étincelante,
D? IOÎI’jujqu’au matin le chemin dejpejcher,
Amfi que le Soleil s’aloit defia coucher.

l

s

l
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D’autres fois on a veu jalir une bluete,

Qui dehors d’une étoile encontre basje jeta.
On la voyoit dejcendre : ë tant plus dejcendoit
S’aprochant de la terre, 6 tant plus s’étandoit
Toujiours toujiours croifl’ant: A peineja lumiere
Egaloit une Lune en [a rondeur entiere,
Qu’il fit clair came il fait, quand le Soleil ne luit,
Quand la lumiere ejt nuble, 6’- n’eft ne jour ne nuit.
Elle remonte apres la dont elle ejl venue,
Et regagnant le Ciel là jus ejt deuenue’
Vne torche flambante : â Ion n’a point conu
Que plus de cefle fois cela fait auenu.

Mais eufl’e-ie Cent voix, ie ne pourroy deduire
Tous les brandons de feu que Nature fait luire
Des terrejtres vapeurs : cent mille elle en a fais,
Et cent mille en fera qui ne furentjamais.
Qui cf! l’home vinant d’amefi rebouchee,
Si pefante à” grajjiere, en terre ji fichee,
Qu’il ne s’éleue en haut de tout l’entandement

Pour admirer de Dieu lesfaits euidemment,
Au moins quand dans le Ciel quelque nouueaujpeâacle
Flamboyanty rauit nos cœurs dejon miracle?

Tant que tout s’entrejuit d’ordinaire teneur,
L’acouflumance éteint des chajes la grandeur.-
Si quelque choje auient, tant petitejoit elle,
Outre l’acoujlumé, pource qu’elle eji nouuelle

Des homes dione; jotement curieux
Elle vient empefcher les penjers a» les yeux.
Nousfomes ainfi faits .- Nul des mortels n’admire’
La beauté du grand Ciel, qui tous les joursfe vire
Sur deux gens afermis, rouant tant de flambeaux
Qui luijans eternels font des afires fi beaux.

Qui s’ébait de voir des deux grands Luminaires
1714,10!" â de la nuit les courfes ordinaires?
Mais s’il auient qu’un d’eux manque deja clarté,
Quand l’y" 91’ eMpejché par l’ambreuje objcurté

De la terre entremije, ou quand l’autre s’éface
Lors qu’entre nous ô luy fa fœur étand fa face,
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Tout le peuple fremit : une doutenje peur
Bat dans les cœurs humains, prejage de maleur.

Si la]! que dans le Ciel quelque étoile aperçue"
Luil’ante alangera ja flamme cheneluê,
Les peuples tu verras je troubler peins d’ejroy,
S’enquerir, la montrer, ë palir pour le Roy:
Tant l’erreur a gagné par toutes les prauinces
Que les Cometes longs de quelcun des grands Princes
Marqnent la martfameuje : on le tient aient-é
Came un figne en tout tems par éprenne aueré.
De peur que cet abus n’eujt trop brieue duree,
Les jauans impojleurs l’ont depuis afluree
D’aparantes raijons: Mais telle fanfe erreur
Parjupeiytition donne aux homes terreur,
Que les vents forcenetf ne démembrent le monde,
Ou qu’un pais entier en abyjme ne fonde
Par tremblement de terre, ou qu’encor Faéton
Du coche paternel ne joit fait le chartan :
On craint par la cherté que la pale famine
D’une trille langueur les abitans ne mine,
Ou que la pejte afreuje, épandant jes paijons
Dedans l’air infecté, ne unide les maijons:
L’horrible guerre on craint des meres execree,
Par qui la terre aux chants ne joit plus labonree,
Et le peuple fuitif par les villes errant
De maijon en maijon jan pain aille querant :
On craint que les cite; dedans elles émues,
De jang, las l fraternel ruifl’elant par les rués
N’empourprent le pané. Quelles infles rancueurs
Allument, Citoyens, telle rage en vos cœurs?

Mais le [age ê fçauant, qui ne je paijt de bourdes,
Qui au caquet du peuple a les oreilles jourdes,
Ces foles peurs ne jent. Heureux l’home qui jçait
Lesfegrets de Nature, ê coment tout je fait!
Il chafl’e de [on cœur la frayeur mijerable,
Mefme il peut du Dejiin qui n’ejt point exorable,
Belon: jes piaf vaincueurs toute crainte fouler,
Et le bruit d’Acheron qui ne je peut fouler.

leu-A, Le A
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Il ne s’étone pas de voir luire un Comete

Dedans le Ciel, jçachant que toute choje ejl féte
Par un ordre certain, 6’- cherchant la raijon
Trouuera que ce n’ejl rien qu’une exalaifon,
Combien qu’au tems jadis la florifl’ante Grece
Ait porté l’ornement de [calmir êjagefle
Des homes exCellents, qui tindrent des anis
Bien difurans du nojlre, 6 n’ont ejle’juynis :
Car depuis qu’un flambeau je monjtra de Stagire,
Corne deuant Febus le troupeau je retire
Des étoiles des Cieux qu’Hejper chafle deuant,
Leur clarté s’éteignit par ce Soleil leuant.

Les uns furent d’anis que la haut aparantes
Ces étoiles luijoyent, alors que les Erranles
Pour un tems defi pres l’une l’autre aprochayent,
Qu’on penjoit à les voir qu’elles s’entretouchoyent.

Les autres ont tenu que de]! une de celles
Qui errant par les Cieux font leur courlis à par-elles:
Et que pour éloigner peujouuent le Soleil
Loin à loinje montroit, par un retour pareil
Au cours Mercurien : Car l’ajlre de tWercure
Pres du luijant Febus tient fa lumiere objcure :
Et pour ne l’éloigner, vn long tems il fera
Aje tenir couché, puisje releuera.
D’autres qui ontjuyui la jentence derniere
Rendant antre rayon de la longue criniere,
N’auoüans qu’elle fait dependante du corps
De l’étoile qui luit, mais qu’elle ejl au dehors :

Et que ce qui la fait aparoiflre crinue",
C’eji le rebrijement des rais de notre vuê
Contre ceux du Soleil, qui joints enjemble font
Les crins dans la vapeur que l’a re éleue à mont.
Et tenoyent que iamais elle ne s’efl montree
D’autre Part que du Nort: 6’» qu’en l’autre contree

Nulle moite vapeur ne peut monter en haut
11ntre les deux arrêts où Titan efl plus chaud.

.VOyeï coment ny l’vn ni l’antre ne peut ejlre :

S’Par autre moyen elle ne pouuoit neflre
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Que des Planetes joints, api-es on les verroit
Ainfi que peu-à-peu l’un l’autre lefl’croit.

On ne verrait ailleurs celte flamme alangee
Que des douïe animaux en la route imagea
Où les errantes vont: mais on la veu’ jonnant
Loin de làje former vers le Nort bien anant.
D’autres ont aparu vers le Sur allumées
Entre les deux retours, qu’on a veu conjumees
En l’une 8- l’antre part, deuant que je plonger
Chés Ocean leur hofle où toutes vont,loger.

Donc l’ajlre chevelu n’a point d’autre naifl’ance

Que la cheurejaulante, ou la flambante lance,
Ou le chaume grillé : la mejme exalaijan
L’engendre dans le ciel par mejme enflamaijon.
Il faut qu’en la vapeur dans l’Ether amafl’ee

Par le monuoir d’enhaut la flamme cornancee,
Ne s’ajprifl’efifort qu’elle deuore tout,
Ne fait]? morne aujfi qu’elle s’éteigne à coup :

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

Iljera Cheneln s’il la preflc en rondeur.
Mais les vnesje font en la region baffe

De l’element du feu : l’Ejtoile qui s’y place

Ne montre que jan cors joit en rien ataché
A nul ajtre des Cieux, ni erant ni fiché :
Et bien qu’anec le Ciel en rond elleje tourne,
Toutefois en un lieu jan brandon nejejourne,
Ains delaifl’ant d’enhaut le certain branlement
Semble je retirer d’un rebours monuement.

Encor il me jonuient quand la tréue fourree
Entre France 8’ l’Efpagne, fut malement iuree
Sons HENRY le bon Roy, pour la voir rompre, exprès
Afin que nous vifjions mille’maleurs api-es:
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Febus tint les Poifl’ons : dans le chafieau d’Amboije
Le Roy tenoitja court : la noblefl’e Françaife
Ses viâoiresjoufloit d’un magnanime cœur,
Qui, las! denoit bien toji fous l’ennemi vaincueur
Dejenfler jan orgueil. O qu’en]? ejlé coupee
Celle maudite main qui nous dona l’ejpee,
Canje de tant de maux! maisja malinité
A recen le loyer qu’elle avoit merité.

Il me jouuient qu’alors vne étoile barbue
Par neuf joirs bien jerens dedans le ciel fut une
Du cartier d’elquilon. L’ajire qui regardoit
Le matin vers Bar-é, jes longs rayons dardoit :
le la vy d’une fuite au tour des Cieux rebonrje
Chaque nuit clairementje retirer à l’Ourje,
Iujqu’à ce qu’à lafinja clarté qui mourut

Euanouie en l’air du tout je dszarut.
Et pource que la flamme aux cieux jointe ë prochaine
Par le branle denhaut je ranit &je meine,
Mais d’un pas inegal : (car la plus haute part
Se meut plus vitement, 6’» la bafl’e plus tard)
Ce n’ejl hors de raifort que par la grand’ boutee
Du milieu des hauts Cieux l’étoile rejetee
Se poufl’e vers le Nort, la où le tournement
Corne étant pres l’efl’euil je fait plus lentement.
Où, peut ejtre, làjus la matiere alangee
Tirant deuers le pale ejl de juyte rangee,
Et la flamme dans elle éprije par un bout
Gagnant toujioursje fuit tant qu’elle brule tout.

Came au froid de l’hyuer une jeunefl’e gaye
Par une noire nuit va du long de la haye
Chafl’er aux oifillons .- Qui tiendra le bouleau,
Qui portera le glu pour jeruir de flambeau .- i
La flamme dans le bout du feurre luit éprije,
Et rampant peu à peu feroit lâcher la prije
Au Porteur, fi n’ejloit qu’il la fait reculer
Luffournifl’ant toujiours de la paille à bruler.
Si la chafl’e les tient fi long tems que la paille
Lom de toutes maijons par les chams leur defaille,
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Ils demeurent fans feu : il faut rompre le jeu.
Les garçons vont en quefie à” de feurre 8 de feu.
Ainfi dans la vapeur vers la Bife ordonne,
Qui pareille je fuit d’vne longue trainee,
Le Comele s’alume, &femble reculer
A mefure qu’on voit la matiere bruler.

L’autreforte je forme en la haute contree
De l’élement du feu pres la voûte etheree,
Quand l’amas épaiffi de foueuje vapeur
S’affied en propre lieu pour je feindre à l’ardeur
D’une étoile d’enhaut (fait errante, ou fait elle

De ce nombre infini que Fixes on appelle)
Qui dans ceflefumee ainji qu’en un miroir
Sa lueurfeulement, nonfa forme fait voir.
Quand jes rayons darde; en eux je refleehiflent,
Et redoublés entre aux à nos yeux refplendiflent,
Vne queue’ alanger l’étoile femblera,

Ou bien dlvne perruque elle j’afublera.
Or ces Cometes cy faifans mejme carriere

Que l’aflre qui lesjâint, ni auant ni arriere
Ne femblent l’éloigner, ou fi peu qu’à le voir

A peine en quatre jours on peut l’aperceuoir :
Etpource qu’au plus haut la vapeur ejl montee,
Où de plus grand randon la flamme tranfportee
Suit le branle des cieux, elle fans varier,
Comefon aflre va, je lame charrier.

Mais deuant que defcendre, ô deefle Vranie
La fille du grand Dieu, deuers le Ciel manie
Les refnes à clous d’or de tes cheuaux celés,
A fin que dans ton char à rayons étoilés
Iefoy porté làfus, ë rauy ie contemple
Les hauts faits de ton Pere en [on celefie temple :
Paf defir defl’us tout par raifort de fçauoir
Le grand cercle laité qui le fait tel à voir.

Bien qu’on ne puifl’e pas fans longue experience,

Qu’on acquiert auec ceux qui fçauent la feience,
Cognoijlre les Cerceaux qui panifient les Cieux,
Cefiuy-ci promptement je prefente à tes feux :

a.
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Ne le cherche long lents: car fa blanche lumiere
Coupe le Ciel en deux, corne une double orniere
Merque à trauers les chams un long chemin rayé,
Du charroy des rouliers à toute heure frayé :
Came en la grande mer unefuyte chenue
D’écume blanchiflant longue je continue
Derriere un galiot, quifoufle’ d’un bon vent
Depart les flots ronflans, â j’en vole en Leuant .-
Ce long chemin auffi de fa 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 :
Là ou contrimitant la biaize carriere
Des fept flambeaux ardans, il étand fa lumiere
Vis-à-vis de leur cour-je, 8 luit d’afircs ji beaux,
Qu’il porte peu d’enuie à leurs douze animaux.
Et ce n’ejtfans raifon qu’ils ont creu, du vieil âge

Que Febusyfaifoit [on annuel voyage :
Si qu’encore autourd’lzuy la cendreufe blancheur
Remerque [on chemin d’une oblique longueur :
Pourtant ne le croy pas : carji laflamme amiante
Du Soleil rayonnant je tournoit fi puiflànte
Que d’alterer les Cieux, le [entier du Soleil
Tel que l’autre de nuit je montreroit à l’œil.

Ce Lait comence aux pieds de Cajfiope dolante
Du’Cancre ayant coupé la ceinture brulante : .
Et ruant de Cephé les flamboyans cheueux
Se panche, â ua couurir du bas Cygne les feux.’
Retranchant de I’Ejte’ la ceinture, il trauer e
L’Aigle qui dans le Cielfe pend à la renueife,
Et rentrant au cerceau qui fait egaux les jours
Et les nuits, du Soleil outrepaflb le cours
Entre la gauche main de l’Archer auance’e,
Et du grand Scorpion la queue retroujîee :
Dou cambrant fan reply va l’Autel embrafler,
Et de la fous les flancs du Centaure paner.
Puis cachant l’éperon de l’Argiue galee,
Recomence à monter en la voute étoilee
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Pour f partir le monde: 8 lamant le grand Chien
Puis le bras d’orion, l’ajlre Laconien
Et le front du T areau il départ &cotoye :
Doù payant, au Charton, il prend [a droite uofe
Contre l’ælé l’elfe. Là, fur le. mejme point

Dont il efioit parti [on grand cerne il rejoint.
OR chantons maintenant la, certaine origine,

Doù blanchit dans le Ciel cejte uoye Laitine :
le ne fuis aprenti des. fables que Ion dit
De ce lait qui jadis la, haut je repandit.

Les uns vont racontant que, quand la bene Rhee
La pierre prefentoit pour ejlre deuoree,
A fan cruel mari qu’elle aloi! deceuant,
L’ayant emmaillotee au lieu de fan enfant,
Le Pere l’éprouua .- comande qu’elle alette

Son enfant deuant luy. Elle prefl’e fa tette
Feignant de la douer au poupard: 6’» foudain

Vne ondee de lait luy echape du fein. -
Il coula par le Ciel: la tache depuis l’heure,
Qui blanchit ce. cartier pour jamais y: demeure.

Les autres, vont difant que de]! encor du let,
Dont Iunon aleta Hercule enfantelet,
Surprife en fan dormant. Iupiter qui l’aguete
Vn jour luy vint drejfer celle embufchefegrete :
Marâtre qu’elle ejioit fan Hercule aleta,
Qui haue goulument fa mammelle teta,
Enfuçant 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 fgait les horreurs de l’efi’royable guerre
Que menerent jadis les En fans de la terre
Aux abitans du Ciel? quand ils oferent tant
D’aller contre les Dieux 6’- leur Pere attentant.
Ils ont (tant les poufl’oit leur aueugle folie)
Mis OIefur Olympe, &fur Ofl’e Pelie :
Pour écheler les Cieux le chemin ils je font
Obfiine’s entajfant un mont fur l’autre mont.

». 474.-). --



                                                                     

28 LE pneuma
Ils j’en venoyent aux mains .- déja la foule grofl’e
Des Géans f’e’branloit à l’afl’aut defl’ur Oie :

Leur mere les voyant au grand pasy courir
Par un nouueau moyen les voulut feeourir .-
Ses antres elle ouurit : une épaifl’e pouffiere
Et de nuages noirs une ombreuje fumiere
Acoup vint ennubler les étoiles des Cieux,
Ietant un grand eflroy dans la troupe des Dieux.
Iupiter éperdu du combatfe retire,
Mars j’en retire auffi : l’arc de Diane tire,
Mais c’efi à coup perdu : car les brouillas monte;
Voiloyent deuant leurs yeux le jour de tous cofle; :
Lors que voici Febus qui de la clarté pure
De fes rayons ardans chafla la nuit obfcure :
Et le pouffier épais 8- Ies brouillas épars
Deuant les yeux des Dieux fuyent de toutes parts.
Lors arrejiant fan vol la douteufe viâoire
Se planta dans le Ciel. Pour merque de memoire
Iupiter ordona, tant que le Ciel feroit,
Qu’une uoye poudreufe en ce lieu je verroit.

On fait de Faëton encores un vieil conte,
Du jeune Faëton qui mal confeillé monte
Dans le char d’Apollon, â menant [on flambeau
S’égaye folement par un [entier nouueau :
Qui mefprifant l’auis de [on biennuoulant par:
Aime mieux trebucher (tant il efi volontere)
Qu’aler droit le croyant. Lesfignes non apris
A porter la chaleur furent foudain épris,
Et le feu violentforcena par le monde.
Sur terre tout brula : Thetis cacha fan onde .-
Le ciel taché de blanc marque aujourdhuy l’endroit
Par où je foruoya le Charton mal-adroit.

Quelcun lors que la fus les étoiles clignantes
Par une obj’cure nuit luiront etincelantes,
Pour mieux les contempler jes yeux renuerfera,
Et voyant ce baudrier en [on cœur penjera
Lafegrete raifon ë la caufe cachee,
Et Pe’lt’efll’e dira l’ayant long tems cherchee
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Saifi de grand’ frayeur : Mon Dieu, feroit-ce point
Que la mufle du monde en ce lieu je déjoint?
De l’uniuers uieilly l’ancienne machine
Attend-elle déja fa dernier-e ruine?
Et le Ciel creuafl’é dans [on ujéjejour

Par ja playe d’ailleurs prend.il un nouueau jour?
Mais ne feroit-ce point la durable couture
Où ferme je reprend du monde la joudure,
Et font rejoints en un les bars de deux demis
A clous de diamant pour jamais afermis?

Au vieil tems les premiers de la Grece jçauante
Tenoyent que la lueur came lait blanchifl’ante,
De vrais affres étoit la naiue clarté,
Qui n’ejtoyent rayone; du Soleil écarté,
Pour l’ombre de la terre alent’redeux jetee,

Et que ceux-là luijoyent de lumiere empruntee
Qui brillent par les Cieux, lors que de jes rayons
Apolon loin-tirant alume leurs brandons.

Mais en nulle jaijon où que le Soleil tourne
Des étoiles denhautja face il ne détourne :
La terre e]? trop petite aupres de fa grandeur,
Et le Ciel ejt trop loin de ja claire jplendeur :
Deuant que d’y venir, de jan ombre la pointe
Entre jes clairs rayons en chemin ejt rejointe,
Et ne va plus auant, mais jon grand œil ardant
Aux étoiles bien loin fa flamme va dardant.

Autres ont joutenu qu’ainji que du Comete
La barbe ë la criniere ils dijoyent ejtre fete,
Par le relancement des rais jette; de l’œil
Contre l’éclair de ceux du flamboyant Soleil,
Cefie blancheur je fait. Or il ne je peut faire .-
Car du miroir certain, tant que la glace claire,
Et ce qui ejt miré, ë l’œil ne bougeront,
Les images qu’on voit jamais ne changeront :
Si la choje miree ê du miroir la glace
D’un mouuement diuers aloyent muer de place
sans que l’œil remuafi, l’œil ne pourroit plus voir
Le mefme qu’il auroit veu peint dans le miroir.
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Tout le mejme je fait en la foulle arrefiee
Des afires amafl’eq dans la voye Laitee,
Qui porte; par le Ciel des terres alentour
Se voyant remuer & n’auoir nuljejour :
Et le Soleil aufli (contre qui nojtre vue
Reploye jes rayons) de fa part je remué
Sans arrejljans repos : 6’ par ainfi les deux
Vont d’ejpace inegal s’éloignant par entr’eux,

Encores que durant leur douteuje incOnjiance
Ilsjoyent abjents de nous d’une egale dijlance .-
Et toutefois ce Lait, qui trauerje les Cieux,
Ne change, ains aparoijl toufiours mejme à nos yeux.

Outre tu pouras voir par la nuit la plus brune,
Au tems le plus couuert jans étoile 6’» jans Lune,
Vne blancheur de lait treluire fur les eaux
Et des étans cropis 5 des coulans ruifleaux :
Qui montre clairement que ce Laitje peut faire
Sans les rais du’Soleil qui n’y ejt necefl’aire :

Que peuuentjes rayons jur les nojtres la nuit
Lors que defl’ous nos pieds à l’autre monde il luit?

Mais le grand Arijlote une cauje a trouuee,
Qui n’eji mejme des fiens pour certaine aprouuee :
O rare 8- merueilleux ejprit, pardone moy
Sij’oje en cet anis me débander de toy,
Quand tu dis qu’il je fait ainji que le Comete
Formé de la vapeur à quelque ajlre jujete,
Et que cela qu’on voit fur une étoile, il faut
Le penjer fait enjemble à plujieurs de la haut.
Or j’il ejloit ainji, pourquoy telle aparance
Ne je fait elle ailleurs, auec la concurrance
Et des afires épais â des propres vapeurs
Pour y tacher le Ciel de pareilles blancheurs?
Si deflous une étoile elle je peut bien faire,
Pourquoy en diuers lieux ne luit-elle ordinaire,
Où les ajlres ferrez en des monceaux touflus
D’y repandre ce lait ne feroyent nul refus?

Donques nous penjerons la ceinture Laitee
Au cors Etherien d’ailleurs ejlre ajoutee,
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Ou du nombre infini des érailles que Dieu
Voulut amonceler pejle-mejle en ce lieu,
Qui ont fi peu de cors que nojire faible vue
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 ejlre l’Olympe en ja grande vouture
Efi par certains endroits de diueije nature,
Ejlant plus rare ici &plus épais de là,
Et lajource du Lait viendroit bien de cela :
Pource que la lueur des étoiles [ortie
Brilleroit redardee en l’épave partie,
Came quand le Soleil enflamme de fa jeur
Par fa pure clarté la mafflue epefleur.

Sous le figne du Cancre une ojcurite’ jombre
Noir-ciJant dans le Ciel toufiours étand jon ombre :
C’efl du lieu la nature : &ji le Ciel ici
Blanchit plus qu’autre part, c’ejt fa nature aujf.

le CHANTAY iujqu’ici, meu de gloire louable
A m’ombrager le front d’une branche honorable,
Dejjous Gruau: neuuieme : Et j’auois entrepris
Acheuer la chanfon, quand d’orage jurpris
(De l’orage civil forcenant par la guerre),
le perdi cœur 8 voix : corne fous le tonerre
Eclatant dedans l’air, le Rojjignol du bois
En la verde jaijon tronque ja douce voix.

Que puijîe mon bon ROY de faneur liberale
Ranimer ma parole : 6 fa vertu Royale
Croijjant auec jes ans, tenir jes ennemis
En aujfi grand’ frayeur, qu’en jeurté jes amis.

FIN DV PREMIER DES IETEORES.
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DES POÈMES

PRESAGES n’oapauvs

SVR

LES TREMBLEMENS DE TERRE

A [AN DE BELOT.’

4 Banc-r, à qui l’amour de la Muje atrayante
A peu faire oublier la Gironde ondoyante i
Au gyron de Tethys, ê l’agreable foin
De ta cher-e maijon, pour t’en venir bien loin
Sur les rinces de Séne aquerir l’acointance ’

De plus rares ejprits, ornement de la France :
le ne pourroyjoufiir, que t’en ailles reuoir
Ton havre de la Lune,«& les tiens, jans auoir
Vn don qui flatera la iujte déplaijance

L De ton épouje aimee, 8- pour ta longue abjance
Mollira jes regrets, alors qu’elle verra
Des Mules le prejent, qui nouueau luy plera :

Iean de Bai]. - Il. 3
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Prejent que ie vous done, ou jouehantre d’Oifee
Ie dy l’ame des 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 merueilleux prejages
Que ie va rechanter, voire entre les plus [ages l
Te feras admirer, qui de merueille épris
Diront bien de Baif dont tu les as apris.

RA u euro y donc ces vers, quand tu voudras aprendre
Si les hommes deuront eur ou maleur atendre,
Lors que le hocheterre Neptune aux cheueux 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’ejt un figne euident.
Maisfi c’ejl en plein jour, efi’royable il adrefl’e
Vn domageux méchefjuyui de grand’ detrefl’e

Qui court impetueuxjur le peuple effranger
Par la cité qui veutjes iniures ranger.

Si c’ejloit, quand Titan dedans le Toreau monte, .
Qu’elle tremblât de nuit, le bien le mal jurmonte :
Le bon-eur chafl’era la trijle auerfité :
one 6’- paix floriront par l’eureuje cité.
Mais ji c’efloit 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, afin rde’la garder.

Mai-’15: quand le Soleil jous les Iumeaux repafle,
De tremblement nuital la terre nous menafl’e,
Les ennemis arme; nos gens outrageront,
Et gatant le pais nos chams jacageront.
S’elle tremble de jour, alors par la prouince,
Tous les plus grands Seigneurs 6- le jouuerain Prince,
Par le courroux vangeur des Dieux leurs ennemis,
Seront de leurs honeurs honteujement démis.

Mais: [on qu’Hyperîon marche fous l’Ecreuifl’e
GTÎmPant le haut fomet du chaleureux SoIflice,
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Si la terre trembloit, 8- que ce fût de nuit,
Quelque facheux maleur ce grief prejage fuit.
Fuyez les trijtes maux de la jale chetiue
Honteuje pauuretél Si de jour il arriue,
Il denote du mal par des rebellions,
Qui perdent les Citeq 8- gdtent les maijons.

Si durant que Febus dans le Lion chemine
La terre je mouuoit. de nuit feroit un figue
De dueil, plaintes 6’- 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 de famine : ê fi 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 lajaijon d’Autone,
Neptune la mouuoit fous l’ombre de la nuit,
Il menafle les fruits que la terre produit.
Et ji c’ejl en plein jour, cela nous amonefie
Des dures faxîons de guerre qui j’aprefie :
Et la plus part de ceux que Mars y conduira,
Abatus fur le champ la terre couurira.’

Si lors que le Soleil par le Scorpion paie
De nuit un tremblement de la terre je brafl’e,
Les œuures des humains vainement entrepris,
Manques demeureront par leur mauuais anis.
Etfilj’émeut de jour, lors alors il reuele
A plufieurs force maux par la guerre cruelle,
Qui les defleins mortels viendra precipiter,
Le tout par le conjeil de ce grand Iupiter.

Mais fi, quand Apollon tournera ja lumiere
Au cartier de l’Archer, le Dieu Petje-criniere
Par la nuit j’en venoit les terres émouvoir,
031! Itu figue de maux où beaucoup doiuent choir.
S’il aparoiji de jour, il denote au grand Prince,
Qu’il faudra que laiflant fa terre 6’- ja prouince,
son flegme, 8’ ja courone ë toute dinité,
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 véhément

De la terre élocher le majfif fondement,
Et que ce fût de nuit : Ce jont guerres 6 larmes,
Et la jedition metra le peuple en armes.
S’il auenoit de jour, c’eftfigne, que les fruits
Seront du mauuais tems degâteq 6’- détruits.

Mais fi, quand du Veijeau le Soleil nous écle’re,
De nuit la terre tremble, à la ville il declére
Sac, perte de maijons, outrage, lâcheté.
Si c’ejl de jour, l’état demeure en jauueté.

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.
Maisji c’ejioit de jour, aux villes 6’! villages
Vne mortalité feroit de grands dommages,
Aux troupeaux bien nourris des moutons & des bœufs
Gros â menu bétail par les pâtis herbeux.

VIE DES CHAMSs.

St ce n’était qu’apres cette mortelle

Nous attendons une vie eternelle,
Amy Neuuille, 3 n’était l’a eurance
De nojtrefoy qui nbus donc ejperance
De viure mieux en un plus heureux monde
Où nul ennuy, mais tout plazfir abonde,
le maudiray la marâtre nature
De m’auoir fait nêtre en la race dure
Des mateureux pauvres 6’ faibles hommes,
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Qui plus chétifs que nulle befie famines.
La nature a doué dés leur nefl’ance

Aux animaux leur arme 6’- leur defance :
Les uns la corne, aucuns ont la vitefle, ’

a D’autres la pute, & d’autres s’on les blefle

Frapent des pieds 6’ deuant 6’ derriere,
Aucuns dentu; d’une machoire fiere
Claquent leurs dents. Ils ont contre l’injure
Du tems diuers une épefl’e fout-ure :
Et sont ils nés ?’La plus grande partie
Trouue à jes pieds de quoy nourrir fa vie.
Mais las! tou-nuds & jans armes quelconques
Nous rechignons en naifl’ant, dejadonques
Montrant jentir par nos cris lamentables
Que nous naifi’ons pour viure mijerables
Humant cet air. La pauvre gent huméne
Ne je nourrit qu’en jueur 6’ 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’ejt la nôtre, (àjon mal inuentiue
De mille joins) autre foin ne je doue
Que l’apetit que ja nature ou boue
Ou bien mauuazje ainfi qu’elle ejt encline, l
Luy a done’ : mais la rail’on maline

Qui nous gouuerne, outre ceux de nature
Dix mille maux encore nous procure.

Nous faijons cas ji quelcun éternué,
Pour un jeu) mot nous nuons l’ame émue,-
anonge vain en dormant nous efi’raye,
Nous palmons du cry d’une Freqaye.
Les vains honeurs, les jottes bigotijes,
De plus grands biens les palles conuoitifes,
L’ambition que rien ne reflajie,
Des jens troublée la faufle fantajie,
Et les rigueurs des loix 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 ja nature ejt troublee ë juiuie.
C’efi tout malheur que la vie de l’home,

Que fa Raijon ronge mine 6’ conjome.
En quelque état que le chetif s’employe
L’ennuy le fuit : nulle bien nettejoye
Il ne reçoit : Maisji l’home peut ejlre
Heureux, il l’ejt en la vie champejtre.
O trop heureux ceux qui par les chams viuent
S’ils conoifloient tous les biens qui les juiuent.’
De jon bon gré la bonne 6 douce terre,
Bien loing bien loin des troubles de la guerre
Tout ce qu’il faut pour leur vie raparte.
Tous les matins s’ils n’ont deuant leur porte
De courtijans une importune prefle,
S’ils n’ont maijons d’eccejjiue richefi’e

Qui joyent dedans 6’» dehors reparees
D’euures exquis ë moulures dorees
Et de tableaux â de tapifl’eries .-
S’ils n’ont obits couverts de broderies
De chaifnes d’or ê pierres precieujes,
Ils ont pourtant les délices heureujes
Du doux repos loin d’ennuy loin de peine.
La vie ils ont que jans fraude on demeine,
Qui par les chams de diuers biens abonde.
Au vifjourgeon ils puzjent la clerc onde,
Ils ont des rocs les cauernes moufl’ues
Et la verdeur par les riues herbues.
Bëler aux chams les doux moutons ils oyent,
Les bœufs mugir, paître aux chams ils les v0.79":
Et vont dormir s’il leur en vient enuie,
Au bruit des eaux qui au jomeil conuie.
Dedans leurs bois ils ont bejtesjauuages,
Et les-oyjeaux nichent dans leurs bocages.
Lafl’er filets e]! leur plus grand finefl’e.
Dedans les chams la modejtejeunefl’e
Acoutumee à la peine je paie
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Au peu qu’ellea, ny jamais ne je lafl’e.
Sans trahijon, jans bigottje feinte,
Dedans les chams la religion jainte h
Se garde entre eux. Dame Iujlice, alheure
Qu’elle quita des terres la demeure,
Volant des cieux à la voûte étoilee,
Print dans les chamsja derniere volee.

Mais tout premier les Mules amiables,
Dont ie pouijui les jegrets venerables,
Étant épris d’une afexion grande,

Degnentjur tout m’auouer de leur bande,
Et m’enjeigner les aflres 8- la voye
Des cieux tournans, 6’- quelle cauje enuoye
Au joleil manque 6’- ja jeur non entiere
En certain tems defaut. de leur lumiere.
Doù peut venir le tremblement de terre,
Que c’ejt qui fait que Neptune deflerre
Enflantja mer, les ondes éleuees,
Qui noyant tout 6’- rompent les leuees.
Qui fait apres que la mer je retire
Dedans jes clos â plus loin ne va nuire.
Qui fait l’hyuer que fi tojt le jour plonge
Dans l’Ocean, pourquoy la nuit s’alonge .-
Pourquoy l’Ejté le jour plus long tems dure,
Et qui les fait d’une égale mejure.

Mais fi mon jang tenant trop de la terre
L’dprit grojjier me detenoit en ferre,
Tant qu’il ne peu]? ces beaux dijcout-s aprendre,
Ny lesraijons de nature comprendre,
Sur tout les chams ê dedans les valees
le chercheroy les jources reCelees.
Loin loin de bruit j’aimeroy les riuieres
Et les forejts : 6’ ne me chaudroit guieres
Des grands honneurs. O qui dans les campagnes
Où court Sperchie, 6 qui dans les montagnes,
Où folatrant les Lacenes pucelles
Au chaud du jour ha’lent leurs faces belles,
Me viendra metre, 6* dans un verd bocage *



                                                                     

PREMIER LIVRE

Me couvrira d’un large â frais ombrage!
Heureux celu y qui a bien peu conoifire

De chaque choje 8 les caujes 6’ l’être :

Qui foule aux pieds toute peur efiroyable,
Et le deflin qui n’ejtpoint exorable,
Et le vain bruit d’Acheron quijçait prendre
Tout ce qui vit pour jamais ne le rendre.

Heureux aujji celuy la qui reuere
Les Dieux des chams, Pan, Syluain le bon pere,
Pales, Pomon, les brunes Oreades,
Les fraiches jours, 8 les moites Najades.

De voir des Rois celuy la ne s’eflroye,
Ny de leur guerre â difcord ne s’émoye,

Ny du grand Turc ny de jes entreprtjes,
Ny des Cite; qu’aux Hougres il a prijes.
Il n’a douleur voyant la trijle vie
Du joufreteux, fifi ne porte enuie
A un plus riche. Aile il je reconforte
Cueillant les fruits que jan vergier raporte,
Et quejes chams de leur bon gré luy donnent.
Les Prefidents d’une court ne l’étonnent,

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

Les autres vontjur mer, ou deflus terre
Pleins de furie ils s’entrefont la guerre.
Qui fait la court aux Rois, qui veut defendre
Vne cité qu’il efi coutreint de rendre .-
Et qui l’ajfiege à fin qu’ayant la ville

Il face un riche apauuriflant vingt mille.
L’un palliant de grains trejors amafl’e

Que le voleur toujiours toufiours mendie.
L’autre forgeant des faux temoins acuje
L’home de bien, ô par mechante ruje
Il le contreint luy douer une place,
Pour luy aider à recouurer fa grace
D’un Roy tout bon duquel il a l’oreille.
L’autre ’creignant ce qu’on luy apareille,

Aime trop mieux s’enfuyant à l’Enuie
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Quitter jes biens,que de perdre fa vie.
Le laboureur a til fait fa femance,
Delà de l’an tout le labeur s’auance,
Il entretient de là tout [on ménage :
Pour [on betail de (à vient le fourrage,
Et tout du long de l’an n’a point de cefle
Qu’il n’ait toujiours quelque fruit qui le prefl’e :

Ou jes fruitiers ont les branches chargees,
Ou bien fauuent fesportieres enflees
De nouueaux fruits remplijïent les etables,
Ou de Cerés les prefens profitables
Coma-cm les chams de planté fi etrange
Que les greniers en rompront &la grange.
L’Autonne e]? il? la vendangefe foule,
Le mon]! fumeux épreint des pieds s’ecoule,
Le vin cuué dans les mai; on entonne,
Et quand il abouilli on le bondone,
Pour puis apres aux caties le defcendre,
Ou aux marchans de la ville-le vendre;
L’hyuer vient il? Les-noix lors anvenoule,
Et l’huile etreint. hors dela prefl’e coule.

Les pourceaux gras retourne; du glandage
Sont egorgeï, 8 mis pour le ménage
En desjaloirs durent plus.d’vne annee,
Et font trouuer meilleure la vinee.
En cependant. la petite jeunejïe
Se pend au cou de fan pere, ê le prefle
De la baffer. La chafieté louable
En fa maijon je garde inuiolablel
Leurs vaches ont les pis jujques en terre
Creuant de lait, qulen terrines on ferre».
Puis on en ba! le beurre de la crême
Et le fourmage on preflure du même.
Force volaille au paillé je repeflënt,
D’autres auffi dans les mués s’engrefl’ent.

Et les cachets regliflent leurs plumages
S’entrejoutans dans la court : aux herbages
Les moutons gras des cornes s’entrefiuyent

3.
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Et bondiflans fur la terre s’egayeni.
Aux jours fejle; la jeunefle champejire

Paie le temsà mille jeux adejlre,
Ou dans vu pré joué à la longue paume,
Ou dans le bourgfur un rabat de chaume,
Ou dans la bute on decoche la vire
De l’arbalêlre, ou la fleche Ion tire
Entefant l’arc pour le pris qui demeure
A qui aura choifi d’vne main feure
Le papegaut dejuché de la jime
D’vn haut noyer, 8’ qui aura l’ejlime

Du mieux tirant, tant que chacun le prije
Pour ne faillir à fraper ce qu’il vile.
Aucunefois on s’etand à la courre
Non fans le pris qu’vn bon vieillard debourfe :
Aucunefois à la lutte on s’epreuue,
Et pour gagner mille rufes ion treuue,
Où bien -fouuent le plus fort, qui renuerfe
Son compagnon, s’abat à la renuerfe.
C’était icy la maniera de viure
Qu’au tems jadis nos ayeuxfoulqrcntfuiure,
Vu peu deuant que le Tyran de Crete
La roiauté de [on pere en]! deje’te,
Lors que ,Saturne entretenoit en terre
L’âge doré : lors qu’encores la guerre

Ne je nommoit, ny encor les efpees
Ne je forgeoyent fur l’enclume frapees,
Ny ne tonoyent lors les artilleries
Qu’a inuenté la pire des furies,
Afin qu’euffions noflre foudre en la terre
Ainfi qu’au ciel les Dieux ont leur tonnerre.
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LE LAVRIER.

A MONSIEVR DE FIZES
Secretaîre dlEfiat.

Il. me plaifl, Mule mignonne,
De lacer vne couronne
De vojlre rameau cheri,
Que vojlre fainâe main donne
Au chefde vous fauori.

Or qu’oyfif ie me promeine
Echeuant la chaleur vaine
De l’ajtre Erigonien,
le veu faire un chant fans peine
Sous l’ombrage Daphnien.

Sous ce Daphnien ombrage
Mettons en oubli la rage
Qui de Mafiin me vengea,
Quand mon forcené courage
Contre luy-je degorgea :

Et d’vne chanfon plus douce
Au frapement de mon poulce
Accordon. Mais quelfera
Le trait, qui vuidant ma trouce
Sur mon arc s’encochera?

Iettant l’œil à la traueyfe

Mainte chofe bien diuetfe
Cà 6 là ie puis trier,
Mais rien mon ame ne perce
Si bien que fait ce Laurier.

Ce Laurier que de [a dextre,
FIZES, le vertueux maijtre
De cejardin, a planté
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Pres ce pourmenoir, pour ejlre
Rampar encontre l’ejîé.

Quelle louange premier-e,
Quelle feeonde ou derniere,
Laurier, te puis-t’a donner,
De ta branche couronniere
Meritant me couronner?

Laurier, de qui toujiours dure
La fueilleufe couuerture,
Que, n] des vents la rigueur
N] la glaçante froidure
Ne deuejt dejon honneur.

O gaye, ô bien-verteplanle
L’honneur des bois ie te chante :
Sur tous arbres des forejls,
Ta gloire d’autant ie vante
Qu’vn pin paie les genefls.

Toy maintenant plante orn’ee
De ver-ds rameaux, 6 Daphnee,
Verdoyante’icy, jadis
Fille au Theflhlois Penee
Tous amans tu efcondis.

Bien que ta beauté contraire
Main! amant te puiJe attraire,
Qui les nopçailles pourfuit,
Et bien que ton benin pere
A l’alliance ne nuit :

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

,Vn beau gendrefi tu veux :
Si tu n’es à tous cruelle
I’auray de toy des nepueux.

Mais toy comme un grand outrage
Haiflant le mariage,
Ton doux pere tu blondis :
Et vermeillant ton vifageq

. De grandfimplefle, luy dis :
Donne moy pente amiable
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D’une chaflete’ - durable

Pouuoir jouir edekce’bien
Ma Diane inuiolabl’e
Nefut-de’diâe-dujien.

Bien ie le veu (ditiPenee)
Bien que ta’beaute’ mieux’nee

Empefchelce que tu veux,
Bien que de graces ornee
Toyvmefme tu romps tesvœux.

Daphné ayant fa demande
Se combla’de-jo)’e grande,

Et fan dejlin ne penfant,
Enta Dianine’bande
Par les fore’fls vît-chaman.

D’un nœudfescrins ’elleilie,

D’une blanche furquènie ’
Hault-troujîee elle’fe ne]! :

L’arc’au poing elle manie,
Brofl’ant’dedans la forejt.

Vn jour la N ymphette lafl’e

Du long trauail de la chajk
D’un cerf long tems maumelté,

Des N ymphes’ perdirlaitrace
Dans un veilloit-détourné.

Là fous vne roche’viue

Vne fontaine nalue
Auec doux bruit ondoyant,
Auigouroit fur la riue
D’herbe un tapis verdoyant.

De coudres vne courtine
Dejendoit l’onde argentine
Contre le midy bruflant,
Et la verdeur Printannine
Contre l’ejté violant.

Lors efioit la mi-journee,
Lors par toute la vallee
Les grillons criquoyent au chaud :
Lors ejloit l’ombre efgalee
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Sous le Soleil le plus hault :
Quand Daphné fuante 64 vaine

Cherchant repos à fa peine
Le ruifl’eau vint approcher,
Et dans la fiefche fontaine
Son ajprefoif efianeher.

Là prend d’un coudre vne branche,
S’agenouille, â puis je panche
Sa bouche adiouflant fur l’eau .-
Et fa foifà-mefme ejlanche

- Au clair coulant du rufl’eau.
Quand fa foifelle eut ejleinâe

Cuidant ejlre en lieu fans crainâe
De tout dommage ejtranger,
Dormant elle fut contrainâe
D’attendre là fon danger.

Son arc du long d’elle pofe :
Son chef fur fan bras repofe :
Son carquois fert d’oreiller.
Bien tojt fa paupiere clofe
Va doucement fommeiller.

Là s’ejlendit aupres d’elle

Vne barbette fidelle
Qui tout par tout la fuiuoit,
Don que Diane pucelle
Premier donné luy auoit.

Ainfi dormoit la Nymphette
Sous la verdure fraichette,
Quand Apollon de fon œil
Qui voit tout, ardent la guette
Soufpirante un douxfommeil.

Peuvà-peu il s’en approche .-

Sur vne voijine roche
Premier ilfurattendit :
Puis la defirant, plus proche
quques au val defcendit.

Daphné par l’ombre fueillué

Il apperçoit efienduë :
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E t fi tofi qu’il l’apperçoit,

Dans [a poiârine ejperduë
D’amour la fleche reçoit.

De plus en plus dansjon ante
S’accroijl l’amoureufe flame,

Qu’à peine il peult niailtrifer .-
Tant de graces de fa dame
Viennent [on cœur attifer.

La pauure fille innocente,
Tandis à luy ne penfante
Dans luy darde mille traiâs,
Qu’à [on grand mal cognow’ante

Elle doit payer apres.
Soit que lentement 1*epoufle,

Tirant [on haleine douce,

Ses tetins, comme en repos , l
La Z ephirine fecoufle g *Meine à riue les doux flots.

Soit que fous l’aure mollette,
Sa cheuuelure volette,
De qui l’or clair blondijïant
Ejleint de fa lueur nette
Son carquois je palmant.

Soit qu’un coufm l’entr’éueille, r
Baijantja joué vermeille
Par grand amoureux defir,
Quand d’un ris plein de merueille
Elle entreromptfon plaijir.

Soit que deflus l’herbe verte

AMWv

tu»,

Sous la vejlure entrouuerte, îCherchant la fraijcheur à nu,

Sa cuifl’e elle ait decouuerte, » lTendant fan jarret charnu :
Decouurant peu vergongneuje,

Ou pluflofl bien peu foigneuje,

Le marbre blanc arondi àDe fa hanche vigoureuje 1D’un embompoinâI rebondi :
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Ne le jçachant mille fleches,
Mille amoureujes flameches
Au cœur du Dieu dardillant,
De mille amoureujes meches
Ses veines luy va grillant.

Tandis le Dieu rani pâme
Et d’une croifl’ante jldme

Se laifle ardre peu-à-peu,
Receuant dedans jan cime
Les amorces d’un grand feu.

Gemme quand la filandiere,
Qui pauurement mejnagere
Vit du labeur de fa main,
Depefchefa tafche entiez-e
Pour la rendreau lendemain .-

D’vn liron quijous la cendre
Efloit mufle fait éprendre
Vn feu pour luyre la nuiâ.
Qu’on voit en un rien s’ejtendre

Auec un petillant bruiâ.
Par les flambantes bujchettes,.

Qu’à coup il rend jes jubjettes,
Fait grandd’vn petit titan,
Il remplit l’air de bluettes,
Et de clarté la maijon.

Ainfi l’ardeur ejpanduê
Prend prend plujgrand’ ejlendué

Dans le bruflant Apollon :
Amourjontame a rendue
Serue d’un bm;ier felon.

Il ne peut plus jurattendre,
Mais pourpenje de furprendre
Daphné qui belle dormoit.
Mallement t’y feit pretepdre
Le feu qui te.confumoit!

Dieu cruel que veux-tu faire?
Où guides tu ton afiaire?
Ne te preuois tu, confus,
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ePour ojer ainfi défaire

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

Les deuinoirs de Patare
Où tu deuines de loing,
Quand ce qui ejt pres s’ejgare
De ton ejprit au befoing?

Non, ta dejhonnefie enuie
Ne fera pas ajfouuie,
Si par vn cruel platfir
Pep-liant de Daphné la vie
Tu n’aflouuis ton dejir!

Que ferions nous race humaine
Contre l’amoureuje peine,
Puis que ce [canant deuin
Y jent bien fa force vaine,
Perdantfon [çauoir diuin?

Apollon brufle ê j’auance :
La chienne oit comme il s’ejlance
Fraifl’ant des coudres le fort :
Elle aboyez àja prejence,
Et la Nymphe dejendort.

Aujfi loft qu’elle l’aduife

Se leue, à courir s’ejl mije,
Franchit rufieaux, 8- s’enfuit,
Gaigne le bois .- jon emprzje
Le Dieu forcené pourfuit.

Il la fuit : mais la chetiue
Halle fa courje fuitiue,
En vain Diane appellent!
D’une clameur, las! oifiue .
Contre un Dieu fi violant.

Plus joudaine qu’une vire
Deuant jes pas elle tire,
Ejlantjourde à tous propos,
Qu’Apollon luy puifle dire,
Pour tenir jes pieds difpos.

Nymphe demeure (il luy crie)
lean de Ruer. - Il
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Demeure, tu n’es juiuie
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 joit la plainte
D’vne telle aduerjité!

La part ou tu fuis, maiflrefle,
Ce font lieux tous pleins d’aprefle:
Va ie te pry lentement.
Tien toy, le tefay promefle
Te juiuir moins viflement.

Toutefois uueilles cognoiflre,
O Nymphe, qui ie puis eflre,
A qui tant platfent tes yeux :
Ie n’ay- couflume de paifire
Les troupeaux entre ces lieux :

le ne fuis berger : mais mienne
E]! la terre Delphienne,
Mienne ejl celle de Delos,
Mienne ejt la Patarienne,
Et Claros 6” Tenedos.

le fuis, éfang de Penee
Le Dieu à qui ejl donnee
La Iouuence, eternel don,
Etjamais la barbe nee
Ne fait rude ce menton.

Le Roy des Dieux ejl mon pere,
Par mon art la chofe à faire,
Qui ejl faitîe, 65 qui je fait
Diuinement je voit claire
Ains que fortir fon efieâ.

C’ejt moy qui fçay la nature
Et des herbes la mejlure.
Ha, que par le jus ejpreinâ
Des racines, ne je cure

ce Q
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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 bondiflant,
De loing [on chafleur deuance,
Halliers à bonds franchw’ant,

Et luy coupeja parolle.
Mais luy d’vne ardeur plus folle
Dont fa courfe s’enflammoit,
Ville comme le vent vole
Apres celle qu’il aimoit.

En fuyant à la pucelle
Son crin, qui d’or eftincelle,
S’efloit lajché de jan nœud,

Et comme en l’air il ventelle
De l’amant accroijt le feu.

Le vent qui contre elle donne
Dans fa vejiure s’entonne,
Laquelle au fuitif mouuoir
Les jarrets nuds abandonne,
Sa chair blanche laifl’ant voir.

Cejle gracieufefuitte .
Encourageoit à jafuitte
Lejeune Dieu chaleureux,
Hajlant fa courfe conduiâe
Sous l’ejperon amoureux.

Comme un leurier de Champagne
Qui court le lieure en campagne,
Dont l’vn viuement pourjuit,
Afin que jan gibier gaigne,
L’autre pour fa vie fuit.

Fuit, &fuiant ne s’afl’ure :

To1? atteint de la molfure,
To]! repris, loft échapé
D’une fuiarde gliçure

Coule fans ejire hapé.
Apollon 8’ la pucelle

Sont douteux en peine telle :
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Luy pour l’ejpoir dejon heur
Hajlantfa coude : mais elle
Pour le joing dejon honneur.

Toutefois celuy qui prefle
Court de plus grande alegrefl’e
Que l’autre qui fuit deuant,
Amour aillant la vitefle
Du jeune Dieu pour-fumant.

Tant joit-peu ne l’abandonne,
Mais la chafle, 64 ne luy donne
ancul moment de repos,
Ains de pres de [a mignonne
Fuiarde prefle le des.

Comme courant ilhalette,
Le crin de Daphne volette
El folajlre fur fan vent :
Et de fa loufe blondette
Sajneur torchejouuent.

Tant le Dieu la Vierge meine,
Que recreuê de la peine
Du pais rude à? du chaud,
Ne peut raucirjon haleine,
Et prefque le cœur luy fault.

Quandfa force fut faillie
Soudain la Nymphe blefmie
(Tournant les yeux vers les flots
De [on pere) à voix demie"
Hors defoy tire ces mots.

O pere, ô aide moy, pere :
Ma beauté que trop [en plaire,
O terre, en m’endommageant,
Ou dans toy vien la retraire,
Ou la pers en me changeant.

A peine de fa priera
S’acheuoit la voix derniere,
Que jes membres alourdis
De roideur non coufiumiere
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,
Iujqu’au conduit de la voix. ’

Acoup fa vermeille face
Sous mejme verdeur s’qfi’ace,

Et rien ne luy refle fors
Dejon teint poly la grace,
Qui luit aux fueilles dehors.

Ses bras en branches s’efiendent,
Ses doigts en rameaux je fendent,
Ses blonds cheueux fepareï
En des fueilles vertes pendent,
Et ne font plusji lierez.

Elle ejt Laurier : le Dieu baife
Les rameaux, ê fan mefatfe,
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 cejt arbre vejlir
Ainfi l’écorce nouuelle

Qu’a mon amour conjentir?
Mais l’aduanture forçante,

Qui ne permet qu’on te vante
Mon amie à cejte fois,
N’empejchera que ma plante
Diâe à jamais tu ne fois.

T oufiours, Laurier, ta fueillee
Ma perruque enuirùnnee
De fa branche honorera,
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Et ma harpe entortillee,
Et ma troufl’e parera.

Tu feras de la vidoire
Et la couronne, 6 la gloire,
Quand le vaincueur pour guet-don
De folemnelle memoire
Receura ta fueiIle en don.

La brigade Pieride
Des jœurs, 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 rufl’eau :

Mais qui de tes familles jainâes
Portera les temples ceinâes.
Le Deuin qui tentera
De Morphé les urayes feinâes
Ta branche aujfi portera.

Et bien que de fa tempejte
Iupiter fi-ape le fefle
Des haults fapins uerdoyans,
Si ne doit craindre ta tejle
Ses tonnerres foudroyans.

Comme ma tefle immortelle
Porte une perruque belle
Qui ne je coupe jamais,
Ta fueiIle ronfleurs nouuelle
Soit verdoyant deformais.

Il dit ainfi : mais ingrate
Tu ne fens 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’vne plante,

Inn-nu m...4.
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Et de ta beauté plaijante
Rien ne te demeure, fors
La lueur encor luijante-
Au verd des fueiIles dehors.

Laurier, le beau Dieu fans barbe,
Le Dieu qui porte en ejcharpe
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 chefà Phebus voué .-
Et que chantant je guerdonne
L’honeur de FIZES loué.

Nu! ne fuit plus la malice
S’accompagnant moins du vice,
Nul ne fuit mieux l’équité,

Nul n’ejt awy plus propice,
Plus aimant la verité.

FIN DV PREMIER LIVRE
DES POÈMES-
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LE SECOND LIVRE

DES POÈMES

A MONSEIGNEVR

LE CONTE DE RETZ’.

NE croy que le vers que je chante,
4Moy qui boy de l’eau dou-coulante
Dont la Seine abbreuue Paris,
Pour eflre joué fur la lyre,
Gounv,foit deji peu de pris,
Que du dard qu’enuieuje tire
La fiere mort il ne s’exemte.

Non,ji des Mufes la brigade
Me guigna d’vne bonne œillade,
Quand ie dormy fous leurs lauriers,
Et quand j’eu d’ellesafl’eurance

De marcher au ranc des premiers,
Me permettant parmi leur dance
Terme encor mefler 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 tiges juiuans,
Quand de’ja d’une gloire belle

Moy vinant honneur ils reçoiuent :
Et les noms que ma Muje chere

Vaincueurs du fiecle voudra faire
Viuront aux graves de mes vers :
Mais fur tous d’une clarté nette

Tes honneurs luiront decouuerts,
Ainfi qu’un rayonnant planette
Sur les menus ajlres éclaire.

Celuy ne fuis qui des pucelles
D’Helicon les richefl’es belles

Va prodiguement repandant,
Voire au plus ingrat par la France,
Le pris de tels dons n’entendant :
O par trop jacrilege ofienje,
De profaner fainâete; telles!

Non ne fait dit qu’ainfi je donne
Mes dons à l’ingrate performe,
Ne joit dit aujfi que jejois
Ingrat à qui bien les merite,
Faijant preuue aux yeux des François
Que la liberale Charite
De loing la Muje n’abandonne.

Sur tous ma Muje fait ejlime
Du fage, qui difcret ejlime
Ne je lamant pas abujer
A ceux qui fauljement s’auouént
Des Mufes, alant amufer
Les pauures ignorans qu’ils louent
Beans apres leur vaine rime.

Rauaudeurs d’ejtranger ouurage
N’ontjeduit ton iugementfage,
Quoy que les ignorans comme eux
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De leurs vaines chanjons s’eflonnent,
Et qu’à leurs ouurages fumeux
Ainji qu’aux plus exquis ils donnent
Dans Parnafl’e une mejme auantage.

Mais à qui ha l’oreille faine
Ainfi que toy, leur chanfon vaine
Aupres d’une exquife chanfon,
Semble la rune qui coafl’e
Contre le rojfignol mignon,
Ou bien le corbeau qui croafl’e
Contre la voix d’une Serene.

De ceux-cy l’un par nojlre France
Ammantele [on ignorance
D’un vejlement tout rapiece’,

S’égayanl en l’autruy plumage,

Et folement aux fens blecé,
Trop prefomptueux s’encourage
En fan aueugle outrecuidance.

L’vn, majqué d’aparence belle,

De mille vains mots emmielle,
En rimes coulans doucement,
De l’écoutant la fimple oreille,
Qui pajme’ d’ébahifl’ement

De ce qu’il n’entend s’emerueille,

Et Prince d’Helicon l’appelle.

L’autre, fi quelques jçauans trouuent
Vn chant que deux ou trois approuuent,
Penfant gaigner un mejme honneur, ’
D’vnejeruile fingerie-
Imite le premier jonneur,
Et fart en fin de mocquerie
Aux fçauans qui jes vers reprouuent.

Mais radrefl’e moy, Pieride,
Et le train de ma chanjon guide
Par un [entier qui joit tout mien,
A fin que droit? elle je range
D’un pied vrayment Aonien,
A GOND! portant [a louange
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Du miel de vos douceurs humide.
La vertu que Ion tient cachee

E]! comme vneflamme empefchee
Deflbus un brouillas efpeffi,
Bien peu diferent de parefl’e,
Quand l’honneur demeure objcurci
Sous I ’01:in muet qui I’opprefie,

Si d’un [çauant poulce touchez

La corde quifonne la gloire
N’en éternife la memoire :

Etji des neuf Mufes l’ouurier
En chanfon brauement fonnee
Ne fait par le monde crier
Sa douce louange entonnee,

. Luy donnantfur l’oubli viâoire.
Or il ne faut que je permette

Que ma lyre refie muette
A faire entendre ton honneur,
Ne que par la parefl’e afflue,
De moy qui en ferayfonneur,
Ainfi l’oubliance chetlfue
Ta vertu je rende fujette.

Tu es pourueu d’entier courage,
Et d’un fens également juge,
Soit qu’en calme profierite’

Tu [eues ta modefle hune,
Soit qu’en douteufe aduerfité

Nageajl la nef de ta fortune,
Pour te fauuer à bon riuage.

Iupiter de main liberale
T’a fait vne largefl’e égale

Des biens du fort 5 de l’efprit,
Et de ceux qui la vie honorent :
Mais jamais ton cœur ne s’éprit

Des bien: que les hommes-adorent,
Se feuillus d’auarice jale.

Celuf’nefe doit-nommer riche
Oui badine apres je: threfors,*chiche
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Seigneur des biens qui font oififi :
Bien que cent bœufs pour luy labourent,
Mille champs de grefl’e moifis,

Si les biens Pamy ne jecourent,
C’ejt vn bon champ qui eji en friche.

GONDI, tu as double auantage,
Tu as 6’- les biens 6 l’vfage :

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

Si tu regles ton defir juge.

L’HIPPOCRENE.

A MONSIEVR DE VILLEROY

Secretaire dinar.

VERS BAIFINS.

ancde toutvice nefuis : maisj’ay mis toufiours mon étude
De [aimer mon cher honeur du reproche d’ingratiiude.
Ne pourtant rendre le bien, pour le moins ie ren Iemoignage
Vers ceux qui m’ont obligé d’un nét 6’- candide courage.

O’VILLEROY, Tay qui as tant auance’ ma panure Mufe,

D efire mis au premier front de cet ouurage ne refufe.
(3’91! I’Hippocrene qui doit par tous jes canaulsfe répandre,

Pour honorant tes vertus dignes remerciments te randre.
MVSE Royne d’Elicon fille de Memoire, 6 Deefle
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O des Poètes l’appuf fauorife ma hardiefle.
le ueu donner aux François un vers de plus libre accordance
Pour le joindre au lutfonné d’une moins contrainte cadanc’e :
Fay qu’il oigne doucement des cyans les pleines oreilles,
Dedans degoutant flateur un miel doucereux à merueilles:
le ueu d’un nouueaufentier m’ouurir l’honorable paflage
Pour aller fur uoflre mont m’ombroyer fous uoflre bocage,
Et ma foif defalterer en uojlre fonteine diuine,
Quifourdit du mont caué deflous la corne Pegafine,
Lors que le cheual aillé bondit en l’air hors de l’ondee
Dufang qui couloit du col de la Medufe outrecuidee,
L’aifnee des trois Gorgons, qui d’un œil commun je feruirent,
Et qui jamais un Soleil enfemble à mejme tems ne virent :
Les trois filles de Phorcis, Stenon, Euriale, Medufe,
Aledufe qui s’auueuglant en fa vaine beauté s’abufe,
Bien que mortelle elle fût ë fes fœurs nefuflent pas telles,
Elle fujette à la mort, jes fœurs uiuantes immortelles:
Elle ofa bien à Pallas de l’honneur de beauté debatre,
Mais to]! la vierge guerriere elle &fon orgueilfceut abatre,
Faifizntd’ell’exempleàtousqueceuxtrop mallementméprenent
Qui aux Dieux s’apareiller par outrecuidance entreprenent.

Aupied du grand montAtlas, pres desjardins des Efperides
Où reluifoit le fruit d’or, fut la maijon de ces Forcides,
Et [à fut une chapelle à la vierge Pallas facree
Où Medufe s’abandonne au Roy de la moite contree :
La vierge ne putfoufirir de uoirjifalle paillardife,
Maisfa face retournant au deuantfa targue elle a mife,
Cachant hors d’un tel forfait [on chafie rougi-filant uifage:
Mais d’un fi honteux peche’ conçoit une ire en [on courage
Digne d’un cœur de Deefl’e : &fait defl’us fa tefie impure

Grouler en ferpens hideux fan execrable cheuelure .-
Outre, fait que qui mal-cautfesyeux de la mefchante approche
Soudain je [entant roidir s’endurcifle en nouuelle roche.

Et non fatisfaite encore, en [on cœur enflammé pourpenfg
D’apaiferfon fier courroux par une derniere vengeance,
Et par un mejme moyen honorer [on frere Perfee,
Que l’Acrifine Danés conceut en pluie d’or forcee
Sous Iupiter déguifé, bien que fou rude pere Acrlfe
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Dedans une tour d’erain en garde la pucelle eut mxje :
Mais qui pourroit echeuer ce qu’un ji grand feigneur dejire
Qu’il ne facejan vouloir, luy qui tient du monde l’empire?
En pluie d’or par le têt il je coule au fein deja belle,
Et deceinic, dejonjang il fait enceinte, la pucelle.

la la Lune par neuffois ailoit moujiréfa face pleine,
Quand Dane’s je dejchargea, apres longue â tranchante peine.
De fan dejiré fardeau : La nouuelle en vint vers Acrije,
Qui felon contre fan fang machine une cruelle emprije,
Etfa fille &fon enfant tirer de la tour il commande.

Dejia Dane’s deuant luy à genou pardon luy demande,
Elle demande au T yran pardon, he! de [on innocence,
Non jouaieuje de joy, mais de la pitoyable enfance
De fan tendre fils Perfé, de qui le gracieuxfourire
D’un Lion le plus cruel eujl peu flechir s rompre l’ire,
Et de qui lesyeux diuins donnoient jujfifant tejmoignage
Enjeu regard douflerain du hautfourjon dejon lignage.

Lors, comme quand Ieferpent furprend au buiflbn la nichee
Du roffignol bocager, quand a la pajlure clierchee
Vole au loin pour abecherfes petis quijeulets pepient,
L’oijeaufoigneux reuenu trouue jes oijelets qui crient,
Et le ferpent qui dreflé les petis jans plume menace :
Tandis l’oifeau je plaignant deuant fon nid pafle 8 repafl’e, i
Et ne craint pas piêieux mourir pour fa chere couuee, q ü
Qui en fin auecque luy du [arpent joujre la hauee:

Ainfi pour [on cher enfant la pauure Danés joucieuje (
Repand des yeux trafics pleurs recriant cefie voix piteuje :

Pere, je veu bien mourir, Pere, la mort j’ay dejeruie,
De mourir il ne me chaut, maisjauue à ton neueu la vie:
Mo" Pare: viue mon fils, 8-, fi tu le veux, queje meure :
Perdre la vie je veu fi la vie à mon fils demeure.

Mais pour ce nefe dejmeui Acrife deja flionnie,
ANIS S’aueuglant de fureur rompt le frein àja tyrannie .-
51. S’il t’epandoit leurfang, fuiant la vengeance diuine,
L’abandonne elle 6 fan fils dans une cafle à la marine.

la la «Je au gré des flots vaguoit defl’ur l’onde jalee,

Etfon cher fils embrayé tenoit la mere delolee - Ï
Plorante une trijle pluye : 8- trempant 1e tendre uifagc

.. 4h
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De l’enfant qu’elle bayoit, n’attendait qu’un commun naufrage

Au premier vent tempejiueux qui brayeroit les eauxprofimdes.
la le bois auoit flotté loin du bord fur les calmes ondes,
Et plus rien n’aparoilîoit fors l’eau deflous, demis le vuide,
Quand Dane’s dru fanglotant, lauant depleursjaface humide,
Criafon dernier fecours, ainfi qu’aux dernieres dejlrefl’es
Defl’us les flots perilleux, deuers les Nerines Deefles.

O Deefles de la mer, filles du bon vieillard Neree,
S’il y a quelque pitié fous vojlre demeure aquree,
A celte fois monjtreq-la, mouftiez-la fur la panure mere
Et furjon chetif enfant, de qui Iupiter eji le pere,
Iupiter le frere aifne’ du grand Roy qui tient uojlre empire.
O Nymphes, ne permettez vojire renom je faire pire :
Vous aueq acquis le bruit d’ejlre Deefl’es pitoyables,
Employant vojtre faneur aux pauures meres larmoyables.
De frais j’en ay pour tejmoin Inon de qui les ti’iflesplaintes
Pour elle &fon Palemon vos tendres aines ont atteintes,
Vous les feifles Dieux nouueaux parmy uojire immortelle bande:
Nymphes, nobles de pitié, non fi grand heur je ne demande,
Nymphes,fauueq-nous à bord, fauuezfeulement nojlre vie.

Ainfi Danés les prioit, 6- des Nerines fut ouïe :
Soudain la race voicy de Doris 8 du bon Neree,
Qui des eaux panifioient leur chef cyans la voix de l’efploree,
quque au deflous des tetins decouurans leur blanche poitrine
Qu’elles monjlrerent à nu demis les flots de la marine,
Et la cafi’e tout autour cinquante qu’ellesfont couronnent.

Comme par la calme mer les daufins enflotte enuironnent,
La nefs’egayant d’vn vent qui fait boufer la voile pléne,
Les vnslon uoitfe jouer contre les flans de la caréne,
Les uns à la poupe vont, les autres deuancent la proue,
Grande joye aux Nautonniers, tandis la nefjoyeufe noue :
Les Nereides ainfi pres la canoué s’amafl’erent,
Et ça là la coufloyans dedans les filets la pouflerent
D’un pefcheur Serifien qui gay de celte prije heureufe
En jan efquif recueillit l’enfant 8 la mere pleureufe :
Et ramant foudain à bord les meine à Polydecîe prince
De Serif, qui gouuernoit la none encor friche prouince
De l’Ifle, quifut depuis de fertile faitte pierreufi’,
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Quand le peuple s’empierrant regarda la face hideufe
Que Perjee le vangeur de la ver-gangue de fa mer-e,
(Car tout lepeuple aprouuoit de Polideâe I’adultere)
Leur fit voir en»: retour de l’auanture de Forcide. .

Dedans l’ijle de SerifPeijé la race Danaide
Horsd’enfance ejioitforti .- defia la barbe crepelue"
D’un premier poil blondelelfriqotoit fa joue velue:
Plus il ne pouuoit tenir encloje ja noble prouéfle,
Mais il brujloit d’ejprouuerja genereuje hardiefl’e,
Quand Minerue, qui veilloit à prendre la digne vengeance
Du peche’ de la Medufe, ë de fa fiere outrecuidance,
Au Tiran Serifien mit finement en la penjee,
(Lers qu’en un fejtin public du pais la gent amafl’ee
Le don que le Roy vouloit luy donnoit en figue d’hommage)
De demander à Perle de la Farcide le uijage,
Cuidant ainfi l’efloigner de la vengeance de fa mare
Qu’il forçoit au lit jeruil de jan violant adultere.

La race de Iupiter pleine de vertu ne refuje
De s’eforcer d’accomplir l’entreprije de la Meduje .-

Mais qu’y pourroitja vertu jans le jecours de la Deefl’e,
Qui vint pour l’accompagner ardant d’une ire vangerejfe?

Le vaillant Acrifien jeul pourpenjant à Ion voyage,
A l’ejcart de la cité je pourmenoit par un bocage,
Les feuxficheq contre bas dans une retraitte vallee,
Quandfoudain uoicy venir Miner-ne du ciel deualee ç
Qui dauant luy je prejente, G donne des dans à Ferre;
Pour voyager dedans l’air, de ces mais flattant [a penjee.

Ne te range defoucy, gentille race Danaide ’
O le fûng de Iupiter, auec ces danspajïe 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 jueur, qui ton courage fauorije,
Mefpl’lfe moy tout danger il! pourju y ta braue entreprije.

Ce dit, luy baille les dans, Perjé dont le cœur trefl’aut d’aile

lofent de fi beaux joyaux. atard fan grand plaüïr amuïe,
Imam les yeux incanjtans dejïus les prejans qu’il admire:
Qu’enfes mains 0 qu’en jes bras il tourne, tournafl’e â reuirc z
V" corjelet ecaille’ de mainte hijtoire jurbofl’ee,

lem: de Baif.- Il. 5

.4, ,.,--n- pl
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Que Vulcain feuure des Dieux par bel arty auoit traflee :
A Pallas il le donna pour don nopçal, lors que pour femme
Il efpouja dans les Cieux d’Amatonte la belle dame.

En la piece de dauant s’horribloit l’ancienne guerre
Des Dieux joujlenans au ciel l’aflaut des enfans de la terre:
Trois montagnes les Geans l’unejur l’autre auoyent dreflees,
Qui la terre dedaignoient, s cachoient leurs fimes haufl’ees
Dedans le vague des cieux. Par deflus des Titans les tropes
Deçà delà jurrampans prefl’oyent des montaignes les cropes :
Et la parians dans le ciel le vray courroux de leurs menaces
Aloyentjaindre main à main encontre les dieux leurs audaces.

L’un d’eux brandit comme un dard, vnjapin auecja racine,
L’un arriere je voujlant renfrongne fa hideuje mine,
Et dansjes horribles mains jurjon col ployé renuetfees
Tient un enorme rocher : du rocher deuxjources verjees
Coulent derriere jan dos : tu dirois que l’eau feroit vraye
Tant bien l’art dedans l’acier les ondes crejpes tourne â raye.
Il tient le roc en jes mains, c9 guignant d’une fiere face
De tous jes nerfs il s’ejleue, â ia de l’elaucer menace :
L’un en bass’arme lespoings d’un montquepanchant ilarrache,
L’autre une IjIe dans la mer hors de jes fondemens detache.

Lesvnsjontjurlesjommets,lesunsaupendantdesmontagnes,
Les autres à michemin, les autres encor aux campagnes.
O terre, tes propres fils arrachent de toy tes entrailles,
Qu’à leur dommage trop grand trop liberale tu leur bailles!

Ên jes bras je confiant cette audacieuje jeunefle
Mit de jan premier abord Iupiter en grande dejlrefle.
Mais Tifee le Geant 8- Mimas aueuglé de rage
Et le fier Porfirion à l’ejpouantable codage,
Reté auecjes rochers ë le violant Encelade
Ietteur des troncsarracheq, qu’euflent-ils peu contre Pallade
S’aouijans contre l’ejcu qui brille horrible en ja jenejlre,
Et contre la hache roide armure de ja forte dextre?
Icy portraitte elle ejioit comme-Pallante elle renuerje
Qui vomit un lac de jang par oùja hache le traueije.
Il tombe ainfi qu’il ejl grand toutalenuerspieds par jus tejie,
Et la dans les Cieux ouuers Iupiter brandit fa tempejle :
A [on cofié les Cyclops defoudres aijleï le fournwent :
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Iupiter les darde : les uns les Geans de flammes jaijifl’ent.
Les uns uolentparmyl’air, les uns les montagnes foudroyant,
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 dejia [on foudre elance.
L’air rougit d’ejclairs ardens, la raieur au ciel s’en allume,
La terrefume brujlant, la mer bouillonnante en ejcume.

Tout aupres du foudroyant Mars leue fa lame terrible
Brillante une palle peur. Bacchus de la machoire horrible
Et des grives d’un Lyon Rete’ tout dejon long dejchire,
Elfes boyaux trefl’aillans dejon enorme panje tire.

Apollon lient l’arc au poing d’où vientde volier lajagette,
Qui le grand Potfirion renuetje’ piécontrenipntjette.
Chacun des Dieuxjon Geantje choijit pourjon aduerjaire,
L’etourje pellemellant s’ejchaufi’e d’un eflort contraire,

Les Geansdonnentl’aflaut, lesDieuxjoujtiennentê repoufl’ent,
Des deux parts les afl’aillans 6’- lesjouflenansje courrouflent.

Cecy fut bofl’é dauant en l’endroit où fous l’ejpauliere

Du bras droit le corjelet s’ejleue ejclatantja lumiere.
Sous le gauche en mejme endroit des Dieux menus une autre armee
Se viennentjoindre au combat par les troisfreres animee
GONG, Glge 8 Briare’ :jur leurs ejpaules imployable:
SailIoient de cinquante couls cinquante tefles effroyables
Achacund’eux,d’oùpendoientcentbrasêcentmainsviolantes.
Ces trois freres d’un jeul coup dardent trois cent roches volantes
Sur les Titans accable; : l’air s’objcurcit du noir orage
Des rochers s’entrepouflans, la terre noircit de l’ombrage.

Defl’us les cuifl’ots pendansje herifl’onnoyent deux batailles

DE piques, haches «9 dards, 8 de corjelets ê d’efcailles :
El défia couchons le bois au choc apprejloient leur courage
Ardens leurs armes bagnerau fang coulant de leur charriage.
Sur l’une bataille Mars ejlinceloit dedansjes armes,
Sur l’autre rayoit Pallas, tous deux lespouflants aux alarmes.

En la piece de derriere au bas Alhenes font portre’tes
La Citadelle â le port fait en arc, où les ondes fêtes
Dateur calmesfe crejpoyent : La uiuoit la nezjc gentille
D’entre Neptune ô Pallas pour donner le nomà la ville-
DeuxÎOÎSflx Dieux au plus haut ejleu; pain-juges de l’afl’m’rr
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En fieges hauts [ont affin au milieu Iupiter le pere
Se fied en grand’Majejlé. Plus bas, le Roy des eaux marines
Sous [on trident fait jaillir un cheual, qui de jes narines
Souffle uiuant en l’acier un alene feu-vomifl’ante .-
Sous la hache de Pallasje panje l’Oliue naiflante :
Les Dieux en [ont ejbahis : d’Oliuier un retors fueillage
Entournant le corjelet borde les bornes de l’ouurage.

Vu tel corjelet uejlit de Iupiter Farine race,
Qui gaillard s’efiouîfloit en la beauté de fa cuirafle,
Comme l’oyjeau de Iunon, qui glorieux fa telle vire,
Et dejon pennache œillé fait la roue ë dedansfe mire.
Puis d’un baudrier cloué d’or ceignit jan ejpaule en ejcherpe,
D’où pendoit un coutelas luné en façon d’une jerpe,

Vn coutelas portemort : de Iajpe uerd ejt la poignee,
Du long du fourreau brillant mainte ejioille d’or ejtjemee.

Ajes pieds il attacha deux talonieres à deux ailles,
Qui dans l’air fur terre 6’ mer deuoyent le foujtenir ijnelles
Haut ejleue’ par le vent : à d’une Capeline aijlee
De l’une ô de l’autre part il a fa perruque afiublee.
Elle a d’un Hibou la forme : audauant il panche la tefle,
Au flancfes enfles ejlend, de jan ejchine il fait la crefle.
Puis apres le jouuenceau faifant fin de s’armer je charge
T out joyeux le gauche bras d’une rejplendiflante targe,
Ronde grande comme on voit une Lune pleinement ronde
Contre le Soleil couchant s’ejleuer de l’Indienne onde.

De ces armes que Minerue apporta du ciel deualante
Perjee alloit tout armé, quand cette parole volante
Elle luy dit l’enhortant de hajlerja braue entreprtje.

A quoy veu-tu plus mujer, 6 le noble neueu d’Acrije?
Sus, il ejl tems de partir : me juiuant pour ta jeure guide,
Pou-0e la terre des pieds & t’ejlance dedans le uuide .-
Mais quand tu feras dauant la Meduje empierrante: garde
De la guigner autrement, mais en ma targe la regarde.
Et fi tojt que l’y verras ne crain, mais des icy t’apprefie
A luyfauCher d’un bras fort dehors des ejpaules la telle.

Ce dit, la Deefle part. Perjé que fa parole auance,
Des pieds repoufl’ant la terre apres elle dans l’air s’élance.

Et comme l’oyjeau niais qui n’a fait eflay de jes ailla;
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Apresfa mere craintif bath l’air de jes plumes nouuelles,
Et n’afe encor l’efloigner, ainfi le volant Acrifide
Suit depres le vol Iegier de Minerue fa bonne guide.

Quelque pefcheur l’auijant fillonner les pleines érines,
Qui de fa ligne jettoitfes ameçons aux eaux marines,
Ou quelque bergier penchant dejïus fa houlette crochue,
Ou le paifan appuyéfur le manchon defa charrué,
Penfoit que cefujt un Dieu qui fit ainfi par l’airfa paye,
Et le priant l’adoroit en fou cœur friflannant dejoye.
Perfe’ feu! apparoiflbit, non pas Minet-ne la Deefle,
Pour neant aux yeux mortels un immorth voir ne je laifl’e.

la leur chemin s’auançoit, &ja la ville d’Ercâee

A dextre ils abandonnoyent, à gauche Crete la peuplee,
Et pafloyent ia dlaflés loing d’Enomas l’efclandreufe ville,
Pendant en l’air fur la mer, qui eut le furnom de Mirtille,
Qui depuis ayant trahi dejon Roy la roué meurtriere,
Receut noyépar Pelops de fa tralnfon lefalére.

Bleu loin à dextre il: voyoyent de C ercire 1’!er fluiteufe,
Des Feaces le fejour, gent des ejlrangers foucieufe,
Et voir de loin ils pouuoyent en Etne la Sicilienne
Rouler des terreux de feu la faummfe Cyclopienne.
A gauche il: auoyent lamé la grande â la Syrte petite
Mal-fameufi de perils, que la [age Pilote cuite,
Quand les hauts fommets d’AtIas qui peu-à-peu je decoxwrirent,
Dffia defia plus à plein à veuê d’œil fureroifire ils virent.

biffait efiendans leur vol tant de pais lament derriere
Qlf Ils mennentoù les Gorgons ont leur mazfon : quand la guerriere
.Mtnet*ue arrejta Perle, mettant pied la premiere-à terre,
E1 ’fnhardit de ces mots : Or fluide de ton finieterre,
Pf’l’fe, vulde ton fourreau : l’afi’aire plus ne nous retarde.

51eme l’œzl en mon efcu, comme dans un miroir regarde,
que pair tu ne pourrois autrement fans trèfle dommage:

Telle, ’"deufe vertu j’ay voulu mettre enfon vifage :
Paf?) [Il] moy valeureux, 6” me fuiuantfaypreuue au faire,
QW tu ,88 frere à Pallas ë vray-ment du fang de mon pere.
T5; :1” elle marche auant par un vergier que les Forciues
C auant leur antre auoyent. Quatre fontaines argeutmes

reftVOYent de dxuers endroits maint ruifleau, qui d’un lent murmure
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F4174"! gawuillerfes eaux mainte ifle verdoyante emmure,
Qui de Trembles 65 Peupliers 6’. d’Aulnes aimans les riuages,
Et qui de Saules brehains s’egaîoyentfous lesfrais ombrages.

Pres vne touche de bois verdoyoit deporteglans Chefnes,
De Chafleigners herifl’eq, d’Ormes ombreux, 8’ de hauts Frefnes

Propres au pain des guerriers. Dans ce bois auoit jan repaire
Mainte befle, 8’ maint oyfeau dedans ce boisfaifoitfon aire.
Deçà delà s’y voyoit fans ordre mainte befle roide
Qui la hIeduje ayant rené ejtoit durcie en roche froide :
Viues on les penjeroit, tant bien le gejle encores dure:
(Qu’ils auoyent au changement) empreint dedans la pierre dure.

Vne vignefurrampant ombrageoit la porte de l’antre,
S’efgayant en maint raijin. Minerue dedans le creux entre,
Et l’Acrifien la fuit de l’efcu ne bougeant fa veuë
Où Medufe qui dormoit dans un coin il vit eflendue" .-
La D5410? l’y guida : toft de [on courbe Simeterre
Il luy trançonne le chef. Le corps fans chefchet contre terre,
Vn ejlang de fangfourdit coullant de la gorge couppee:
D’où faillit (miracle grand) Crifaor à l’urine efpee.
Et Pegafe aiflé chenal : Crijaor d’lbere eut l’empire,
Pegafe haut efleué hache l’air â des aifles tire,
Et volant dedans le ciel dedaigne les baies campagnes;
Elfe maniant legcr franchit les fîmes des montagnes,
Ainfi pennadant en l’air d’EIicon lafime il encaue,
Et dejon pied fontenier repoufl’ant le mont il l’engraue -’
Delà foudain un fouijon d’une onde nouuelle bouillonne.

Des Mujes vierges le chœur qui voit foui-tire l’eau, S’e’wflon’œ’

Remarquant le pas fourceux, 8- béant en haut s’efpouuante,
De voir ainji voyager dans le ciel la belle volante.
Depuis autour de ces eaux lesNymphes leur bal demenerelîl:
Et de Lauriers verdoyans tout le riuage encourtinerent .-
Et nulle bejle depuis n’a touché cette onde argentine;
Qu’en memoire du chenal ils furnommerent cheualine,
Fors les chantres oyfillons qui par le Laurierin bocage
Fredonnetans leurs chanfons degoyfent un mignot ramage.
Mais les Corbeaux croafl’ans, ny les Corneilles jaKEIleflesv
N y les criards Chahuans. ny. les Agafles janglerefles
Ne touchent à la belle eau, qui coulant de la nette fource

fig. HJA«.J-e....4
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Sur un fablon argentin crefpe fa tournoyante courfe,
Alentour de cent preaux 6’» cent verdoyantes triches,
La où la fraijche moiteur abreuue dix mille fleurettes.

LES MVSES.

A MONSIEVR BELOT.

vas que, BELo-r, des Mujes tu embrafles,
Vn d’entre peu, les mielleufes graces,
Et que les vers tu ne tiens à mefpris
Que j’ay chante; de leur fureur épris,
A l’amitié qui nos efprits allie
D’un doux lien ces chanfons ie dedie,
Ces chanfons cy qu’outre de leurs douceurs
Me font chanter les Pieridesfœurs.

Pauuretes Sœurs aujourdhuy reboutees
Prefque de tous : las! à qui [ont ojtees
Les dignite; qui d’honneur les vefloyent
Iadis alors qu’en terre elles hantoyent,
Quand leurs feruans efloyent cheris des Princes,
Sous qui bransloyenl les plus grandesprouinces :
Quand de jes dons la Mufe cherifloit
Les mejmes Rois, fi quelque foy reçoit
Le bon viellard qui cejle voix facree
Chanta jadis aux timbrages d’Afcree.

a Celle desfœurs qui je 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 celu y qu’ell’ auront

fluo-â.
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Regarde naiflre, elles luy uerferout
Dedans la bouche une uoix faucureufe :
Tout doux propos [a langue doucereufe’ ;
Ejl degoutant. Et quandfelon les droiâs
Entre le peuple il minijtre les loix,
Chacun rauifur luy les yeux eflance :
Luy cependant d’un parler d’afleurance
Soudain ë bien appaife un grand debat.
Desfages Roys aufji (Il-ce l’ejlat,
Qu’en plein conjeil de parolles aifees
Du peuple joyent les noifcs appaifees :
Le tort puni, le bien remuneré.
Ainfi de tous humblement reueré
Comme un grand Dieulpar fus tous il excelle:
Des Mufesfœurs la fainâe grace ejt telle
Vers les humains. n Voyla ce que chantoit
Ce bon pajteur quand la Mufe hantoit
La Court des Rois : quand les fœurs honorees
De riches dans s’efgayoient decorees
Par les heros, qui d’un los bien heureux
Accompagnoyent leurs faiâ’s cheualeurcux:
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 faias glorieux.

Combien de fois, des guerres ce grand foudre
Achill’ horrible 8 de fang â de poudre
Ejlant venu de l’efiour, n’attendait
D’ejlre efluyé, que [on lut demandoit?
Combien de fois jouatil de [a Lyre
Se confolant, quand digerantfon ire
Dedans fa tante, aux miferables Grecs
De fan bras fort il caufa les regrets?

n Car fi quelcun ayant l’ame ofenfee
D’un duel! nouueau s’attrijte la penfee

Seichantfon cœur : ê des Mufesferuant
Chante les faiéls des hommes de deuant,
Ou des grands Dieux : en un rien il oublie
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Tout [on trauail, ë de melancholie
N’ejl plus recors, 8 [andain tout ennuy
Par leurs prefens ejt efcarté de luy.
Telle douceur des beaux prefens degoutte
Des lainâtes Sœurs, à qui prompt les efcoute,
Defaîgriflànt tout ronge-cœur foucy
Dans la liqueur de leur miel adaucy. »

Achill’ adonc honorant ces Nymphettes
Daignoit cueillir leurs gentilles fleurettes,
Et daignoit bien retourné de l’ejtour,
Les honorer de [on lut à leur tour :
La mejme main quifur la gent Troyenne
Auoit brandi la hache Pelienne,
Parfois touchoit fa guiterre d’un [on
Qui rejpondoit à [a douce chanfon,
Comme Chiron le bon fils de Philtre
L’auoit appris de chanter fus la Lyre
Dedans jan antre, où jeune il fut infiruiâ
A la vertu, dont aux Troyens le fruit?
Il feitfentir : Tant en bonne nature
Du bon Centaure a peu la nourriture.

Ce Chiron mefme auoit en fa maijon
Auparauant nourri le fils d’Æjon,
Qui vint le voir quand la fleur de la Grece
De toutes parts accouroit d’allegrefle
Dejons fa charge au port Iolkien
POur conquefier le joyau Phryxien.
Iafon adonc à ce Centaure [age
Se confeiIIa du faiâ de [on voyage :
Quand le Centaure accort ê bien veillant,
Son nourrifl’on dit ainfi conjeillant.

Garde toy bien, ma nourriture chere,
Hors dejon port de poufler tu galette
Dedans la mer, garde t’en bien deuant
Qu’eflre fourni d’un Poète fçauant

Qu’il faut auoir, joit aux diuins ajaires
Pour des grands Dieux ordonner les myfieres,
Soit pour t’aider-lapinent au befoin

à.

SIW

Fàfl.
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Dejon aduis, ou joit pour auoirjoin
Touchant le lut defeduire la peine
Des Minyens raclans la moite plaine.
Par jon doux chant leur labeur adoucy
Se trompera. Il aura le joucy
D’eternijer en chanjon immortelle
De tels heros une entreprije telle,
Faiâe, 6 lajon, fous ta conduiâe, afin
Que uojlre log jamais ne prenne fin.
u Le dur parfait qui laboure la terre
D’un foc aga, celuy qui menant erre
Par les pajliq les troupeaux, 6 celuy
Qui par les eaux je donne de l’ennuy
Trainant jes rets en fa frejle barquette,
Pour le guet-don de jan trauail jouhaitte
Tant feulement d’auoir le ventre plein,
Et dejaoullerjon aboyante faim.
Mais le vaillant qui braue je propoje
De mettre afin quelque excellente choje,
De [a prouëfle alors le digne fruiâ
Il receura, quand un louable bruiâ
Le fait cognoillre, 8- quelque part qu’il tire
Ainji qu’un Dieu tout le monde l’admire,
Lors qu’efleue’ jur le char precieux

Des Mujesjæurs il uole dans les cieux. ))
O bien heureux qui d’une main certaine

Des Mujesjæurs la belle coche meine.’
Le nom de luy, ny de ceux qu’il conduit?
Ne foufi’rira la jommeilleufe nuit?!
u Vertu n’ejl pas la vertu, dont la gloire
Viue ne luit en durable memoire.
Autant voudroit n’auoir fate jamais rien
S’il n’en ejl bruit quand on a fait? le bien.
Celle vertu qu’on ne voit apparente,
D’oyfiueté de bien peu diferente
Naiflante meurt, fi le Poêtejainâ
Pour tout jamais fa memoire n’empreint. p

Donc fi tu veux, ma douce nourriture
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Ojang d’Efon, que la race future
Parle de toy d’âge en tige juiuant,
Leuant ton nom àjamaisjuruiuant:
Garde to y bien qu’orfeline d’Orphee

Des Pins premiers ta galet-e ejloflee
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 uousjuiure le prie :
Pour compagnon tel Poète ayans pris
Suiueq hardis le voyage entrepris.

Ainji Chiron la race Philyride
Dit jan aduis: ë le preux Æfonide
Ne tenant pas jon conjeil à mejpris,
De luy congé courtoijement a pris,
Et tira droift aux monts de Libethrie
Deuers Orphe’jeigneur de Pierie,
Le requerir ne vouloir dedaigner
A la toifon les preux accompagner.

Si le trouua tout aupres de jon antre,
Où le flot d’Ebre aux flots de la mer entre,
Tenantfa harpe, adofle’ contre un Pin
Qui par jan chant tiré du mont voyjin
La deuale’ luyprejloitjon ombrage.
Il allegroit tout le dejert [aunage
De fa chanjon, que d’une douce voix
Il marioit au toucher de jes doigts.

Ajon chanter les Nymphes ê leur pers
Ebre vieillard, hors leur moite repaire
Poufloyent leur chef: 64 lesflots arrejleq
Et les poiflonsyfauteloyentflateq.
La les Tritons E les Nymphes marines,
Foulans cachez fous leurs vertes poiârines
Les calmesflots, la riue cojloyoyent,
Etfousjon chant nanans s’ejbanoyoyent.
La fous ja voix les ceintes Oreades,
Et les Satyrs accordoyent leurs gambades t
Là les plus fiers animaux allie;

-c .. -Pn.J---.. -
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Sans faire mal je ueautroyent à jes pieds.
Le cerffuyart ne craignoit la Lyonneu
En oubliantja nature felonne
Le Loup rauijur le mouton beoit :
Contre le Loup le majlin n’abboyoit.
Pres de l’oifeau nuit-volant (grand merueille)
Muette fied la criarde corneille :
En mejme branche auec le doux ramier
Se voit branché le faucon paflagier :
Là de jan chant l’arondelle alechee
Deuantjespieds laifle cheoirja beclue,
Qui s’oubliant ë de plus loing voler,
Et de [on nid, pend jurprije dans l’air.
Les vents mutins amiablesje taijent
A jes acords, ê leurs rages appaijent :
Frejnes 6’- Pins ententifs àjon chant,
Enclins à bas leur cheftiennent ponctuant
Comme oreilles : enfiforte harmonie
L’Eagrien jes doux accords manié.
e Telsjont les dons des Mujes, rauiflans
Mejme la choje orpheline des fens. n

Encor on voit la riue Thracienne
Pour monument de la voix Orphienne,
Enceinturee en grands Chejnes plante;
Pres rang à rang, qu’il feit venir flateq
De fan doux jeu, du hault de la montagne
Iujques au val que leflot d’Ebre bagne,
Vne ceinture y dreflant dés adonc
D’arbres efpe’s qui je juiuoyent de long :

Qui, comme en dance alloyent les arbres, aure
Iujque aujourdhuy, &je dit la ceinture
Threîcienne, entre ceux qui en mer
Pres cejle eojle aujourdhuy vont ramer.

Iajon uoyantfi diuerfe meflee
Autour d’Orphee en un rond aflemblee,
S’arrejle coy, s’émerueillant de voir
Rochers 6 boys d’eux-mejmes je mouuoir,
Et tout tranfi d’une telle merueille
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Prejla long temps à jan chanter l’oreille,
Tenantjes pas tandis que s’acheuoit
Le jeu qu’Orphéjurjes cordes mouuoit.

Opremier né (dijoit il) je te chante,
Amour aillé, dont la force alechante
D’un nœud fertil toutes chojes conjoint,
Et d’éguillon jemancier les époint.

Ajlre luijant, auant qu’aucune choje
Du vieil chaôs encore fujl déclofe,
Quand mer â feu, ciel ë terre acroupis
D’un noir brouillas languifloyent aflotipis,
Quand en un corps le chaud 3 la froidure,
La choje molle avec la choje dure,
Lejec au moite, ë le lourd au leger
Auoit debat : premier les arranger
Tu entrepris : de gaillarde alegrefle
Saillant dehors de celle mace épefi’e,
Tu debrouillas ce dejordre, ô bon Dieu,
A chaque choje ajfignant propre lieu.

Au plus hault lieu des cieux la voûte ronde
Tu Iambrijjas encouurant ce grand monde :
Tu y fichas les affres parjemea’
Commeflambeaux pour la nuit allume; .-
Tu feis le feu fous le ciel prendre place
Comme élement de plus legere mafl’e .-
Puis l’air tufeis fous le feu je ranger,
Dejon l’air l’onde élement moins legcr.
La terre après en [on poix compafi’ee,
Tout au milieujous la mer embraflee,
Gqflr tu feis, de rebelles accords
Entr’alliant les membres de ces corps.
En hault fur l’air un 8a un luminaire
(Dont l’un la nuit, l’autre le jour éclaire)

Tu fufpendis : ê fur deux fermes gons,
Faim"! rouer tous les celejles ronds,
Tu feis rauir chacun en ja boutee,
A fi" que par leur reuolte arrejlee
Dzuerfement l’un 8- l’autre conduit
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Bornajl l’an, mois, jepmaine, jour 8’ nuit.

Depuis, â Dieu, de chaîne adamantine
Ayant lié cejle belle machine,
Et fur la terre ayant’fait que les eaux
Dorment en lacs, â coulent en ruifleaux :
Et que les monts dans les nuesje dreflent,
Et que les champs ejlendus je rabaifl’ent,
Les champs d’herbage ë des dans de Cet-es,
Les monts vejlus de fueiIleujes forejls:
Ceux-ci repaire aux mi-dieux cheure-tejles,
Ceux-là pajlure aux hommes â aux bejles :
Ayant peuplé de poiflons muts les eaux,
L’air tranjparant de mille peints oifeaux :
Depuis porté defl’us tes aijles gayes
Par tout le monde hault 6’ bas tu t’égayes.

Ou tu te plais aux goufi’res demeneq
De boufiements par les vents forcene; :
Et la plongé dans les eaux plus profondes,
Puiflant Amour, maugré leurs moites ondes,
Du vieil Forcyn les filles dans leurs creux
Tu vas brujler de tes petillansfeux :
Ou trauerjant l’air vague tu allumes
Le genre aijlé vejtu de peintes plumes:
Ou dejcendu, de traits chauds &jubtils
Tous animaux, ë nous hommes chetijîs,
Ici tu poinds, de ta flamme douc’aigre
Grillant les cœurs : ou d’un vol plus alegre
Montant hardy fur les voutcs des cieux.
La tu t’ajfiés au milieu des grands Dieux,
Domteur de tous par tesfortes jagettes,
Que parmy eux deçà delà tu jettes :
Voire 6° leur Roy jous toy flechit contraint,
Roy que le ciel 6” 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 dijcord ilje démembreroit.
Mais par tes dons, Semencier, tout s’afleure,

,3»-
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Se perpetuê, en [on ejlre demeure,
Et d’une paix immuable conioint,
Suit volontiers ta force qui l’époint.
le te jalue, 6 Dieu, qui fur ton aijle
Premier uuidas la mufle vuiueijelle
Du vieil chaos, faijant éuanouir
La vieille nuit, le jour épanouir.
le te jalue, Amour, de qui la grace
Des chojes tient en [on ejlre la race,
Par qui tout vit, par qui tout ce qui ejt
Pour viure meurt, & pour mourir renaifl.

Cét hymne jaïna le poète Eagride
Auoitfini, quand Iajon Efonide
Il apperceut, qui n’avait le pouuoir
Tout épris d’aije encor de je mouuoir :
Si doucement cejle douce merueille
Aucit roui jon ame par l’oreille.

Orphee adonc courtoijemenl humain
Le bien-veigna, le menantpar la main
Dedans [on antre. Vne voute naîue
La je haufloit deflous la roche vine,
Qu’un grand pilier nay là du mejme lieu,
Non façonnéjoujtenoit 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
Ejt en l’honneur des grands Dieux conjacré.

Dedans ce’t antre Orphé prince de Thrace
Conduit Iajon, 3 luy fait prendre place,
Et vientjoudain pres de luyje ranger,
Ayant enjoint d’apporter à manger.
Incontincnt deux filles recoutjees
Au deuant d’eux les tables ont dreflees.
Quand d’un bon vin, d’entremets 6’» de pain

Eteinte fut ë leurjaifê 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 Toijon déja par toutjemee.
L’auertijl bien aïe; quelle raifort
Vers luy pouuoit mener le preux Iajon.

Iajon (dit-il) d’Ejon ô noble race,
De qui les traits je remarque en ta face,
Mais quel motif, dy moy, te meine icy?
Lors que plus fort te prefle le joncy
De tes apprejts pour l’entreprtje grande
Du Mouton d’or : lorsqu’une noble bande
De toute Grece accourue à ton port,
Prompte t’attend déja defl’us le bord, -
Pour poufl’er hors du Pagajois riuage,
La nef d’Argon d’Arge le bel ouurage,
Qu’Arge lefils d’Arcflor, comme on bruit,
A charpenté par Minerue conduit.
Mais pourroit bien quelque neufue jurprtje
Auoir rompuvcejlebelle 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 difpoje:
Deflous tel fort jur la terre font ne;
Pauures humains aux i.aqards dejlineï. p

Iajon rejpond : Orphé, nulle jurprije
N’a, Dieu mercy, rompu nojtre entreprije :
Déja les preux au Pagajien port
Tous aflemblef attendent fur le bord :
Mais fils d’Eagre, 6 Prince de la Thrace,
Vne requefle accorde nous de grace,
Que je te vien pour eux tous prejenter,
Et dont je croy tu ne veux t’exempter.
Orphé, les Preux, qui fur le bord attendent,
Tous d’une voix t’appellent 6’ demandent,

Et dejirans ton lut ë chant diuin,
Pour compagnon t’ejperent du chemin
Deflus la mer: 6 quittans le riuage
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Ne veulent pas s’embarquer au voyage
Si tu n’y viens : nyjans toy nauiger
Par la grand mer au pals ejlranger.
Car des enfers deflous l’ombre jansjoye
Hors dece jour tu as trouue’ la voye
Seul àpar-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 raft ne joit ce voyage accomply.

. Bien tojl apres la parolle ayant prije,
L’Eagrien, Que tant belle entreprije
Ojang d’Ejon (dit-il) ne vienne a chef,
Ainfi par moy n’auienne tel mechef.
Mais faut-il donc tout vieil queje fuis ores,
Caflé, recreu, que je voyage encores,
Apres auoirpafl’e’ tant de trauaux?
N’ay-jefoufiert encore afl’cz de maux

Iujques icy, courant de terre en terre
Par les cite; pour le jçauoir acquerre,
Dés que je fu retourné des enfers,
Où mille ennuis vagabond j’ay jauferts,
Quand je perdy ma femme tant aimee,
Qu’un fier jerpent de dent enuenimee
Mardi! au pié. Pour ma femme ravoir,
Le fier Pluton j’ajay bien aller voir:
Et bien qu’iljoit 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 tournemy
Derriere moy, iujques à tant que j’ufi’e
Fait le voyage &jur terre ie’fulÏe:
Mais ie ne peu malheureux me garder
A mi-chemin de ne la regarder :
Et malheureux, par mon. amour trop’ grande
le la perdy : encor je la demande,
Y retournant, mais tant ne puis attitrer,

lean de Soif. - Il 5
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EjÏayant tout que de la recauurer .-
Dont me conuint en complainte piteuje
Vomir mon dueil, 3 ma face moiteuje
Noyer de pleurs, entrant en la fureur,
Qui m’a contraint àji loingtaine erreur.

De cejle erreur en vain donques ma mere
M’a retiré loin de terre étrangere
En ma maijon, pourattendre àjejour
La noirefin de mon dejtiné jour?
a Mais vainement l’homo faible s’objline

Contre le fort que la Parque dejline :
Etje ne veu la Priere irriter,
Par ce qu’elle ejt fille de Iupiter. )
Auecque vous mon fier deflin me prefl’e,
le lejuiuray de cœur ê d’alegrefle,
Tout vieil encor que je fuis, dans Argon
Des jeunes preux j’entreray compagnon.

L’Eagrien promettant le voyage,
Dijoit ainfi : à Iajon le courage
Dans jan cœur gay trejfaillant s’éjouit,
Quand ajouhait tel propos il ouït.
Ainfi le Preux s’acompagnant d’Orphee,
Qui d’or portoit une harpe ejlofi’ee,

Laifla preflé le rocher Thracîen,
S’en retournant au port Pegajien,
Où des Gregeois l’attendante icunefle
la s’ennuyant, de s’embarquer le prefl’e.

Les Minyens par leuiers ë roulleaux
Tajchent poufl’er dans les marines eaux
La grand’Argon, mais la galee large
Se tient retifue en fa pejante charge,
Et leurs bras forts n’auoyent pas le pouuoir v
Pour dans la mer du bord la démanuoir :
Voire eujt ejlé ce renommé voyage
Adonc rompu dés le premier riuage,
Sinon qu’Orphé tu pinças de tes doigts,

Ta douce harpe : au jan tu accordois
Vn chant diuin, dont la proue flatce
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Sur les roulleaux glifla d’une boutee
Dedans la mer, duflot lafouleuant
Son full premier adoncques amboiuant.
Déja vogant la chourme Minyenne
Faifoit nager la nefPagajienne
Aufein marin, ë dejon écumer
Les flots racla de la ronflante mer:
Argon déjafous le vent, à la proue
Sa voile enflant, qui fur les vagues joué,
Efloîtfuiuie à llOr-phienne ehnnfon
De mainte Nymphe 6- maint dieu mi-poiflon.

On nuoit ja laiflé l’ifle à” la ville

Là ou regnoit la princefle Hypjipile,
Où les maris d’vn femînin courroux

Efloyent tuez; par le peuple jaloux.
Par toy Hercul fous tes feures fagettes,
Que d’un roide arc les decochant tu jettes,
Tombe; a-dent les Géans montegnars
Mordoyent dépits leur mere en maintes parts :
El les herâs repouflq d’un orage
Auoyentja fait de leurs hofies carnage,
C fric fraudé par [on hojle Iajon
Du doux retour àfa chere maijon :
Hylas failly dans le Myfois fluage
Aueefon broc par la Nymphe [aunage
Ejtoit rani : quand fuiuant [on ennuy,
Quittant Iajon, Alcide erre p0ur luy.
Le preux Pollux de Iupiter la race,
De gans plomba nuoit meurdry la face
Du Roy Amy-0, 8» defes poings fouillai!
Telle 6’- ceruelle nuoit écarbouilleï.

Zethe ê Calais la chafle auoyent donnee
A tire d’aifle aux oyfeaux de Phinee :
Et le deuin auertis les nuoit
Quelle autre gent recueillir les deuait :
Quand à leursyeux les roches Cyanees
Au gré des vents rudement demeneest
De chaque part s’entreuiennent heurter,
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N’ayant apris encor de s’arrefler.
Autour la mer paflaqant écumeufe
Sous le choc braie une onde tortueufe,
Et le grand bruit du flot quife derompt
Va iufqu’au ciel : tout le ciel en répond.

A voir ces rocs palit toute la bande,
Mefme Tiphys au timon ne commande,
Fors quand Minerue un liez-on enuoya,
Qui d’un bon figne atrauers auoya
Des Minyens la ja-retifue trappe :
Dequoy premier le fils de Callioppe,
Les auifant, leur donna cœur d’ofer
Ce fier peril des roches me’prifer:
Et pincetant fa flate-pierre lyre
Amadoua d’un chant qu’ilfceut élire

Les rocs choquans, qui chacun de fa part,
Sans rechoquer je planterent à part.
Incontinent la marine bonafl’e .

Vnit jes flots: la nefparlante paie
Par les rochers deflors enracinez,
Comme ils ejtoyent àjamais deflineï.

Mais quelle erreur, ô Bue-r, me déuoye
Tant égaré de ma premiere voye,
Que d’entreprendre œuure de fi grand pris
Comme cela] que j’ay prefque entrepris?
Ofer ainji fur ma petite lyre
Du vieil Orphé les louanges deduire?
Ofer uerfer dedans la mer des eaux?
Pres du Soleil allumer desflambeaux?
Pourrais tu bien dignement, Mufe frefle,
Son los diuin chanter de ta voix grefle
Et ce qu’il feit [aunant la nefArgon?
Dirois tu bien l’aflommeille’ dragon,
QU’il aficupit, bien que fa une ouuerte
Ne fa]? jamais de paupieres couuerte:
Bien qu’à dormir fa vue nejillant.
Il full toufiours au guet de l’or veillant?
Et qui dira le pris de ce voyage,
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La Toifon d’or, d’Athamas l’heritage

Pris defur l’arbre, & les bœujîsfurmontee,
Bœufifoufle-fiux aux piés d’érein, donneur 2’

Diroy-ie bien les migardes Sirenes
Tenir leurs voix prcs de [a lyre vaines :
Qui, tous paflans noyoient à leurs chaulons,
Ellesfuiuir d’Orphee les doux fans?
Pourroy-je bien ayez; dignement dire
Comme des Dieux il fceut appaifer l’ire,
Comme des Dieux molifl’ant le courroux
Se les rendoit fauorables 8- doux?
Et chanteroy-je aïe; bien le paflage
D’entre Carybde, ê de Scylle la rage :
Carybde horrible en gaufres efi’royans,
Scylle en muffins aux egnes aboyans?
Carybde douce aux acords de fa lyre,
Ses flots hideux dans fa gorge retire :
Scylle flatee aux douceurs defa voix,
Defes moflins fait taire les abboys.
Et rediroy-je une; bien l’hymenee
Qu’Orphe’ chanta de [a lyre fonnee,

Que de Iajon aux nopces il fonna,
Quand de Corfou les Nymphes efionna?
Diroy-je bien comme à penible alene
Les Preux recreu; par la Libyque arene
Portent leur merc, 6’- les füeux ennuys
Defoifô’r faim par Orphee feduis?

Mais, â 851.01, de vent quelle boufiee,
En pleine mer ma nefa refouflee,
Lors qu’objliné plus fort contre le vent

le veu tenir ma route de deuant?
5148 Mufes fus,fans que le vent m’arrejle,
Calme; la mer, accotiez la tempele,
Et ma nauire auoyesv d’un bras fort
A mon fauhait pourfurgir à bon port.

Ce n’efl icy que de parolle enflee
Les grands vertus ie veu dire d’Orphee :
Comme il prejcha les myfleres des Dieux,
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Que luy joigneux aprit des prejires vieux
Égyptiens : commeplus par fa grace
Que par rigueur je feit prince de Thrace,
Les hommes durs de celle region
Amoliflant par la religion.
Suflije moy que ie donne à cognoijlre
En quelle ejtime un Poète deujt ejtre :
Quand on verra des Grecs la noble fleur
A un Orphe’ rendrefi grand honneur:
Afin qu’aumoins un rien d’honejle honte
De nosplus grands iujqu’à la face monte,
Quand ils verront que par eux l’honneur du
E]? [i trej-mal aux Poètes rendu :
Quand ils verront combien le train de viure
Des vieux herôs ils ont laifle’ de fuiure,
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 uie
Par les beaux chants que les poetes chantoyent,
Leurfrejle vie aux dangers prejentoyent.

le vous jalue, ô race valeureufe
Des demi-Dieux : vojtre prouéflle heureufe
Comme vos corps ne je fentira pas
Du long oubli compagnon du trejpas,
Puijqu’, ô Haï-6s, uojtre cœur magnanime,

De nos chanjons a faitfi grand ejtime :
Vous ne mourre-f, vojtre heur ne je téra
Tant que ce monde en joy je tournera.
Mais vous brutaux, qui la durable vie
N’eflime; rien pres du bien qui varie,
De vanité repaifl’eï vojtre cœur,

Et vous aimeï en uojtre vaine erreur 1,:
Tous vous mourra, â vojtre renomnÏee
Auecque vous s’en ira conjumee :
Et vous mourans vos corps ë voflre los
Se pourriront dans un cercueil enclos,
Pour n’auoir eu la ÀIuje 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
Vu noble nom entonne en leur trompette,
Qui retentit un honneur merité
L’cternijant à la pofierite’.

Quel bajtiment, quelle mafl’e afl’euree
Dlæuure coufteux égale la duree
D’un monument, dont l’ouurier des neuf Sœurs
Sçait maçonner les fondemens plus jeurs?
Et quoy plus beau pourroit échoir à l’homme
Grand de tous biens qu’auoir qui le renomme,

I Et qui d’un bruit aux hommes épandu
Chante par tout [on renom entendu?
Ce bien feul relie aux Atrides de Troye,
T raye la grand’ apres dix ans leur proye,
Et tout le bien par Priam detenu,
Apres leur mort à rien efl deuenu :
Mais les beaux chants qu’en a jaune; Homes-e
Viueut encor, refle; pour le falaire
Et jeul guerdon de mille maux diuers,
Que les Gregeois joufirirent dix yuers.

O perejainâ, nejoit dit que ie paie
Ta jainâeté jans qu’honneur ie luiface :

le te faine eternel guerdonneur I
Des Preux guerriers : par toy leur bel honneur
Florit encor. 6’- non fany pour l’âge

De jour en jour florira dauantage :
Et des vieux ans les fiecles reuerq
Tes chants rendront toufiours plus auereï.
le tejaluë, o’ lamiere diuine,

Qui luyjant clair tous poetes illumine :
O viffourgeon, qui par mille ruiflëaux
Tous écriuans abbreuues de tes eaux!

Quand Alexandre alloit par la Phrygie
Menantjon ojl contre le Roy d’Afie,
On luy monflra le jepulchre d’Achil,
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Ojouuenceau trop heureux (ce dit-il),
O valeureuje ains heureuje jeunefle,
Que d’auoir eu de ta noble prouêflle
Vn tel chanteur. Ce difant, dejes yeux
Il larmoya noblement enuieux.

O gardien fontenier de la fource,
Qui du jommet d’Helicon prend fa coude.
Et bien qu’aux champs Elyfiens tu fois
Recoy l’honneur de ma deuote voix .-
Si Iean Dorat dés mon enfance tendre
Par tes chanfons m’enhardit de pretendrc
A m’ombroyer au bois Parnajien,
Et m’abruuer du flot Pegajien.

Diuin vieillard pour ta noble naiflance
Sept villes font encor en diference,
Mais trop en vain je debattent ces lieux,
Tu ne pris onc naiflauce que des cieux.

Et te teray-ie, ô l’honneur dlltalie
Toy grand Virgil, dont la docte Thalie
Encore bruit d’Enec les erreurs,
Les pajloureaux auec les laboureurs?
Et uifâ mort d’Augufle le bon Prince,
Toy qui najquisjur les riues du Mince,
Tu as receu maint honorable don,
De tes beaux chants recueillant le guerd0u :
De maints beaux dans il houera ta vie,
Autorijant ta Mufe fauorie :
Car on l’a veu berlin ne dedagner
En fou priué de toy s’accompagner.

T oy mort, encor ta volonté derniere
Il enfieignit peur ta plus grand’ lumiere,
Ne permettant d’Ilion la cité
Soufiiir le feu non deux fois merité.
Aujfi viura d’Augujte la memoire
Parfcs beaux vers en eternelle gloire :
Plujlojl les cieux tourneront au rebours,
P114110]! les eaux courront contre leurs cours,
Les cerf? vinrent par les vagues falees,
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Et les daulphins aux arbreujes vallees,
Que d’un tel Prince amy des jaintes Sœurs
Aux ans moifis j’enrouillent les honneurs,
Puis que l’ouurier des chanjons immortelles
Il a prije prenant plaijir en elles :
Puis qu’il a jceu la faneur meriter
Des dodos 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 ouurier qui des doâes pucelles
Sçaura guider les jainâs outils, les belles,
Par cet ouurier fera tant que [on nom
Noble viura d’un immortel renom :
Et Mecenas aux cordes de la Lyre
Des Poetes jainâs on orra touflours dire,
Et qui touché des Mufes ejcrira v N
De Mecenas les honneurs publira;

Mais, 6 Brinon, ne faut-il que tu uiues
Brifant le cours des heures trop hajtiues
A nojire mort! ë tu viuras aujji
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’enuie.

Qui ejl celuy qui uenoitdans Paris
Ardant de voir ville de fi grand pris,
Soit du pais que bagne la Dunouê,
Soit doit jes flots le roide Rhojne roue,
Soit des citeq que le Pan leue, ou joit
De celle gent qui la Tamife boit,
S’il ha renom d’honorer le Parnajfe,
Que tout joudain ce Brinon ne l’embrafle,
Ne le carefle, ô ne trouue achoifon
De le traiâer dans [a douce maijon?
Et qui s’ejl veu (comme le fort je jette)
Soit en prijon, maladie ou foufl’rette,
Si tant fait peu s’aduouajl des neuf Sœurs

60
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Qui n’ait fenty jes benignes douceurs?
Quel efcriuant florifl’oit par la France
De qui Brinon n’ait gaigné l’accointance,
Soit ou qu’en Grec, ou qu’en parler Romain,
Ou qu’en François guide fa doeIe main?

Tejmoings m’en font Ronfard, Belleau, Iodelle,
Dorat, Duchat.: en iefmoing j’en appelle
Mejmes, Gorri, Sauuage, 6 cent aujfi
De grand renom, que j’outrepafl’e icy.

Mais que BELOT qui les vojlres embraie,
O jainâes Sœurs, ne jenny! vojlre grace,
Par maints beaux vers à jamais anobly,
Son nom tirer du bourbier de l’oubly?
Non ne joit dia les Mufes delicates
Aux biens-faiâeurs ejlre jamais ingrates,
Non nefoit dia que vojlre guerdonneur
Double guerdon ne prenne en double honneur.

Sus, Mufes, fus, jacre; à la memoire
A toutjamais de mon BELOT la gloire :
Guide; ma main, ë une; l’afleurer,
Puis que jans vous rien ne peult pat-durer.

Mais nul Augujle 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 auons .-
Ronjard oyjifjon Francus abandonne,
Ronjard, combien que tout chacun luy donne
L’honneur premier qu’il a bien merite’,

Ne jent encor la liberalité
D’aucun Augujte : 8- que fait de Iodelle
L’efprit diuin pour l’ame qui excelle
En luyfi rare? O Iodelle, tu n’as
Pour ranimer aucun bon Mecenas,
Qui dignement ta vertu recompence
Pour luy bajtir un œuure d’excellence
Contre la mort, tel que fçaurois choifir :
Mais, ô pitié! Ion te laine moifir.
Quant ejl de moy, O mijerable Mule,
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Si quelque fois à tes dans ie m’amuje,
C’ejt feulement pour tromper les ennuis
De la fortune ou trop panure ie fuis;
Et ie veu bien que l’âge à uenirjçache,
Bien que vos dons, 6 Mufes, je ne cache,
Que nul feignenr qui en ait le moyen
lufques icy ne m’a faiâ aucun bien.

Mais joit qu’un jour la largefl’e ie fente
D’un grand jeigneur, joit que jamais abfente
Ne joit de moy la (rifle paunrete’,
Tant que vinray comme ie l’ay eflé

Iejeray uojlre, 8 vos merueilles grandes
Me rauiront entre vos gayes bandes :
Toufiours par tout auec vous ie feray
Et de vos dons te m’accompagneray
Toujiours par tout : 8- lairray tejmoignage
Que j’ay vejcu en ce malheureux âge.
Mais guide; moy, mais venet m’afl’enrer,

Puis que jans vous rien ne peut pardurer.
Je vous faine, 6 du grand Dieu la race;

que; ma voix, donne; moy vojtre grace,
Dames, à fin qu’ejtant des cieux recors
Mon origine, oublieux de mon corps,
Rani d’ejpritjans fin ie vous adore,
Foulant au pié ce que le monde honore,
Dames, afin que l’oubly parefl’eux

Dansjon bourbier ne noye, auecque ceux
Qui vos beaux dans mejprijent en ce monde,
Mon nom conuert fous la fange profonde :
Mais mais mon nom doutera le trejpas,
Car vos beaux dons mejprifq ie n’ay pas.

La, faites donc qu’à ceux te pnifl’e plaire

Que vous aimes, car vous le panne; faire,
Si tant fait peu aux chants que j’ay jonneï
Vojlre faneur, Deefl’es, vous donnes.
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LA BELLE AGNES SORELLE.

AV SEIGNEVR SOREL.

SOREL, à qui pourroit venir plus agréable
Cette rime qu’à toy, né du jang amiable

Dont SonxLLejortit, qui me donne argument
Quand je voyfa demeure apres jan monument?
le jçay, tu l’aimeras : car ta race honoree
Reluit de la beauté d’un grand Roy deflree :
Puis (fi j’ay quelque force) on verra viure icy,
Et Sorelle 6’- Sorel dont ma Muje ajoucy.’

C’eji icy le bleuil, qui encore je nomme
Du nom d’Agnes la belle, ê qu’encore on renomme
Pour l’amour d’un Roy Charle, &pour la mort aufli
D’Agnes qui luy caufa cet amoureux foucy.
Icy l’air gracieux 6’ les ombres jegrettes
Temoignent aujourdhny leurs vieilles amourettes :
Le manoir defolé temoigne un deconfort,
Comme plaignant tonjiours la trop hafliue mort,
Quand le dernierjoujpirfortit d’Agnes Sorelle,
Qui pourja beauté grande eut le fui-nom de Belle
Et peut tant meriter pour [a perfeâion
Que de guigner afoy d’un Roy l’afi’eâion.

Ce Roy comme un Paris aflollé d’vne Heleine,
Du feu chaud de l’amonrportantjon ame pleine,
Eflïmoit prejque moins perdre fa Royauté,
Que de fa douce amie éloigner la beauté.
ce Roy, bien que l’Anglois troublajt tout [on royaume;
lamais qu’à contre-cœur n’afnbloit le heaume .-
Volontiers nonchalant de jan peuple ë de je],
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Pour mieux faire l’amour en]! quitté d’eflre Roy
Contant d’ejtre berger auecqueja berger-e :
Ce qu’en troubles fi grands ne pouuant du tout faire,
Autant qu’il le pouuoit, fuyant toute grandeur
Il je dejrobe aux ficus, a ne veut plus grand heur,
Mais que fa belle Agnes ou l’embraie ou le baije
Ou d’amoureux denis l’entretienne à [on nife .-
Tant peut une beauté depuis qu’Amour’ veinqneur.
(Voire aux plus brunes Rois) l’empreint dedans le cœur.
Soudain un bruit caurut qu’une molle parsie
L’attachoit au giron d’une belle maijtreie,
Par qui de jon- bon gré jouiroit d’élire mené,

Ayant perdu le cœur du tout eieminé.
Agnes ne peut celer, en [on courage digne
De l’amie d’un Roy, reproche tant indigne :
Mais (comme la faconde 6’ la grace elle auoit)
L’aduertit en ces mots du bruit qui s’efmouuoit :

Sire, puis qu’il vous plaijt me faire tant de grace
Que loger voflre amour en perfonne ji baie,
Sire, pardonnez moy, s’il me faut prejumer
Tant fur uojtre amitié que j’oje vous aimer,
Vous aimant ie nepuisfouflrir que l’on médife
De Voflre Majeflé, que, pour ejtre jnrprife
De l’amour d’une femme, on accuje d’anoir
Mis en oubli d’un Roy l’honneur 6’ le deuoir.

Douilles, Sire, arma vous, armes vos gens de guerre,
Deliureq vos jubjets, chaieq de vojtre terre
Vojtre vieil ennemy. Lors bien-heureuje moy
Qui auray la faneur d’un magnanime Roy .-
D’un Roy uiâorieux ejtant la bien aimee
Ieferay pour jamais des François eflimee :
Si l’honneur ne vous peut de l’amour diuertir,
Vous puiie au moins l’amour de l’honneur auertir.

Elle tint ce propos, &fa voix amoureuje
Dit-gentil Roy toucha la vertu genereuje,
Qui long tems comme éteinte en jan cœur crouP’ÏÏbÏt
Sons la flamme d’amour, qui trop l’aioupiioit ,-
A la fin la vertu s’enflamma renforcee
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Par le mejme flambeau qui l’auoit eiacee.
Ainfi jadis Amour domta bien Achilles
Et domta bien aujfi l’indomtable Hercules;
Mais api-es les Troyens jentirent leur puiiance :
L’un de jan amy mort fit cruelle vengeance,
L’autre à Laomedon aprit qu’il ne deuoit

Souiller la jainte foy que promije il nuoit :
Aujfi l’amOur du Roy n’empejcha que la gloire
De l’Anglois ne perijt: car dejlors la victoire,
Qui d’un vol incertain varioit çà 6’- là,

Se déclarant pour nous plus vers eux ne vola.
Et depuis qu’il s’arma, peu-à-peu tonte France
Se remitjons lejoug de [on obeîiance.

Or ayant de nouueau deious fa main rednit
Les Normans reconquis, pour prendre le deduit
De la chaie 6’ des bois, de jan camp je dejlourne,
Et retiré l’hyuer à Gemieges jejonrne.
La où la belle Agnes, comme lors on dil’oit,
Vint pour luy decouurir l’emprije qu’on fuiroit
Contre Sa Majejié. La trahij0n fut telle,
Et tels les conjure; qu’encores on les cele :
Tanty a que l’aduis qu’adonc elle en donna
Fit tant que leur deiein rompu s’abandonna;
Mais, las, elle ne put rompre fa dejlinee
Qui pour trancherfes jours l’anoit icy menee,
Où la mort la jurprit. Las, amant, ce n’ejloit
Ce qu’apres tes trauaux ton cœur te promettoit!

Car tu penjois adonc recompenjer au double .
L’heur, dont t’auoitpriné des guerres le long trouble.
Quand la mort t’en frujira. O Mort, celle beauté
Deuoit deja douceur flechir ta cruauté!
Mais la luy rauiiant en la fleur dejon tige,
Si grand que tu cuidois n’a ejié ton outrage:
Carfi elle eut fourni l’entier nombre des jours
Que luy pouuoit donner de Nature le cours,
ses beaux "dits: Ion beau teint &ja belle charnure
De la tarde vieilleie aloyent jentir l’injure :
Et le renom de Belle auecque fa beauté
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Luy fujt pour tout jamais par les hommes oflé.
Maisjujques à la mort l’ayant vu toufiours telle
Ne luy peux-eut ofler le beau renom de Belle t
Agnes de belle Agnes retiendra le jurnom
Tant que de la beauté beauté fera le nom.

AV ROY.

CE me]! pas d’aujourdhuy, ô grand Roy de la France,
Que vous preuue; d’auoir en vos faits refemblance
A ce grand Hercules qui la terre purgea
De monflres s de vice, 6’» au bien la rangea.
Vne fais recherchant quelque diuin prejage,
Commejounent iejen m’époindre le courage
Repenjant à mon Roy, quand j’en bien retourné
Vojtre beau nom Royal de nos Mufes orné,
Les lettres raiemblant d’une vraye rencontre.
Vn tiltre à vos honneurs ie trouuay, qui démontre
L’enclin qu’une: du ciel heureufement fatal
Conforme à Hercules jurnommé Chaiemal,
Dit? Alexicacos par l’ancienne Grece,
Qui de ce beau jurnom honora ja prouéie:
Denotant qu’il auoit hors du monde chaié
Le mal, le repurgeant, 8 le bien auancé.

Ainji que vous ferez, quand par droiâe Iuflice
Et vraye picté vous banireq le vice,
altérez l’ignorance, 8 du bien guerdonneur
Remettreï gentilleie en fon entier honneur,

,Chaiant la barbarie, auançant la jcience,
Repoliiant les arts, â prenant la defence
Des bons contre l’enuie, 6’- par honneur 6’- pris

Incitant à vertu les plus mornes ejprits.
Mais voicy de nouueau l’aduentnre admirable,
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Qui mejme en vous jouant vous fait ejtre jemblable
A ce grand Hercules. Car entre jes labeurs -
Celle prije d’un cerf n’eji pas de jes honneurs
Comté pour le dernier :ja ramure doree
Lnit encores aux vers des Poetes honoree,
Qui chantent Hercules, ê nous viennent conter
Comme c’ejt que ce monjlr’ il alla jurmonter.
Au mont Menalien Hercules fi bien guette
Comme dehors du fort l’ejtrange cerf je jette,
Cherchant [on viandis, que d’un traiâ non fautif
Il traueije le flanc de ce monflre fuitif:
Mais vous non pas d’aguet, combien que d’embujcade
Vous peujfieq le tirer de jeure arquebuqade,
Trop plus jujte tireur que ce vaillant archer,
Mais tout ouuertement vous aimafles plus cher
A coude de chenal le pourjuiuant à veuë,
Vne chaie achener non encore cogneue
Ny faiâe d’aucun Roy, jans leuriers, fans clabauts
Aue; forcé le cerf, &’par monts 8 par vaux
Maumené de uousjeul, monjlrant que la viteie
Ne jaune le conart quand le guerrier le preie.
C’ejl le cheual guerrier, qui fous un Roy vaillant Il
Magnanime guerrier non vaincu bataillant,
Orgueilleux de ja charge, 6 de cour-je non lente
Acconjuiuit la bejle en jes membres tremblante,
Et fous vojlre efperon ligier obeiiant,
De la prije ejperé’vous renditjouiiant;

Que ne juy-ie Conan, maifire en la cognoiiance
Des aftres du haut ciel! La haut voflrejemblance n
En veneur efloilé, la trompe fous le bras,
L’épieu dedans le poing, vojlre cheualplus bas,
D’efloiles flamboyroit. Orion qui menace
La tempejie & l’éclair vous qniâeroitja place,
N0" Pour donner l’orage aux humains malheureux,
Mais pour fauorijer les veneurs bien heureux.

Moy donc (ce que iepuis) vous mon grandRoy iechante
Auecque le cheual, la bejte trebujchante
Au coup de uojtre main : fur un chejne branchu,
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Venant du chef du jerf le branchage fourchu.
LE R01 CHARLES neufuieme, â premier qui à-vuë,
Sans meute, jans relais à la belle recrue
Piquant ë parcourant fait rendre les abbois,
En conjacre la telle à la dame des bois.

EMBASSADE

DE VENV&

AV SEIGNEVR DE MONDREVILLE.

IE pourray bien, Dv VAL, O Toy à qui la grace t
D’un lien d’amitié m’a jaintement lié,

Du grand Bembejuiuant l’ltalienne trace,
Te douer en François cet ejcrit ennoyé
Aux rebelles d’Vrbin : et fi quelque difgrace
Ta maillreie te fait, il luy (Il dedié
Comme à la mienne aujfi. D’une mejmefeconie
Ce chant nous puiie rendre S l’une ê l’autre douce.

Vans LE sensu. leuant en la terre odonreuje
Deious l’air plus jerén du ciel mieux tempere’

Dans le plaijant pais de l’Arabie Heureuje,
Où rit tant que l’an dure un printems moderé,
Vne nation vit en plejance amoureufe,
Qui toute à bien aimer a le cœur atiré :
Telle ejt leur auantnre ë telle l’ordonance
De la dame quiprit en la mer [a naiiance.

A la douce Deeie, à qui du tout je vouent
Ces demis bien heureux (ë vrayment ils [ont tels),
Mains temples font jacreq, on dançans ils Iajon":

Iean de Baif. - Il. 7
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En cent belles chanfons alentour des autels.
Là cent Prejlres facreï, que les peuples auouent
Dignes de maintenir leurs fiatuts immortels,
Ont le foin du feruice, â de la luy la garde
Qui la belle contree en amour contregarde.

Laquelle en femme dit qu’il faut que chacun viue
Suiuant en tousfes faits d’Amour la fainte ardeur:
Et s’il; a quelcun qui mutin ne lafuiue,
Luy remontrent combien efi grandefon erreur :
Et que du plus grand bien le malheureuxfe priue
Contre ce doux plaifir qui objtine [on cœur :
Et fur tout que celuy fait vn forfait ejiréme
Qui emé n’aime point la performe qui l’âme.

Enhortant à cela les cœurs du populaire,
Ils feruent leur Deefle auecques pure foy,
Et reçoiuent d’autantplus gracieuxfalaire,
Plus d’eux elle reçoit d’honeurfelon la loy :
Et chacun fçait par toutfon deuoirfi bien faire
Que fans autre debat chacun repond de foy:
Or elle au temple auantque Ion veilt la lumiere
Aparoiflant à deux dit en cette maniere :

Mas FEAVX, qui au»; aux gens de cette terre
Autant que Ion pouuoit eleué mon honeur,
Comme on n’aplus befoin des toiles que Ion ferre,
Lors que le cerf e]! pris en la main du veneur,
Auffi vous ne pouueï icy plus rien acquerre,
Tant vu chacun redoutte ë prije ma valeur:
Tout ce qu’il faut eji fait : &faire dauantage
Qu’onyfait, c’ejl porter du fablon auriuage.

Carji aucun d’entre eux des autresfe debande
Quitant mon gonfanon me voulant delefler,
Des bandes que j’ay tout, aux quelles ie commande,
Il fera le triomphe ë ne pourra paner.
Maintenant il conuient qu’en d’autres lieux s’entande
Ma gloire par des gents, où faut vous adrefl’er,
Qui n’ontjufques icy entandu ma puiflance,
Et qui ne [ont rangeï fous mon obeîfl’ance.

Comme là où le cours de la Sene aune
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Embrafl’e une belle 1’er au milieu de Paris :
La deux pucelles [ont dont l’audace afluree
Mét de mon doux flambeau 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 les damoifelles
Autant comme elles [ont joyent contre moy rebelles.

Difant pour leurs raiforts qu’on doit plus que la vie
Ejlimer ë prifer la fleur de chafiete’:
Et remonfirant combien de gloire e]? enfuiuie
A chnece d’auoir tel honeuvg merite’,
Qui aima beaucoup mieuxfe voir l’ame rouie
Que viurefans l’honeur de fa pudicité.
Ma gloire je va fondre ainfi qu’au feu la cire,
Et fi vous ne m’aideï, c’ejt fait de mon empire.

Allez, remonfireq leur; combienfe trompent celles
Qui ne me donnent point la fleur de leur printems :
Api-elle; vous foudain d’aler à ces rebelles :
le [ce] comme en chemin vous ferez peu de tems.
Ne creigne; de la mer les tourmentes cruelles :
Vous les pourrez pafl’er 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’ difparut: ëfes cheueux jetterent,
Quand elle s’en alla, mille douces odeurs.
Etfes petits Amours qui [on beau nom chanterent
Semerent tant le ciel de rofes 5 de fleurs.
Les prefires d’obeîr à Venus s’apreflerent

Quand l’Aurore peignit l’air de jaunes couleurs :
Auec l’aube du jour en chemin ilsfe mirent,
Et par deflus le Nil droit en la France tirent.

Les Pyramides [ont en arriere lailîees,
Et les mursfurnommez du jeune Macedon,
Sous lequel toutes gents je ployerent baiflees,
Se rendant àfa force ou creignant le jeu] nom.
Rhodes, Crete, Sicile ê Corfefont paflees,
Ils lefl’ent à coflé le Tibre au grand renom.
"8 raflerent le Rofne, ë Loire ils trauerferent,
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Et droit deniers la Sene à Paris s’adrefllerent.

Et les voicy venus, 8 tous deux ils demandent
Vous dire l’ambaflade ë la charge qu’ils ont :
Et parce qu’afleq bien vofire langue ils n’entandent
Pour haranguer pour eux trucheman ils mefont.
Donques ie vous diray ce que dire ils commandent,
Et pourquoy deuers vous tranfporteq ils fefont.
Si vous m’oyeq tenir propos duquel ne s’vfe
Entre vous, leur Deefl’e etrange m’en efcufe.

O Damoifelle unique au monde de nofiredge,
Qui n’eut onc ny n’ara fa pareille en beauté:
Qu’vn bon bruit jufqu’au ciel renomme commefage,
Defçauoir, de vertu, pléne d’honejiete’,

Sur les autres ayant l’honeur 6 l’auantage :
Et fi vojire douceur n’exerçoit cruauté,
Belle Ame quiferie; trefdine d’vn empire,
Et qu’Homere entreprzfi vos louanges efcrire.

Mais quelle opinion d’auoir fans Amour nife,
(Sans lequel l’homme n’a vne heure de plaifir)
Fait quefuiure jes loix tellement vous deplaife,
Que le mortel venin plus ne pourriez fuir?
Etfeule vous fuie; comme choje mauuaife
Celuy que tout chacun pourfuit d’un tel dejir?
Que]? faire d’un feignent. doux confiant amiable
Vu tyran inhumain dedaigneux variable?

Amour ejt une douce afexion plefante
Qui à l’honejtete’ les plusfauuages duit.
Amour les cœurs gentils de toute ordure exante,
Les deliure de peine, àjoye les conduit.
Amour de s’eleuer les chofes baies tante,
Le mortel etermfe êfait que l’ofcur luit.
Amour ejt de tout bien la femance feconde,
Qui entretient, regit ê conferue le monde.

Car non feulement l’air, le feu, la mer, la terre,
Les animaux diuers, les plantes, tous les biens
Couuers ou decouuers que cette boule enferre
Deflous ta main, Amour, tu gardes ê maintiens,
Et des feux aigredous que ton bel arc dejÎerre

., "Cya-
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Faifant tout engendrer le tout tu entretiens :
Mais nul autre que toy ne tourne 6 ne manie
De ce hautfirmament la machine arondie.

Amour non feulement les etoiles errantes
Regit de cercle en cercle 8- gouuerne les cieux:
Mais encor les beauteï fur toutes excellantes
Que fans mere engendra le Dieu de tous les Dieux
En tout heur ë tout bien parfaites 8 contantes,
De la vertu qu’epand cet Amour gracieux
Prindrent leurpremier être, &font la nourriture
D’Amour qui doue vie à toute la nature.

Cette grande vertu par voye plus qu’humaine
Deualant icy basfe fourre en nos efpris,
Quifans elle feroyent dedans la mufle vaine
De nos terreflres cors d’un lourd femme ajoupis:
Mais elle les éueille 8- les haufle ê les meine
Au ciel, les enhortant à choje: de grand pris,
Pour gagner a jamais vne louable gloire,
Et contre le defiin emporter la viâoire. .

Cette Vertu a fait que Lefbie immortelle’
Vit encor aujourdhuy aux vers du Veronois t
Que Ion ejtime encor Corinne comme belle
Pour s’eflre fait aimer au Pacte Sulmonois .-
Que de Lydie on oit la louange eternelle
Aux chants quefur ton lut, Horace, tu fanois:
Et qu’on fçait que Tibulle a chanté la ’Delie,

Galle fa Lycoris, Properce une C ynthie.
Cette Vertu depuis a fait que pour fa Rofe

Guillaume ë Clapinel firent le beau Romant,
Ou la gloire d’Amour ê la force ejtenclofe,
Pour inflruire à aimer 8- l’amie ê l’amant :

Elle a fait que les chants que Petrarque compofe
Font 41481:1 Laure vit belle immortellement,
Ta": que mainte pucelle, étant toute rouie
Des louanges qu’elle a, luy- porte grand’ enuie.

Cette Laure cachee en éternel filence
comme vne [eche fleur feroit mife à mépris,
SI autant luy eujt pieu cruauté que clemence
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Vers celuy qui fut tant de [on amour épris .-
Et des autres auffi, de qui, les noms j’avance
Qui ont jufqu’auiourdhuy un honeur de grandpris,
Qui s’ejl jamais montree enuers celuy cruelle
Quipouuoit l’honorer d’une gloire eternelle?

Cette belle vertu dedans vous s’ejt logee
Pour] choifir &faire vu bien heureux fejour :
En vous telle valeur enfemble s’ejl 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 [cuit encor la puwance d’Amour,
Qu’vnfeul petit regard à vos beaux yeux adrefl’e,
Et qu’il efl’aye apres s’enfauuer de vitefl’e.

Vos deux joues cefont des rofes 6’- vermeilles
Et blanches que Ion vient de cueillir de nouueau.
Ces leures ë ces densfont des perles pareilles:
Et des rubis vermeils, doù part ce parler beau
Qui les hommes ranit de douceurs non-pareilles:
Lesyeux [ont deuxfoleils, le ris un renouueau.
Mais voflre courtoifie honefleté prudance
Le monde combleroyent de parfaite plaifance,

Sans qu’une opinion cruelle deteflable
Contre Amour d’un glaçon rempare vojlre cœur:
Et toufiours vous detient en état miferable,
Vous allant le plaifir de la plus grand’ douceur,
Et à qui fuit de vous l’exemple dommageable,
Qui les fait égarer en vne mejme erreur,
Comme quand des brebis la guide je dénoie,
Ilfdut que du troupeau tout le refle foruoie.

Pour ce Amour-me commande exprefle’nzent vous dire,
Qu’à les plaijirs heureux la porte ne fermie; :
Si le Ciel liberal vers vous, ami,fe vire,
Que d’un cœur liberal ilfaut que vous émieï.
Auoir un champ fertil vous pourroit-ilfilfire,
Sans que le labourieq, fans que vous le femieq?
Vn vergier non joigne deuient bois en peu d’heure,
Et je fait des oifeaux â belles la demeure.

C’efi comme Auril 6’- May le printems de votre tige:
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Et votre beautéfemble un jardin à la voir.
Au printems, lors qu’il peut, lefeigneur, f’ii ejl juge,
Ira dans [on jardin pour plaijir en auoir.
Mais apres que les fleurs auront fenti l’outrage
Du grand chaud ou du froid, ne daigne fe mouuoir,
Maisfe tient en lieu frais tant que la chaleur dure,
Ou pafl’e aupres 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 neffe doit ufer?
Si le Soleil qui luit 6- cette clerc Lune
Nous écleroient en vain, qui voudroit les prifer?
Lafleur de la beauté de laquelle on fait perte,

Ejl une belle perle enterree â couuerte. ’Quel feroit le chetif qui je fermant la vue
lamais afon befoin ouurir ne l’oferoit :
Ou je bouchant Iefens, qui la voix entanduë
Raporte à nôtre efprit, rien ouïr ne pourroit,
Ou qui lepie’ planté (qui nousporte 8- remué)
Pour demarcher d’un lieu d’un pas ne bougeroit? I
Telle efl celle qui, belle en [a verte jeunefle,

Nonchalante entre vous aneantir je lefle. NDieu ne vous a pas mis en la vie martelle pA fi" qui] vefqniffiez fans amour en ennuy, ,Et ne vous a donné une beaute’fi belle l
fifi" que vous l’eujjieq pour la peine d’autruy. ,4
.51 contre toute amour eufl ejléji rebelle ”
Chaque mere, en quel ranc fuffieq-vous aujourd’huy?
Celu)’ Chiant qu’il peut le monde veut detruire,

QHÎ rompt les loix d’Amour ou leur veut contredire.

Comme lon blâmeroit un quijeroit auare .
Vers vous qui luy auriez fait liberalité, zAllffi à qui vous tient pour [on trefor plus rare,
Dames; vous ne deurieq montrer feuerite’ :
Autrement vous feriez pis qu’un Scythe Barbare,

SI vous guerdonnieg moins qui a plus merite’. ’
P "18 quefi vous tomba foudain je vous releue,

eg- , du -.7 - - - a. ..C ,-
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Tombant je dey trouuer en vous qui me fouleue.

Le pris d’honeftete’, que tant Ion aime 8- prije,

Des Dames du vieil temsdont les liures [ont pleins,
Tout ce que du commun l’ignorante fetife
Fait vice 6 deflxoneur pour les cerneaux mal juins.

- Toute l’opinion qui vient de fa bétife,
Et court par tous pais, n’efi rien que fanges vains
Des Romans controuueurs d’ombres 6’- menteries,
Qui les fimples efprits troublent de rêveries.

Le miracle n’efl grand qu’une ou deux foies femmes
On ait veu quelquefois en l’un desjiecles vieux,
Qui ne daignant jentir les ameureufes flammes
Sans plaifir ont pafle’ tous leurs ans ocieux.
Comme une Penelope entre les Greques Dames,
A quifen propre bien futjifort odieux,
Qu’elle toutes les nuits détifloit fcsjournees
Tandis qu’elle attendit un homme vingt annees :

Qui, errant çà 65 là par maint cartier du monde,
De côte en côte alloit vogant dejfus la mer,
Et prenant les plaifirs defquels Amour abonde,
Se fit gaillardementà mainte dame aimer.
Car ilfçauoit comment en raifon malfe fende
Celuy qui ne [cachant fa fortune ellimer,
Ne fait voile tandis que le vent de la vie
Et le port qu’il a prejt à voguer le conuie.

Dieu, la force d’Amour 8» la loy naturelle
Nous ayant mis au monde auroient peu de credit,
Si ce dejir, fuiui d’une liefle telle,
Et qui plaifl tant, étoitji méchant que Ion dit.
Si quand le feu montant contre-mont étincele,
Le fleuue court à val, le Soleil dejour luit,
Nulle oflence ils ne font, vous ne faites oflance
D’aimer le doux plaifir doù vient vejire naifl’ance.

Voieq, quand le Soleilfur nos telles remonte,
Et que tout le pais de verdure ejt couvert,
Si la vigne n’a rien oùfon pampre elle monte,
Pour defl’us apuier fan beau cepage vert,
Ni du jardin ni d’elle on ne fait point de conte,
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Et j’en ombre 6’- jon fruit touteja grace perd :
Maisquand ou quelque treille ou quelque ormeau l’apuye,
Le Soleil à veu-d’œil la fait croijlre ê la pluye.

La brebiette paijl la verdure nouuelle,
Et voit peurjon amour les beliersfe hui-ter:
Dans le milieu des eaux le gay Daufin jautele,
Qu’on voit humainement fa compagne acefler.
On voit le pafl’ereau deflus la pajerelle
En vne heure cent fois laffiuement monter,
Et vous preneq plaijir de rendre votre vie
Solitaire alécart de toute compagnie.

Que jert d’avoir à joy beaucoup de grands domaines,
Et leuer des chateaux au ciel pourje loger?
Que fez-t d’or monoié tenir cent chambres pleines,

Et les tapis velus par la place ranger?
Brauer 8- j’orgueillir en richefl’es mondaines,
S’abiller de drap d’or, en or boire ê manger,
Eflre autant en beauté que le Soleil parfete,
Pour dedans jon lit froid je morfondre feulete?

Mais combien plus il jert auoir amis fidelles,
Et leur communiquer ce qu’on afur le cœur,
Et defirs ë courroux, fimplefles 6’» cautelles,
La douleur, le plaijir, l’efperance â la peur :
Et par mille moiens de blandices nouvelles
Cenuertir tout l’amer de la vie en douceur,
Et de lourdes qu’on eji en propos ou en grace,
De toute honejteté je faire l’outrepafle.

Que vous deueq aimer un homme qui dejire
Vofire contentement beaucoup plus que le fieu :
Qui pour voflre beau nom incefl’ammentfoupire,
Qui [ans penjer en vous ne reçoit aucun bien :
Quile mourant en foy, vif en vous je retire :
Et qui au pris de vous ne creigne ë n’aime rien :
Par qui de vos doux yeuxjoit la clartéjuiuie
En ce morteljejour pour guide de fa vie.

O le plaijir que c’ejl de jentir venir moindre
Son ame, tant Amour heureufement l’étreintl
Sçauoir comme un jeul teint deux vifagesfcait teindre,

7.

une mu- x-
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Sçauoir comme vnjeul mors deux volante; contreint:
Comme une belle glace un doux feu jçait éteindre,
Comme vn ciel tenebreux d’un air feren je peint .-
Et comme un doux regard nefçay quel heur enueie,
Qui fait que le cœur gay fautele de grandjoie.

Celleje peut 65 doit eflimer quafi morte.
Dans le penjer de qui nulfeu d’amour ne luit:
Ni jamais quelle elle ejt àjon fens ne reporte,
Ni ne profite au monde 6 àjoi-mejme nuit .-
Ni nef’aimefoi-mefme, c9 n’aime en nulle forte
Celuy qu’une amour ferme à l’aimer a conduit:
Ni ne conoifl comment l’ame peinte (a qui éme)
Sur le front cherche autruy êfe trouuefoi-mejme.

Car vous ni nous aufji ne femmes choje entiere,
Mais chacun à par-foy d’un tout ejt le demi.
C’efl Amour qui nous rend nojlre forme premier-e
Quand il lie 6’ rejoint l’amie auec l’amy :
Lors l’une 64 l’autre part goûte en telle maniera

Les plaifirs mutuels, que fi quelcun emmy
Si grande volupté faifoit longue demeure,
Parfaitement heureux il deviendroit fur l’heure.

Ainji cherchant autruy vous vous trouueq, 6’- faites
Vous trouvant que tout heur je trouue dedans vous.
Et pourquoy ejt-ce donc que feules vous defaites
L’ordonnance d’Amour, dont l’empire ejtfi doux?
Vous-mejmes contre vous ennemies vous ejles,

L’empire vous oflant que vous auriez fur nous.
Vous refujeq d’avoir d’un jeur ami l’empire,

Lequel pour vous feruir devers vous je retire.
Doncques je vous donray conjeil bon 6’ fidelle,

De nejuiure le faux lamant la verité:
Si vous ne la cueilleï, comme la rofe belle,
De foi-mejme cherra votre fraiche beauté.
La vieillefle ridee ameinant auecque elle
Tout chagrin, tout ennuy, toute maieurete’,
Vient vous faire conoijlre à vôtre grand dommage
Combien je repentir de foi-mejme eji grand’ rage.

le vous en diroy plus jans que j’ay defiance
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Que mon parler trop long ne ueusfoit 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 vôtre bienueillance,
Dames, nous donnera un congié gracieux,
Et ceux-ci le fui-plus vous pourront faire entandre,
Si le]! qu’ils auront peu vôtre langage aprandre.

FIN DV SECOND LIVRE
DES POEIIES.

.7 ,. h ikÀ’ I. f A,e..



                                                                     



                                                                     

LE TIERS LIVRE

DES POÈMES

A MONSIEVR BRVLARD

Secretaire d’Ei’m.

BRVLARD, qui vas brullant en ton dmejeuere
De l’amour du vray bien, qu’elle haufl’e ë reuere,

Comme elle abat le vice, excufe mon erreur,
Oùjeune me força l’aboiante fureur
D’un peruers médijant. Si ma nature douce
S’aigrijtpar le courroux enflammé qui me poufl’e,

M’en fait donné pardon. L’injure telle étoit, il
Que n’ay peu la vanger comme elle meritoit.

DING; trop douce Deefle, encor d’un tel outrage
Tu contiens en tes flancs la vengerefl’e rage
Contre ton blajphemeur, qui vomit fan venin
De [on infette bouche, ojant ton cœur berlin
Enjlammer d’un courroux que le méchant j’apprefle
FM” froifl’er de mes traits [on execrable telle?

W w i M "”* L
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Puis que ce dejloyal ojençant mon honneur
A ofé de ma vie empefcher le bon heur,
Aimons-nous contre luy. Si quelqu’autre fois, bafl’e,
Rampant d’un humble train, 6 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’ifé” de cypres un chappeau torticer,
Fais-en mon poil rebours horrible [tarifier :
Etpuis que luy premier de cette aigreur premiere
Oje bien dépiter ta douceur couflumiere,
Fay qu’ilfente combien d’un Poêle irrité

Peut le felon courroux jujtement dépité:
Fay qu’auec tel eflet en vers ireqje chante
Indignéjuftement, la trahifon méchante
De ce traijire cruel: que, s’ayant en horreur
Pourfon lajche forfait, chagrin en fa fureur,
Repentant de fon tort, joy-mefme ilje punifl’e,
Criminel 8’ bourreau dejon enerme vice. ’
Il m’a donc outragé, le traitre,f’efi’orçant

Souiller de fon venin mon honneur innocent?
Il a donc bien voulu noircir de ma jeunefl’e
Par un blafmefongé l’innocente jimplefl’e?
Il a doncque tafché d’abbattre 6” de troubler
Mon bruit 5- mon repos, 5- ma vie combler
(Si le méchant l’eujt peu) de honte ê de detrefle?
c Qui veut blefler autruy, le premier ilje biefle.
Tout ce qu’il brafl’e à tort contre moy de méchef

A bon droit recherrafurfon parjure chef,
Surfa méchanceté luira mon innocence :
Mais en luyjeul témoin de fa propre méchance
Vu regret luy rongeant la moelle en jes es,
Ne luy lajchera prendre un moment de repos.
Deflous deux yeux meurdris en face marmiteuje,
Quelque part qu’il je monflre une paleur plombeuje
Monflrera que fon cœur enflé de trahifon
.Se pat]! inceflamment d’une aueugle poijon :



                                                                     

DES POÈMES. III
Monjlrera deuant tous que parfa calomnie
Il tâchoit voir ma vie honteujement honnie,
Controuuant ce mechef contre moy mechamment:
Mais moy (quifçay mon cœur autantjujle, que toy
Tu fens le tien mefchant) je veu mon innocence
Ejlre vue de tous : je veu que ta méchance
Te face chagrigner ton vifage blefmi,
Ainfijujlifié par toy mon ennemi.

Ennemi, que je hay d’une hainefiferte,
Que plujlojl le Soleilja matinale porte
Pour éclaircir les cieuxjur les Gadesfera,
Où l’Aubeje declojl, le jourje couchera .-
Et plujlojt le lyon ceflera de pouijuiure
Le daim fuyart : plufloji en alliance viure
Se verrentjeus un tee? les brebis â les loups,
Qu’en-contre ce Mafiin j’appaije mon courroux.

Ce Majlin aboyeur de mon entiere vie,
Grincetant de jes dents ejcumeujes d’envie
Traijtrement contre moy, bava fur mon renom :
Etj’ay en tel dédain jan execrable nom
Que j’aurais en horreur de ma bouche le dire;
Comment peurroy-je donc deuzant tes yeux l’écrire,
O Mufe, 8 tefauiller d’un nom tant adieux?
Or Mafiinjoit nommé ce méchant enuieux :
Toutes ces maudifl’ons contre Majlin jettees
Lesj’ente mon haineux àfon chefjouhettees:
Etfaus le nom Majlin,f’entende le méchant
sur quij’enten vomir ce maugreable chant.

O ciel, ô mer, ô terre, ô beau jour, 6 nuit brune,
O deux flambeaux de l’an toy Soleil 8 toy Lune,
O vous afires ardents luminaires des cieux,
Vous la troupe plus grande, 6 redoutables Dieux
Des celejtes manoirs, 6 vous les papulaires
Des Dieux fuperieurs, Faunes, Satyres, Laires,
Race des demi-Dieux : ô forejts, ô ruijÏeaux:
O vous Nymphes des boys, o’ vous Nymphes des eaux,
0.791, Oie; ma voix, ça pt’efleï vos penjees
A mes ajpres fureurs jujtement eflancees :
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Entant qu’il e]! en vous permetteq auairpoix
Et mon vengeur courroux ê ma valable voix.

O vous Dieux infernaux, Princes des peuples palles,
Dieux â Nymphes d’embas, de qui les ondes jales
Tournoyent emmurans les manoirs tenebreux :
Toy plein de dueil Cocyt, toy Phlegeton foufireux,
Lethe palud d’oubli, Stige treshonoree,
Stige qui n’esjamais des Dieux en vain juree,
Veneq de vos enfers à ce joyeux feflin,
A vous,j’immole à vous ce deuoue’ Muffin,

Ce Maflin execrable à vous je facrifie:
Çà,faittes que mon vœu non vain je ratifie :
Faittes que ce méchant de malheur accablé
Lefente furfan chefgrieuement redoublé.

Tandis que mon courroux 6 ma douleur enfemble
Maudifl’ent en mes vers ce condamné qui tremble
Sentantjon damuement : veneq, bourrelles Sœurs,
En vos mainsfeceueï vos fouets punifl’eurs,
En vos mains brandifl’eq vos torches petillantes,
En vos tefles groufleq vos couleuures fijflantes,
De vos flambeaux puans jesyeux ejblouifleq,
De vos fouetsjif’jlansfesjouês depeceq :
Quoy qu’il face ou qu’iljoit,jait que le jour rayonne,
Ou les ajlres au ciel, que uoflre horreur l’étonne,
Toujieurs vous rencontrantfoit de vous tourmenté,
Deuant jes yeux toufioursfon tort reprefente’,
Luy remorde fan cœur : accompagne; fa vie
De vos trifies hideursjans relajche juiuie.
Talaneï-le jans fin,fuiue(-le pas à pas :
Prendre ne luy laifl’eq ne repas ne repas,
Sinon entant qu’il puifle ejlre icy mijerable
Pour fournir en partie au tourment deplorable
De jon lajche forfait, par jes tant griefs malheurs,
De mes yeux ennemis faijant couler des pleurs :
Mais des pleurs tresheureux de moy plusfouhettables
Qu’autre ris le plus doux : pleurs, epleurs deleâ’ables,
Ce jour marqué de blanc bien-heureux mefera,
Et par ces plaifans pleurs d’aije me comblera,
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Non non que pour ces pleurs ma hainef’aflouuifle:
Non non que ma rigueur pour cespleurs amollifle :
Non que pourfes ennuis men par force à pitié
le lajche en rien les nerfs de mon inimitié,
Qui obfiinee en moy, non, quand de main haineufe,
(Comme vn Athlete fit en la luittefaigneufe)
Son cœur encor mouuant dejon ventre arraché,
l’aurais enragement en mes dens remaché,

Nefefouleroit pas: non, fi comme Tydee
De [on haï cerneau fa tejIe ayant vuidee,
I’auoyfoule’ mafaim, pour ce maudit repas
La faim de ma fierté ne je fouleroit pas.

Tandis que les Daulphins dans les ondes fallees,
Les cerfs repaireront aux arbreufes valees,
Tant que le ciel flammeuxfa grand’ majfe roura,
Eneontre toy Muffin, ma fureur ne mourra,
Soit que premier ie meure ou que premier tu meures
Si m’enuoyant premier aux objcures demeures,
La Parque detranchoit la toile de mes ans,
Cesjours à moy derniers me feroient bien plaifans.
Tant te voir me déplaifl, ne fujt que ie creindroye
Que mon trefpas premier te donna]! quelque joye,
Qui me pourroit caufer, voire aux enfers là bas,
T rap plus de creuecœur que cent mille trefpas.
Mais fi premier ie meur, ma rancune enragee
Dans l’efiang oublieux plongee ë replongee
Pour tous les flots Lethois n’ira pas en oubly:
Ou fait que dans mon lit d’unefieure ajoibly,
Ou fait que par le fer d’une mort violente,
Oufoit que perillé d’une ondeufe tourmente,
le quitte la clarté de ce jour gracieux,
Ofl’u hideufement toufiours deuant tes yeux
le meprefenteray. Maisfije doyfnruiure
Ta malheureufe fin :fi ma Parque doitfuiure
Ton trefpas dejafiré, puiflle le trifle cours
De ces malheurs brouiller les ombres de tes jours .-
Afin qu’icy vinant mesyeux riant: je paijfe
Des maux que je te voue", a. de ceux que je larve,

Iean de Batf. - Il 8
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De plus de maux encor te voyant tormenter
Que mon efprit troublé n’en jçauroit inuenter.

Les élemens dépits puiflent contre ta vie
Conjurer, confpirans une immortelle enuie. ’
Ton heur fait empefiré d’innombrables ennuis,
Tous te puiflent nier leurs defirables fruits .-
La Terre fous tes pies fans relajche tremblante,
D’une eternelle peur ton repos detroublante
Te face tremblotter douteux qu’entrebeant
Elle ne t’engloutifle en [on gaufre efiroiant .-
Parmy l’air orageux fur ta poureufe telle
Se traîne horriblement une longue tempejle,
Te menaçant la mort, 6” te brouille le fens,
Quand par toy condamné coupable tu te fens
Auoir pour ton forfait merite’ non pas une,
u Mais mille a mille morts. La peur ejl importune
u A qui je fent coupable : au qu’il fuye caché,
a Le criminel attend le fruit de [on peché.

Tremble ronfleurs, Mafiin, ou que ton œilf’e’lance,

Penfe y voir les apprefis pour punir ta méchante:
Sait qu’un acier tranchant tu auifes driller,
Grain qu’il nefoit voué pour dans toy je fouiller:
Soit qu’un feu deuant toy ardre un peu grandfe voye,
Grain que pour te brufler vengeur il ne flamboya
Soit qu’un fleuue profond tu uoyes tournoyer,
Grain qu’il roullefes flots pour dedans te noyer:
Soit qu’un tombereau tourne encroute’ tout de boué,
Grain que pour te traîner au fupplice il ne roué:
Soit qu’un chefne fur toy je branchoie étendu,
Grain que pour tes mefiaits tu n’yfoyes pendu.

Tout te fait plein de pleur, tout te puifl’e déplaire,
La clarté du Soleil, Mafiin, ne refait claire:
La Lune ne te luife, â les aflres des cieux
Par la plus claire nuit je cachent à tesyeux:
Et le beau te fait laid, 6 la lumiere obfcure,
Et le miel te foitfiel : du Printems la verdure
Te fait un trille hiuer : le garouil des ruifleaux
Te donne autant d’horreur que les rauines d’eaux :
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Des mignôs oifillons le gringote’ ramage
Sous un beau jour poignant, t’efi’roye le courage,
Comme te l’eflroiroient au foir le plus ombreux
De mille chahuans les cris mal-encontreux.

Nu de biens, nu d’amis, banny, pauure, malade,
Reuejtu de haillons, d’huis en huis ta paflade
Puifles-tu mandier: purifies-tu quemandant,
Au plus gelant hiuer tout un jour attendant
Pour un morceau de pain craquer la dent tremblarde:
Ne panifies-tu trouuer qui benin te regarde :
Nul ou joit homme ou femme ait de ton mal pitié :
Tellejoit contre toy de tous l’inimitie’.

Fumes-tu malheurer en ta fortune trouble :
De moment en moment ton ennuyfe redouble.
Soitjoit toujiours ton corps de douleurs tourmenté,
Soitfoit toufiours ton coeur de dueil agrauanté.
Plus que les jours tardifs des nuits les trilles ombres
Te puiflent encombrer, 8r plus que les nuitsjombres
Puifl’ent les jours ombreux pires maux atreiner,
Qfiipuiflent rengregq au double te genner.

Le jommeil point ou peu fa molle aille tremoufl’e
Deflus tes yeux meurdris : mais fi fa force douce
Te les charme par fois, Morfé te face voir
Lesjonges plus hideux qu’il pourroit émouuoir.
Mille meurdres cruels, mille monflres horribles,
De Scylles mille efi’rois, mille Harpies terribles
S’ofrent deuant tes yeux, mille fantofmes d’os
Par l’huis le moins objcur te troublent ton repos.

Sois-tu chetiuement languiflant, mijerable,
Mais ne fait ta mifere enuers nul deplorable :
Plus tuferas chetif; plus ta chetiueté
Gaigne de mal-talent fur ta méchanceté.
Et bien que tes ennuis d’heure en heure j’accroiJent,
Bien que je rengreger toujiours ils apparoijÏent:
Nul, tantjoit-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 prefente,
Mais le moyen de mort à ton befoin j’abjente .-
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Ta vie outre ton gré retenuê au dedans
Tesjens par force anime à mourir pretendans.
En fin l’ejprit chagrin pour t’arracher la vie,
S’ejiant fort debattu dans ton cœur plein d’enuie,

.Laifle tes membres las d’vn long tourment traîné,
T’ayant ains que partir cruellement gejné.

.Deflous dejafire tel (ê les Dieux le voulurent)
De ta mere, Majlin, les trilles couches furent :
Nul affre qui rayonne auec heur ou jans mal
Ne te fauorija ton trouble jour natal:
N]: Venus don-luijant n’œillada ta naiflance,
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 tournez alors ne t’eclairerent :
Mais bien Saturne ê blairs contre toy conjurerent,
Brouillans de ta naiflance en leurs plus trifies 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 le full centraire)
Obfcui-ej’ennublant d’un brouillas épejfi,

Par ce morne fejour troubla l’air objcurci: .
Voire ë lors que ta mere apres maintes ë maintes
Importunes douleurs 8’ cruelles épreintes,
Son ventre déchargea de toy, méchant Majlin,
Son execre’ fardeau,jous tant trijte dejlin:
Le nuit-volant hibou d’une aifle malheureuje
Vola fur ta maijon, en voix malencontreufe,
Du plus haut de ton teâ huant ton chant natal,
A tes jours auenir mortellementfatal.

Les Eumenides lors en leurs fenejtres [ailes
T’enleuans toutfoudain, dans les eaux infernales
Plongerent trifienzent ton 111audiflable corps,
Du bourbier Stygien fouillant tes membres ords:
Elles te recueillant, de baue Ccrberine
Et d’Hydrien venin, te frottent la poitrine :
Elles de lait cheniu te venans alaitter,
D’une chienne te font les tetafles tetter.
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Ce fut la de Mafiin la premiere pajiure,

De là le nourriflon embut fa nourriture,
Pour apres contre me] de fa maline voix
Faire en vain éclatter les enragez abboys.

Elles des vieux haillons desfepulchres ofierent,
Etjes membres maudits dedans emmailloterent :
Elles les ont pofeq en ce point reueflus
Au lieu de lit molletfur des cailloux pointus.

Apres auoir fini leurs trilles commerailles,
Qui payoient en trilteur les trifiesfunerailles,
Ne lamant aucun point du myfierejacré
Au naiftre d’vn enfant en la forte exécré :
la dreflant leur retour, leurs torches en flammees
Contre jes yeux chetifs elles ont allumees,
Par l’amere fumee iflant de leurs flambeaux
Attirans de jes yeux deux larmoyants ruifleaux.
L’enfant né malheureux, mejlant un piteux braire
A jes pleurs marmiteux, contre leur flâme amere
Se ridoit renfrongné, quand l’une fœur des trois
chlatta contre luy cejle deuine voix,
Que Clothon conforma, qui dejpite tournajÏe
En un rouillé fufeau une noire filafle,
Tandis que l’autre fœurfon noir brandon puant
Sur la face à Majtin toufiours va remuant.

Povn NE un!!! unaus de larmes eternelles
En toy nous ejmouuons ces fources perannelles,
Te dreflans un ejtat àjamais douloureux.

Tor malheureuxfujeau, tor ce fil malheureux.
Croy malheureux enfant fous malheureux prejage,
C”°J’P0ur eflre la honte 8 l’horreur de ton âge.
Car depuis que le ciel en jan branfle eflancé
Tournoye ce manoir en rondeur balancé,
Et tant qu’il roulera la grand boule en jan ejlre,
Sousfa voute il n’a peu n] ne peut faire naiflre
Vu autre à meilleur droit en malheur plantureux.

Tor malheureux fujeau, tor ce fil malheureux.
Qu’efl-Ce qui aujourdhuy en trouble malencontre
Pour ton naijtre ennuyeux [on horreur ne 40’10"19"?
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La Lune cette nuit n’a telle pas deteint
En jaunajtre palleur l’argentin de [on teint?
Le foleil n’a til pas plus grand horreur monfiree
Quejadis, quand il vit par l’inhumain Atree
Le banquet inhumain afon frere apprefté,
Reguidant au rebours &jon char arrejté
Et jes cheuaux retifs? les eaux contre leur fource
N’ont elles refloté d’une ondee rebource
Et d’un bourbierfoudain troublé leursflots peureux?

Ter malheureux fujeau, tor ce fil malheureux.
Vi en malheure né: Iupiter qui t’apprejte
Son tonneau de malheurs, le panchejur ta tefle,
Et prodigue à ton mal les verje à grans monceaux,
Tournant la gueulle en bas du chetif des vai0’eaux,
Qu’il a deux des deux parsfur le fueil deja porte,
Dont il puijefes dans heurant en double forte
Les humains, comme il veut, ou mal ou bienheureux.

Tor malheureux fujeau, tor ce fil malheureux.
Voie], voicy venir la Pandorefatale,
Oui defa boifte en toy jes pires dans eftale,
Et des maux par les dieux à l’enui derechef
Donnes, vient accabler ton detejtable chef,
Pour malheurer les jours de ta chetiue vie,
Qui de mort ne fera feulement qu’une enuie,
Sans l’efpoir des chetifsjeul confort doucereux.

Tor malheureux fujeau, tor ce fil malheureux.
Efpoir fuira ta vie, ë defpoir cofle à colle
D’enuie dans tesflancsjoit ton importun halte,
Qui leurs grifes dans toy à l’enui cacheront,
Et ton cœur tenaillé par pieces hacheront,
Toy jonflrant plus de mal qu’en fa negeuje roche
Ne [enfloit le larron du feu, qui au bec croche
De l’aigle fournifloit un poumon vigoureux.

Tor malheureuxfufeau, tor ce fil malheureux.
Tant d’encombres diuers, tant d’angoiJesprofonde-i
Ta vie engloutiront au goufre de leurs ondes,
Qui, commeflots enfle; s’entrepoufl’ans de ranc
Battent d’un rude choc du nauire le flanc

âcrfâs j;...-rr
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Plongé dans la tormente, ainfin entreponflbes
Troubleront coupfur coup tes lieflesfroifl’ees :
Tant d’ennuis te juiuront : ne crein, non que tesjours
Par tels «9 tant de maux te puifi’ent ejtre cours:
a Ayez: 63 trop long tems vit celuy qui dejire
c La mortpour jeuI remede àfon felon martyre,
c Et ne la trouuant point je traîne malheureux.

Tor malheureux fufeau, tor ce fil malheureux.
VoireI’à fin que tes maux auecque ta mejchance
Par le tems abolis nefoufi’rent l’oubliance,
Vu Poêle uangeur à tes faits defliné
Dans l’ijle d’Antenor doit bien tofi ejire ne,

Qui traitrement ejpoint de ta langue mal-caute
Encontrejon honneur par ton énorme faute,
Son courroux enflera contre toy rigoureux.

Tor malheureux fufeau, tor ce fil malheureux.
Ce Poète oflence’ par ton malin outrage
A grans flots contre toy va defgorger fa rage,
Vengeant de traits parians fa vangeance ë ta mort,
Pour ce qu’àfon honneur tu tâchas faire tort:
Et ce Poète empraint telle marque en ta race
De ta mejchanceté, que nul tems ne l’efiace,
Muant en cri tragicjon chanter amoureux.

Tor malheureux fujeau, tor ce fil malheureux.
AINSI L’vm: DES sasvns parloit echeuelee
Hochantja cheuelure hideujement mejlee
De fifflans couleureaux: quand C lothon arrejiant
Son fujeau deuallé dejia pirouêtant
En terre le pefon, de l’Eumenide folle
Begayante en fureur arrejta la parole :
Et fitjigne, befl’antfon venerable chef,
De quitter le Muffin en ce natal mejchef.
Lors la bande s’empart, 8 là s’empartant lame
De jes flambeaux cuijans une fumiere épaifl’e,
Qui, depuis ce dejtin en malencontre dit,
Et de cris 8 de pleurs comble’l’enfant maudit :
Qui maintenant fait homme, en mon ire obftinee
Des Parques doit jentir vraye la defiinee,
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Mais, mais àjon grand dam :ji l’oreille des dieux
Ne dedaigne le vœu de mon chant furieux
Si lepere des Dieux, quand il fit le partage
Des eftats efiabli; en jan grand heritage,
Engraua des trois fœurs l’auant chanté dejiin
Irreuocablement en œuure adamantin:
Quifermement planté, fondéfeur enfa place
Ne craint le rude efiort de rien qui le dejace:
Ny des cieux dejmembre; la cheute, ny la dent
Du tems qui domte tout, ny le tonnerre ardent.
Mais,fi de Iupiter la parolle promife,
Rompue ne peut ejlre en [on entier remije,
A ton dam à ton dam par mon uers irrité
Sentir des Parques feurs la grieue uerité,
Tu dois, tu dois Majlin : à ton danifur ta tefle
Doit felon leurs dejtins je ruer ma tempefle,
Te forçant confefller par tes maux, que ma voix
Aura contre ton heur afl’eq 3 trop de pois.

Que tout cela d’ennuis que les tiges pafl’ees
Ont peu veoir encombrer d’angoifl’es amaflees
Les plus chetifs humains : tout cela de malheurs,
Qui les tir-ans Gregeois combla de tant de pleurs,
Se rue contre toy. La Tantalide race
Te quitte aux malheurtc: que le dejiin le brafle :
Que les troubles tonzbq fur lejang Cadmien
Aupres de tes trauaux nefemblent ejlre rien,
Ny tout ce que jadis aux larmoyables Scenes
Dans les Tragiqucs jeux desjçauantes Athenes
On vit reprejenter, tiedes pleurs attirant
Par l’horreur des malheurs d’un peuple joujpirant,
Pres tes maux nefoit rien. La Deefle diuerje
Si mallement ton heur abbattu bouleuerje,
Au plus bas defa roué enfondrantfans mercy
De ton viure troubleux le deftin objcurcy.

T’auienne pour loyer de ton jangIer infame
Ce quijadis auint au blafmeur de la femme
De l’Atride puifné: mais pour ton dechanter
Comme à luy ton malheur ne je puiJe abfenter.
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Puifles tu de tes doits tes jaigneufes paupieres
Repentant de ton tort veuuer de leurs lamier-es,
Commejit le mari de ja mere, à talion
Qui jes aueugle; pas conduifoit d’un bajlon.
T’auienne comme a luy que tes veux execrabies
Des Dieux joyent conferme; fur tes fils mijerables,
Lefquels, bien qu’innocens de tes cammis forfaits,
Sur leur dos porteront 8- 1a peine ê le fais.
Puifle autant dejjur eux ta felonne priere, e
Que fur le chafiefils d’Hippolite guerrier-e
Eut de cruel efet des trois le pire vœu
Que [on pere luyfit de fa femme à l’aueu.
Tesfils ne joyent meilleurs que le Roy de Megare
Cogneut traiflrejonfang en la jujtice rare
Dejon mejme ennemy, quand il perdit le crin
Qui luifoit enjon cheffatalement pourprin.
Meilleur ne joit tonjang qu’au vieil tyran de Gnofle
Fut Ariadne lors qu’en la torteujefofl’e
De’jonfrere mibæuf le meurdrier reguide’,
Traitrefle, ellejauua par le lin deuidé.
Soit tonjang moins feal qu’à jan pere Medee,
Par qui folle d’amour, enleua l’or guidee
La force de Iajon, quand auec l’ejtranger
Dejon frere la mort elle put efchanger.
Quelle du violeur de la foreft jacree
A Cerés, fut la faim, en ta gorge execree
Telle faim je campant, dans tes boyaux goulus
Engloutifle tes biens à tes enfans tolus.
Qu’en ta plus ajpre faim comme à l’aueugle guide
Des preux par la coulombe, auolans par le vuide
Les oyfeaux importuns te jouillent ton repas,
Ny prendre un repas jain ne te permettent pas.
Qu’en ta plus ajpre faim, à fin qu’encor s’arrefle
Le Soleil d’une horreur, un repas Ion t’apprejie
De l’un de tes enfans, pour te fouler, Maflin,
D’un 8 Thieftien â Terien fejtin.
Au lieu de l’efcarlatte, en ton dos noirciflante
De ton bien trille dueil une robbe je fente,

8.
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Auec pire mejchef, que Thejé n’éprouua

Quand pour la voile rouge vne noire il leua.
Ainji que le douteur de l’empenné Pegajîe,
Qui pour tajcher plus haut que n’atteint nojtre race
Trebucha renuerje’, rcnueifé puifles-tu

Plaindre par ton orgueil tout ton heur abbattu :
Et comme luy boiteux vagoit rongeantfon ama,
Solitaire echeuant [on encouru diflame,
Par les chams Aliens, dans un dejert recoin
Banni ronger ton cœur puqÏes-tu fans temoin.
Puifl’es-tuforcene’ courant de terre en terre
Durant ta vie errer, pour ton abjoute querrc,
Comme vn qui je faufila, domeflic eftranger,
Dans le jang maternelpourfon pere vanger.
Quand tu voudras partir ourdiflant un voyage,
Chopant dejjus le fueil prefentir le prejage
Puifl’es-tu d’un malheur, qui, au malheur ejchu
Ne quitte pres Plthon dans le chemin fourchu.
Au milieu de ta voye vne tempefte telle
Et de pluye ë de grejlc à grans flots te martelle,
Comme, par leur defiins aux nopces appellent,
Le porc & le Lyon noijerent martela :
Soit ton chemin troublé comme ejtoit de Tra’fene
Le dangereux paflage à la ville d’Athene
Deuant que l’autre Hercule eut encor abbatu
Les monflres 6 brigans, montre de fa vertu.
Soyent tes hojtes plus doux, Cercyon d’Eleujine,
Le Geantporte-mafl’e, ou le courbepin Sine,
Ou Procrufle tyran, ou le bourreau Sciron,
Qui les rocs mal-nomme; difama de jon nom.
Si tu vogues en mer, un tempejteux orage
Face perir ta nef, 6 du profond naufrage
Les flots te vomifl’ans de leur gaufre tiré
A tard ainji qu’VIys, te fauuent dechire’.
Ains qu’eflre à bord poufl’e’ la Carybde gourmande,

Qui par trois fois le jour dedans [a gorge grande
Aualle 6 reuomijt la fange de jan eau,
Aux vagues rote encor ton englouti uaifleau :
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Qui de Scylle à fix chefs rafant la roche creuje
Perdefix matelots deja chourme pourcuje,
Toy rejiant efi’royé par ja monflreufe 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 Itacois : mais ton lit paillardé,
Comme à luy ne te fait chafie contregarde’.
Telle ta femme joit que le mal-cant Egide
Remonte’ des enfers trouua ja Minoïde,
Qui morte éperdument, de [on beau fils à tort
(Pour couurirfon forfait) braya l’injujte mort.
Ou, quelle à Præte fut celle, qui dejperante
De pouuoir mettre à chefjon amour forcenante,
L’auanture apprefla du manftre, qui Lyon
Deuant, Cheure entre deux, derrierè fut dragon :
Ou plufiofl quelle fut au fils aijne’ d’Atree,

Ilion mis à fac, la race a Tyndaree,
Chajle ainfi pumas-tu & ta couche trouuer
Et de mejme heur que luy par ton mal l’ejprouuer.
Vn tel dejir paillard juiuant l’amour brutale,
Quipour je contenter ait befoin d’un Dedale,
Ta femme aille eshontant, quel celuy qui toucha
La niepce du Soleil qui d’un monflre accoucha.
La race qu’elle aura nul trait de ton vêlage
N’ait tracé ny du fieu, ains donne temoignage
Efcrit deflus le front du peu de chajteté
De fa merepaillarde, en jon eflrangeté.
Rien n’ayant tes enfans, rien qui de toy retienne
Fors les cœurs qui tiendront de la mejchance tienne,
Afin qu’en leur mejchance, ô mejchant malheureux,
Se venge mejchamment ta mejchance par eux.

Le grain que les filions de tajierile plaine
Prendront du laboureur penant de jueur vaim’,
Ne Profite nonplus, que le grain qui grillé
Fut aux chans d’Athamas en vain eparpillé.
De membres 6 de bras cloué fur une roche
A cloux adamatins, repaifire le bec croche

-. 43:.94- -A.-.n-’19W - V.-
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D’un aigle puzfles-tu, d’un poumon renaifl’ant

Comme un quifur Caucas gift l’aigle repaifi’ant.
Meur meur d’une faim lente en gejne autant cruelle
Que celuy qui par trop aux parjuresfidelle
Prodigue de fa vie en mefpris de ce jour
De jes captifsjoldats empefcha le retour.
Sois-tu vif echrché comme le fol Satyre
Dont la flufle aflaillit la Plzœbienne lyre,
Quifleuue en Phryge jourd des racines d’un pin
Sifflant encor les plains defa piteuje fin.
Sois-tu, comme jadis le trop chafle Thefide
Entre jes fiers cheuaux mal-croyans à ja bride,
Des traits l’enueloppans pelle-melle tiré,
Par ronces, par cailloux en lopins dejfiré :
Et comme par les chiens deflous la nuit muette
Mourut cruellement le coturné Poêle
De leurs felonnes deus à l’enui detaillé,
Maftin, ainfijois-tu des maftins tiraillé.
Et mourir puifles-tu, comme de Calliope
Le trainebois enfant (qui par la folle trappe
Des Biftones mourut en pieces detranché)
En ferments inhumains membre à membre arraché.

Mais quoy? cuiday-je bien poufl’er dehors les peines
Qu’en courroux ie te voué, egalant en mes veines
La haine qui bouillonne, egallant la rancueur
Qui m’enjle contre toy de rage tout le cœur?

On ne conte de nuit les efloilles menues
Quand les Zefirs de l’air ont balié les nues.-
Le nombre on ne dit point au renouueau desfleurs,
Qui les pre; pible; bigarrent de couleurs.
Qui dira par les chams combien d’efpis ondoyent,
Quand des dans de Cerés les campagnes blondoyeut?
Et quipourra les grains de l’arenejommer
Que l’eau de l’Ocean laue aux bords de la mer?

Tels ô tant de malheurs, Muffin, ie te defire,
A qui mille 6 mille ans ne pom-royentpasjufire
Pour d’ordre les nombrer: non quand J’aurais encor
Aujfi puifÏante voix que celle de Stentor.-
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Non quand j’auroy de fer cent bouches 8 cent langues,
Qui fiflent tout dlvn cri cent diuecfes harangues,
Pour dejgorger dans moy mon courroux ejlouje’,
Portant de double acier l’ejtomac eflofle’.

Telfoît le trijte cours de ton malheureux viure :
Tels ordres de malheurs je purifient entrefuiure
ququ’à ta mort, chafihnspar tour-mens impiteux
De [on arde prifon ton efprit defpiteux.
Nul nefe trouue adonc, qui, comme aux autres, rende
A ton cors execré la mortuaire ofrende :
Soit ton cors rebouté de la terre 6’» du feu,

Veufdu dernier honneur qui aux moindres efl deu.
Entre les loups gloutons pour ta charongne infette
Ejpazfe par les chams fait une guerre faine.
Les milans charongniers â les goulus corbeaux
Souillent leurs haues becs dans tes maudits boyaux.
Soyent tes os decharne; exents de fepulture,
De la pluye 6 du vent, nuds de toute vejlure,
Dedaignemment battus : cependant que la bas
Dans les palles enfers, fans efpoir dlvn trefpas
Qui mette encore fin à tes peines cruelles,
Ton efprit tormenté de gennes eternelles
Seul autantfoufrîra de griefs puniflements
Que tous les vieux damnegyfoufi’rent de torments.

Là tu feras banny des brigades heureufes
Du champ Elyfietg aux ombres langoureufes I
Où bannis par Eac les malheureux damne;
En eternels torments Ianguiflent condamnez.
Là Sifyfe obfliné d’vne efpaule vouflee
Par le roide pendant d’vne haute montec
POufle en vain [on caillou, qui du mont le plus haut
Iajaprefque monté luy efchappe ê luy faut:
La Titye alongé fousfa mafle foulante,
Neufa’"Pens de pais dufommet à la plante
Empefche de fan long, au couple reniflant
Des vautours acharneïfon foye fournifl’ant.
La les Belidesfœurs vainement amufees,
En vain cuident remplir leurs cruches pertuifees



                                                                     

126 TIERS LIVRE
De ronde quifepert, qui des troue: uaifl’eaux
Et je prend & je rend dans les prochaines eaux.
La jans fin Ixion je tourne &fe retourne,
Aja roué attaché quijamais nefejourne :
Et d’eternelle volte enfoy-mefme conduit
Efbranle’ roidement, &fe fuit &je fuit :
La Piritois craintifaguignefurfa tefle
Vne pierre pendante a tomber ja ja prefle,
Sur une table ayant des taies 8 des plats,
Mais la Furie aupres luy trouble [on repas.
Là Tantale beant fur les fruits &fur l’onde
Languifl necejfiteux de ce dont il abonde:
Pour fa bouche mal clofe, à bouche bee en vain
S’efi’orçant d’appaijer &fa joifô [a faim.

La, ton efprit aujyl en ces peinesfoufiertes
De ton parler mal-caut receura les dejertes.
Car Eac rigoureux les torments, qu’il oflra
Aux plus punis danneï, dejïus toy remettra.
Sifyf, tu luy lairras ta meule culbutante,
Et ta roué, Ixion, roura uireuoltante
Autre cors que le tien : dlun foye tout nouueau
Se repaiflra le bec du Tityen oyjeau.
Cejtui-cy, Piritois, fous ta pierre incertaine
La tefle beflera panifiant de peur vaine :
Tantale, cejiui-cy de tes moqueurs repas
En ton lieu poux-juiura les reculans appas.
Voire &fi ces tormens n’egallent la vengeance
Que merite, Mafiin, l’exce; de ton ofience,
Eac pour le gentzerjujtement inuentif
Nouueaux tourmens contreuue à ta peine ententif.
Que des bourrelles jæurs l’une [on flambeau jette
Tes paupieres grillant, l’autre tes flansfoue’tte
De courgetsjerpentins, l’autre aille toutjoignant
De jes ongles crafleux ta face agi-alignant.
Qu’il rechaufi’e là bas le toreau, dont l’efpreuue

Se feit par [on ouurier, 8v d’une frayeur neuue
T’y contraigne mugler, & dedans gemifl’ant
Les ames ejionner de ton cr)» mugiflant.
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Qu’il drefle le mortier, en qui jadis le Sage
Du Tyran inhumain conflantjoufi’rit la rage,
Etface d’un pilon tous tes membres froifler
Toufiours frais aux tormens fans pouuoirfe cafler.
Qu’il renouuelle en toy les peines les plus dures
Qu’onques peurent jonger pour vanger leurs injures
Les tyrans les plus durs : 65 genne’fansfejour
Te faces martyr-cr de chacune àjon tour.
Qu’il te panje à chef bas dans les flammeufes ondes
De Phlegeton roulant, fesfoufrieres profondes,
Puis en feu t’en allant (mais pour t’y rebruller)
Pour t’eteindre en Cocyt te face deualler,
Qu’il te jette deuant la monjlreufe Chimere,
Qu’il te face là bas par le trechef Gerber-e,
Quifera jes trois couls en ferpens herifler,
De [on triple dentier ajprcment pelijfer.
Brief, defirer cela (pour toute ma vengeanCe)
Que tu calomniois contre mon innocence
Pouuoir ejire autant vray comme il efl du tout faux,
Forcé de le vouloir par tes felons trauaux.

Ces maux â uifô morten griefs torments te troublent,
Voire &plus mille fois rengregez je redoublent
Que n’en puis defleigner. Et non toy-feulement,
Non toy, mejchant Maflin, mais joit égallement
D’ennuis agrauanté, quiconque ma fimplefle
D’un machineur engin époint fauflement blefle
Ou bien cuide blejïer par controuueï propos
De mon viure innocent troublant le doux repos.
Soit-il en mejme nefpour endurer l’orage
Que mon courroux degorge,-refmeu d’vne afpre rage
A vanger mon honneur, rempliflant de mes cris
De ma Seine les bords aufejour de Paris :
Paris ma nourriciere, où defores ie jure
Par les Sœurs 0 leur Dieu ne lamer telle injure,
Sans vengeance couler, tant que de leur fureur
Elles à leur Poète enflammeront le cœur.

Mais la vante du ciel, qu’un tour d’erein embraye
Ciel l’ancienne peur de la mortelle race

. L-asufiææ
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M’accable de jan fais,fi doux à mes amis,

AMYMON E.

A PIERRE DE RONSARD.

Dnstn l’ajlre tempejieux

* D’Arâure l’yuer amene .-
f Defia parmi l’air moiteuxi La rage des vents farcene,Qui la branlante forefi

De jon fueillage deuefi.
Du renouueau floriflant

L’arondelle meflagere,

, Ne voleraplus froiIantË Noftre air de plume legere,Fors quand elle annoncera

t L’autre Printems qui fera.A Dieu les plaijirs des champs:

j Plusà l’abri de l’ombrage,. Des oyfelets aux doux chantsÎ; y On n’oit le caquet ramage :
V Les trifles pre; ne font plus, De verdeur gaye uejlus.p, Mais les deborde; ruifleauxSur les détruiâes prairies

- Noyent fous leurs troubles eauxL’honneur des herbes fanies,
Et rauiflent à nos yeux
Leur regard jolacieux.

Ma ri ueur ie n’ob ine enuers mes ennemis.E



                                                                     

DES POÈMES. 129
Plus la Nymphette n’ira

Piller les frefches herbettes :
Plus elle n’en ourdira
Des chapelets de fleurettes,
Pour en couurir henni-e;
En rond jes cheueux dores.

Plus la vendange ne geint
Sous I’abrier, qui de fa charge
Criant enroué l’eflreint :

Plus dedans la cuue large
Le paifan d’un pas coulant
Le raijin ne va foulant.

Le uin n’efi plus defia moufl,
Qui ferré dedans la cane
Par le bondon plus ne boujt,
Sifflantfafumeufe baue :
Mais en fon tonneau rajfis
Sur les chantiers efi ajfis.

Maintenant le laboureur
Tenant fa femme embraflee
Cueult le fruit? de [on labeur,

Et de la choje amafl’ee
Durant l’autonne 8- l’ejié

S’ejiouit en gayete’,

N’abandonnantfa maijon :
Telle pluye rejpendue
Et telle neige à foifon
Des champs la joye a perdue :
Tel uentfiflant orageux
Empejche les plaijans jeux.

Mais, doux Ronfard, ny du tems
La trop fafcheufe inconfiance,
Ny des amis t’attendans
L’attrayablefouuenance,
N’ont encore le pouuoir
Dehors des chams te rancir.

Quelque autre amoureux flambeau
Te brujle t’il point ton ame,

Iean de Baif.-- Il
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Allumant d’un œil nouueau
Dedans toy nouuelle fla’me?
Amour te retiendroit bien
Ejlreinâ d’un nouueau lien.

Ronjard, la nouuelle amour
D’une fimplc paîfante

Te regentant à [on tour,
A ta joué rougiflante
Ne face le jang monter
S’elle t’a bien peu damier.

Apollon au chef orin
Admire en [a beauté fimple
Cyrene, bien que [on crin
Non conuert d’un douge’ guimple

En l’air pendille tremblard
Et ne joit agencé d’art.

Voire 6- Neptune, le Roy
Qui brafle la mer cruelle
A fenty premier que toy
L’ardeur d’une flamme telle,

Et ne peut à toutjon eau
Noyer d’amour le flambeau.

Cvpmou un jour lafle’
De meurdrir la gent humaine,
Apres un cerfpourchafle’,
Auoit mis toute fa peine,
De Diane ayant les chiens,
Qui pour un jour furentfiens.

La vierge les prejle enuis
Premier le forçant qu’il jure
Que de jes attraits lajcifs
Ne fera jamais injure
Aux filles, qui par les boys
Suiuront des chiens les abboys.

Amour apres grand labeur,
Ayant mis à cheffa chafle,
D’un chaud degout de jueur
Arrojoi t fa tendre face,
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Quand il alla de Cypris
Se rafiefchir au pourpris.

Au pour-pris delicieux,
Que les Graces jardinieres
Cultiuent à qui mieux mieux
De mille â mille manier-es
De compartimens drefl’es

Au parterre entrelafleq.
on les odorantes fleurs

En bel-efclatant mefIange
De cent diuerfes couleurs,
D’un gracieux entrechange
Font que touty rit, d’un flair
Ambrofin embajmant l’air.

La maint clair-coulant trumeau,
Auec un joüef murmure,
Roule mainte diuerje eau
Argentine, belle, pure,
De qui la douce vapeur
Eteint toute eau de jenteur.

Dans ce Cyprien jardin
Amour vint trouuer fa mere,
Comme pour-fan chef diuin,
Auecque fa troupe chere,
Vn tortis elle avoit
Des fleurs qu’elle choififloit.

Les triant dans un monceau,
Qui en [on giron éclate.
Mais de fon ouurage beau
Le doux foucy tant la flate,
Que plujtoflfe voit tenir,
Qu’elle ne le fent venir.

Comme un pajereau drillant
Dans une feiche pouffiere,
S’égaye dru fretillant

De fa double aifle legiere :
Ainfi l’enfant quij’e’bat

Menu des aijles je bat.»
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Et les fleurettes gajlant
Enfantinement j’y touille,
Par jan gironje veautrant,
Et toutjon ouurage brouille :
Maispour fa mere appaijer
La vient tendrement bayer.

Et d’un bras maijtre des Dieux
Ployé de façon mignarde,
Lace le col gracieux
De fa mere, 6 la regarde
D’un dru clignetant regard
Meflé d’un rire flatard.

Venus pointe des douceurs
D’afieâ’ion maternelle,

Baije jes yeux rauifleurs,
Et d’une parolle telle
Ses deux coraux defermant
Elle va l’air embajmant.

Doù 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
Ie n’ay que tout dejhoneur.

Bien que, petit effronté,
Tu m’ays toufiaurs fait du pire,
Sifaifant ma volonté
Tu veux mettre à chef mon dire,
le te promets dejormais
De t’aimer mieux que jamais.

Etji, mon fils Cupidon,
Le plaifir que ie demande
Tu ne feras jans guerdon,
D’une recompenje grande,
Si le gain ne te juffit,
L’honneur fuiura le profit.

Honneur dy-ie bien plus grand,
Qu’ (6 trop peruerje nature l)

r...r***,!-.--*’.:’: i- "rue-u r N " M
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De ta mere il ne te prend,
Quand par ta folle blefl’ure,
(O honte) d’amour humain
Tu me naures de ta main.

Mais c’ejl tout-un, faux enfant,
Si tu veux ne m’écondire,

Tu es dejia triomphant
Sur un &fur un empire
Des trois, que par fort jadis
Les trois freres ont partis.

Iupiter prince des cieux
De tes .traits f’efljenti poindre,
Voire 8 Pluton furieux
Aujour tu as peu contraindre
Monter jes retifs cheuaux
Hors des brouillas infernaux.

Neptunefeul dans [a mer
Se tient franc de ta jagette,
Dont tu peux tout enflammer :
Mais demain vole 6 la jette
Où les flots Inachiens
Lauent les murs Argiens.

Inache fait un fejiin
Dedans jes 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 riuage
Il ira je joleillant
Alecart dejon bernage :
Fiche un trait dedans [on cœur,
Te faijant de luy vainqueur.

Pour l’honorable guerdon
D’uneji haute viâoire

le te donray, Cupidon,
Vn don témoin de ta gloire,
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Comme tu asjurmonté
Le monde fous toy domte.

le te donray le jouet
Qu’à Iupiter Adrajtee,

Bienfait, beau, riche àjouhait,
Donna fous la roche Idee,
Lors que petit il tétoit
La Nymphe qui l’aletoit.

C’ejt 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 8» de travers.

Deux croije; en mejmes pars
L’ouurage quarrent 6’ bornent,
Peints d’arur, où [ont ejpars
Mille affres d’or qui les ornent:
Vn eleul d’argent les joint
D’un gon double en double poinâ.

Au milieu de cet efleul
Vne boule ejt jufpendue
De Iajpe, par qui à l’œil

Double couleur e]! rendue :
D’une part un palle-verd,
De l’autre un teint plus couuert.

Cinq cercles mis de trauers
Eleigne; d’egal ejpaCe,
Embrafl’ent le rond diuers
De la tournoyante mofle.
Sous les trois un ejtendu
E]! de biaisfujpendu.

Au deflous par [on contour
Mainte figure étoilee,
S’entrefuiuant tout-au-tour,
Marque les mais de l’annee:
D’argent un bel aftre blanc
Plus bas trauerfe en fan ranc.
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Soudee à l’efl’eul d’argent,

Comme un Soleil, la voliere
D’or 8 d’aqurfe changeant,

Sureclate une lumiere
Plus brillante que par l’air,
Ne luit l’aflre le plus clair.

Dejon; le geant Atlas
Roiditjon épaule large,
Et planté ne flechit pas
Deflous fi pefante charge,
Bien qu’au col ë qu’aux jarrets
Ses ne’rfs tendentjous le faix.

Cejoyau tel que Vulcain
Vn plus beau ne pourroitfaire,
Ie te donneray demain,
Si tu daignes me complaire :
Si de Neptune vainqueur
Tu luy fagettes le cœur.

Ainfi la gente Cypris
L’amadouoit de promefi’e :

Luy de conuoitife épris,
Déja de donner la prejÏe
Le moulinet bigarré,
Dont el’ l’auoit afl’eure’.

Et veut fur le champ l’auoir
A tout rompre, ë je courrouce,
Et ne veut j’en demouuoir,
Sinon quand d’une voix douce
Sa tendre joué pinjant
Venus vient l’adoticiflant,

Et le baije, 8- d’un ou-ris,
Ofang aimé (ce dit-elle),
Si de ta flamme jurpris
Le Roy de la mer cruelle
(Et Styx j’en jure) ievoy,
le te garderay ma foy.

Ce dit-elle. Et Cupidon,
Meu deji grande afleurance,

.ÈMÀLLKQfiA-Lvfi; e r.- IW; un ---”’Hm
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Fremilloit apres le don,
Et j’animant d’efperance
Depuis l’heure n’a cejïé,

Que Neptune il n’ait blefl’e’.

Déja le flambeau du jour
S’ejioit éteint dans les ondes .-

Déja du moitefejour,
Quittant les uaguesprofondes,
La nuit au ciel tenebreux
Tendoitjon pennage ombreux :

Quand la Deefl’e Venus
Enjoint à les trois compagnes
Coupler les oileaux chenus
Au char, qui par les campagnes
De l’air au ciel étoilé

Porte elle &fon fils aijlé.
Tofl que l’aube pourprifl’ant

Du Soleil auant-couriere
A l’atlage grauifl’ant

Eut debaclé la barriere,
Quand la terre porte-fruit
Se décache au jour qui luit.

L’oileau Cyprien recors
De la promejÏe accordee,
Veillant f’e’lance dehors

De fa couche d’or brodee,
Brodee d’or bien choify
Sur un fatin cramoify.

Au col il pend fon carquois
De fan écharpe doree.
Il prend au poing l’arc Turquois,
Et jans longue demouree,
Paflant les manoirs des Dieux
Va droit aux portes des cieux.

Que de diligente main
Les belles Heures portieres
Luy ouurirent tout faudain,
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 dansfes aifles :
Et plane alangeant jes bras,
Et dejecoufl’es ijnelles
Fond, tirant d’Arges aux champs,
Que d’Inach les eaux lechans

Bagnent. A peine au milieu
De [on entrepris voyage,
Lors ejioit le petit Dieu,
Qu’il vit en bel equipage
Neptune, faire la mer
Soublanchifl’ante écumer.

La bonne mere Tethys,
Neree 8 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 prefl’oyent les dos,
Les guidans de bonne grace,
Autour du vieillard raflis
Sur une baleine ajjis.

Six nui-poilions hannijlans,
-Fai[ans jalir l’eau marine
Deflous leurs piés peflriflans
La grand’ campagne afurine,
Trainoyent un char attiré
Sur un rouage doré.

Ce char haut ajfis portoit
Le Dieu des manoirs liquides,
Vn Triton deuant ejioit
Gouuernant les molles brides,
Mille Dieux marins en rond,
Et mille Deejïes vont.

9.
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Amour qui des aifles pend
Comme l’oijeau fur la proye,
En bas regarde jujpend
Où j’adrefl’era leur voye,
Et dans l’air l’empenné Dieu

Tient œil 6 corps en un lieu.
Iujqu’à ce qu’il voit les Dieux

Entrer dedans l’onde coye
Où Inaclte gracieux,
Que mainte Nymphe conuoye
Pour bien veigner le grand Roy
Des eaux, l’attend de pie coy.

Adonc l’enfant Cyprien
Leger reprend fa volee
Droit au cours Inachien,
Quijous la cojte aualee
Se herifl’attte en forefls,

Flotte alecart des guerets.
Là comme fait l’ejperuier,

Qui ja proye au boys aguette,
Dans un fueillu chajlaignier
Au guet je branchantje jette,
Attendant l’heur opportun
De naurer le Dieu Neptun :

Qui au fejlin cependant
Entre dans la jale ajconje,
Deflous l’onde s’épendant

Sur une voujte de ponCe.
Là deja pour le repas
Sur les tablesjont lesplats.

Du ciel les hautes roideurs
Titan auoitjurpafl’ees,
Quand les plus afpres ardeurs
Seichent les plaines baijl’ees,
Quand fous les tronceuxbuiflons v
Le grillon meut jes chanjons.

Lors que le pajloureau cault
Son bejtail facule de paijtre,
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Retire, écheuant le chaud
Du pajturage champejlre,
A l’ombre d’un orme frais
Où le ruifl’eau coule aupres.

Làjoufflantfes chalumeaux,
Ou bien enflant fa mujette,
Il éjouitjes tareaux
Deja gaye chanjonnette,
Qui remajchent 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 une Nymphe voit,
Qu’un Satyre pourjuiuoit :

Vn Satyre quepieça
De la beauté de la belle
L’archier Pafien bleça,

Comme la jeune pucelle
Suiuant des chiens les abois
Chajïoit un daim par les bois.

Tant ce mi-bouc a guetté,
Que ja Nymphe il a trouuee,
Quifuit le chaud de l’ejté
Deflous l’ombrage : 6’ leuee

Lajuit deji ville pas,
Qu’il la jaijit en jes bras.

De Danas Roy’ Argien
C’ejloit la fille 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 prije ne bras.

Amour jon heur oportun
Voyant, trie vnejagette,
L’encoche, â dedans Neptun
D’un coup aient-é la jette:
Neptune au fond de jan cœur
Tout à coup receut l’ardeur.

A coup à plein poing prenant
Le Satyre aux cornes ferre,
Et jaja proye laiflant
Le renuetje contre terre :
La Nymphe fuit .- la tous deux
Ft’uflt’cï demeurent honteux.

Et comme quand l’aubereau
Afluit la race de sze
L’empietant : le fauperdreau
Suruient, fait lajcher la prije:
Scylle échappe : &pour tout gain
A tous deux rejie la faim.

Ainji desflots l’Empereur
Et le corne-boucperdirent
Tous deux leur proye, ë leur cœur
D’amour la proye rendirent:
Leur proye ils perdirent bien,
Mais non le trait Cyprien.

Amourje mocquant des deux,
De Neptune ê du Satyre,
Se prend (ayant veu leurs jeux)
Enfantinement à rire:
Et je repoufi’ant en l’air

Va vers je mere voler.
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Amour àjes dons vola :

Neptune que jon feu domte
Vers ja bande j’en alla
Coupable en joy de ja honte .-
Mais ou qu’il votre le Roy
Son mal traine dedansjoy.

Et comme le cerffuyart,
Qui au flanc la fleche porte,
Fuit toujiours : toujiours la part
Qu’il fuit, la traine : 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 laifle point
Auoir répit de ja flame,
Qui maijtrefle de jon cœur
L’ard d’importune rigueur.

Suiuant la flamme qui l’ard
Neptun quitte jan Empire
Sans en auoir nul égard,
Et droic’t deuers Arges tire,
Dés que l’Aube au l’endemain

Tendit fa rojine main.
D’Arges les murs tant vanter

D’eaux adoncques ejtoyent vuides
Encor n’efloyent inuenteï
Les puys par les Danaîdes,
Et qui lors de l’eau vouloit
Dans Inache la puijoit.

D’une cruche je chargeant
Amymone ejloit venue
Au bord, &jejoulageant
De ja cruche, àjambe nue
Recourjantjon fimple habit
Au gay d’Inache je mit.

Et contre le cours de l’eau,
L’eau doucettement rebelle.
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Demarchoit tout beau tout beau
La Danaîde pucelle,
Qui d’un gracieux debat
Contre les doux flots j’ebat.

Le Dieu la voit en ce point .-
Quand il la voit c’ejt àpeine,
Que la fureur qui l’époind
Droit vers elle ne l’emmeine .’
Tant ejt l’amour violant,

i Qui Neptune ejt afiolant!
Mais du jour d’hier recors,

Et deja vaine entreprije
Retient jes roides efiors,
Pourpe-njant vne jurprije,
A quoy l’ajjiette du lieu
Donnoitfaueur pour le Dieu.

Ejpais 6’ drus arbrifl’eaux

Sur le jourcil du riuage,
Voire iujque aux claires eaux
Noircifl’oyent un long bocage :
Là Neptune pas à pas
S’embujche &je mufle bas.

Comme un loup quand un troupeau
Il voit dans un pajturage,
Se traîne tout beau tout beau
Cofloyant quelque bocage,
Et du pajtoureau le foin
Trompe, j’aprochant de loing .-

Ainji le Dieu je mufloit
Pendant que la .pauure fille,
Que l’eau clair-coulant decoit
Sur le bord je deshabille,
Ne fçachant le danger prejt,
Dont Neptune fait l’aprejl :

Ainsje penjant àjeurte’

De tout ejtranger dommage,
Des eaux foule la clairte’
A nu de jan blanc codage,
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Froifl’ant les flots dejon flanc
Plus que freche neige blanc .-

Vn poil plus qu’un or bruny
Sous le Soleil étincelle,
Luijantjur le lis vny
Du beaujein de la pucelle,
Tel que l’or rejplendiflant
Sur un jatin blanchiflant.

Ores à coup étendant
Bras 6’» jambes, elle noué,

Ores haut je jufpendant
Alenuersjans mouuoir joué,
Ores dedans l’onde fond
Se plongeant iujques au fond.

O qu’adonc Neptune craint
Que la pauurette perijl’e,
To]! Amour qui le contraint
Luy rompt cette crainte nice,
Tantojt la crainte àjon tour
Refroidijt la folle amour.

L’amour qui le forceroit
De faire dans l’eau fa joye,
Sans le danger qui feroit
Qu’Amymone en l’eau je noye :

Parquoy retient [on effort
Pour mieux lajurprendre au bord.

Elle lafl’e 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 fa chemije,
Quand du Dieu qui la guettoit
Ellefe jentitjurprtje,
Ayant 8- les yeux bouche;
Et bras & mains empefcheq.
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Neptune au cors la jurprend,
Et de jes bras forts l’enjerre,
Sous joy la baije â la rend,
La renuerje contre terre.-
La vierge rebelle geint
Sous le grand Dieu qui l’ejtreint.

Elle a beaujetter des pleurs,
Pour pleurs amour ne s’alente :
Car le Dieu fuit jes ardeurs,
Et lafille violente,
Qui, nice,vnfi grand bon heur
Met api-es un vain honneur.

Mais l’amoureux jouifl’ant

Dejonjoly pucelage
Cueult le fleuron verdifl’ant
Sur le verdoyant riuage,
Où prefl’ant la Nymphe en bas
D’A mour l’aprit aux ébas.

Au cry qu’A mymone feit
Quand Neptun la depucelle,
Le Satyre qui l’ouit
Vint pour jecourir la belle :
Le Dieu marin l’entendant
Saifit au poing jan tridant.

Et contre luy le brandit
Qui eu]! blecé le Satyre,
Qui fuyart ne l’attendit
Ains peu vaillant je retire :
Le tridantfans rien toucher
Se fiche dans un rocher.

La fillette cependant
Son pucelage regrette,
Et deux ruifleaux répendant
De pleurs, cejte plainae a faiâe,
Hors jon ejtomac declos
Poufl’ant des piteux janglots :

O moy pauurette, â mon heur
Perdu auec moy chetiue!
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Faut il qu’en tel deshonneur
Toute ma vie ie vine?
Las, un joyau j’ay perdu
Qui ne peut m’ejtre rendu!

I’ay perdu le beau fleuron
De ma jeunefle honoreel
O pieu]! aux Dieux qu’au giron
De la riuiere aquree
Dauant lejomme oublieux
De mort eujtjillé mesyeux.’

Maintenant ie ne plaindroy
Ma beauté je fletrifl’ante,

Maintenant ie ne craindroy
La cruauté menafl’ante

De mon pere rigoureux
Contre jan jang malheureux.

le ne rejpandroy ces pleurs,
Pour ne pouuoir me contraindre,
Deuant les yeux de mes fœurs ,

, Où ma face j’iray teindre
D’une honteuje couleur,

Coupable de mon malheur.
Mais bien que dauant leurs yeux

De honte ne fufl’e teinâe,

A la longue, halas, trop mieux
Helasji ie fuis enceinâe,
Mon ventre qui grojjira
Ma honte decouurira!

Tandis que j’ay ma beauté

le veu des bejles cruelles
Requerir la cruauté,
Dauant que mes joués belles
Perdent leur fraiche couleur
Par une maigre palleur.

Pleujt aux Dieux que d’un Lyon
le peujfe ejtre la paliure,
Pour m’ofler la pajjion
Que de gr’and’ honte j’endure l

Iean de Baif.- Il. 1°
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O terre, auec mon ejmoy
Dans ton ventre englouty moy.

Vn tourbillon tempejleux
M’enuelopant toute vine
Vienne dedans l’air venteux
M’enleuer de cefle rive,
En ce pais écarté
Où ne luit nulle clarté.

Là defl’ous les longues nuits

Entre les Cimmeriennes,
le cacheray mes ennuis
Et toutes les hontes miennes,
Sans joupcon I: car ces manoirs
D’ombre etcrnellejont noirs.

La viergeje plaint ainfi
Bagnant de larmesja face,
Quand le Dieu marin voicy
Qui flateujement l’embrafle,
Et mejlant un doux baije:-
Va de ces mots l’appazfer :

Méfin à tes trilles plaints,
O la Danaîde race,
Apaije tes [anglets vains,
Efl’uie ta moite face :
En ton heur ne te deçoy,
Et plus gayment le reçay:

Chetiue, tu ne jçais pas
Que tu es femme à Neptune?
Tes regrets mê doncque bas
Pour bien veigner ta fortune,
Ejpoufe d’un des grands Rois
Qui ne font qu’au monde trois.

Moy 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 défait

Adoucifi’ant la jimplette,
Quijes janglots appaijoit:
Et luy demande nicette,
Qu’Arges qui ejtjans ruifleaux
Puifl’e foijonner en eaux:

Et qu’encores pour temoing
De jan rani pucelage,
Fifl jourdre non gueres loing
Vne eau, de qui d’âge en tige

Le non-tarifiantjourgeon
Fufljurnommé de jon nom. ’

Le Dieu qui rauitja fleur
Luy accordeja 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’vjage,
Et du lieu qu’elle a eflu
Faijantjourdre un neufondage,
De jan trident donne un coup
Au roc, qui vomit à coup

Vne onde à foijon roulant,
Qui de la pierre bouillone:
La jource 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.

AINSI Fortune change, êjoüant àja guije
Son jeu cruel, ceux-cy maintenant fauorije
Et maintenant ceux-là. Nous que nos ennemis
Les Ejpagnole naguiere en grand’ route auoyent mis,
Ayans perdu contre eux, nous auons à cefle heure
Contre les fiers Anglais la Fortune meilleure:
Et nous auons repris les Villes 8 les Forts
Dont ils auoyentjadis mis nos ayeulx dehors.
Nous contraignons l’Anglois de tenir jon empire
A part dans l’Ocean,faijans qu’ilje retire,
En nous abandonnant, auecques larmes d’yeux,
Le pais detenu long tems par leurs ayeulx.

Carjelon le dejiin, CALAIS ne deuoit eflre
Remis entre les mains de [on ancien maijlre,
Sinon quand on verroit leur Royne je ranger
A prendre le party d’un ejpoux ejlranger .-
Alors que mejprijant des Rois l’antique race,
Elle mettroit un Roy de dehors en leurplace.

MERLIN long tems deuant aduertis les auoit,
Que du jang de VALLOIS viendroit un, qui deuoit
Vanger la mort de ceux qui à Creci moururent
Quand nous fujmes defiaiâs, lors que nos forcesfurent
Ejleinâes pour long tems: quand des jeunes François
La fleur fut prejque toute abatuê à la fois.
Mais le deuin Merlin (bien qu’il fujt veritable)
N’a ejie’. creu non plus, que Troye mijerable
Creut l’a voix de Caflandre. Encores tellement
Le cœur leur ejloit creu : en tel contemnement
Encore ils nous auoyent : pour la double vidoire
Gaignee contre nousji pleins de vaine gloire,



                                                                     

DES POÈMES. 14.9
Qu’au portail du chafleau ejcrit Ion a trouue’
Dedans le marbre dur ce diâon engraué :
Les François à Calais viendront mettre le fiege
Quand le fer 81 le plomb nageront comme liage.
O parolle barbare! ô folle confiance,
Prije trop hardiment pour l’humaine puiiance!

Mais ny tous les marefls qui les enuironnoyent,
Ny tous les forts aujfi qui les chemins tenoyent,
Garni; d’hommes dedans, n’cmpejchent nojlre armee
De paflerjujqu’aux lieux où elle ejt dejlinee.
Legrand LORRAINluymejmeamenantjesjouldarts
Qu’il auoit aflembleq braues de toutes parts,
Monté fur un courlier ils ont veu comparoillre
Pour ajfieger leur ville, auant que de cognoifire
Ou penjerjeulement, qu’il eujt peu trauerjer
Tant de fajcheux deflroiâs qu’il auoit à pafler.

La un autre labeur de nouueau le trauaille
Plus grand que le premier : une forte muraille
De brique efl alentour ceinte d’un bon fofle’,
Mais derriere elle n’a nul rempar amaflé.
Elle ejl loing de la mer prejque d’un jeâ de fonde:
La riue ejt entre deux, que Neré de jon onde
Bagne deux fois lejour, quand d’un reflot rampant
Sa maree ordinaire aux terres il rejpand.
Qu’on ne me voye pas lors que la mer s’ejleue,

Des coquilles trier, ou jouer ju r la greue,
Mais bien quand le jablon àjec elle lairra,
Bien que malaijément s’y tenir on pourra.
Le lieu n’y peut porter :fouuent,ji on la charge,
La terrey obeijl, êfond deflous la charge.
Ce fut par ceji endroit? que furent ameneï
Tous les doubles canons jur des clayes traijnef.
Outre à coups de moujquets, une Tour hauteê grande
Du long de ce riuage &jur le port commande :
Mats nos branesjoldats, de du Chef la vertu,
Tout cet empefchement ontjoudain combatu.
On a gaigné szban .- la forterefle forcee
Du chafleau nous donnoit dedans la ville entree.
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On les prend à mercy : Lepeuple 6 lefouldart,
Leur vie faune, on faiâ retirer autrepart.

O toy GVINE trop fiere, il t’en]! mieux valu rendre
A un prince clement, que de vouloir apprendre
Combien noflre grand Roy en armes ejt puifl’ant.
Ton rempar renuerfé ne s’iroit tapifl’ant

En terre, comme il fait? : tes maijons abatuês
N’endureroyent le foc des maijtrefl’es charrues
Aux laboureurs François, qui n’oferoyent penjer
De te mettre en labour, ny de t’enfemencer.

Quelle fureur cruelle efi-ce icy? quelle rage,
De n’ejlre pas content de faire le carnage
Des hommes,ji enfemble on ne rue à l’enuers
Villes ë Citoyens,fi aux dieux des enfers
Tout n’en ejl deuoué? Nous auons veu naguiere
Du chafieau de Hedin la forterefl’e fiere,
Et Terouane auff : prefques on n’y voit plus
Les merques feulement des logis abatus.
Encores Ion pourroit à l’ennemy permettre
De ruer les citezf : mais de voir ainji mettre
Le feu dansfes maijons au mejme Citoyen,
Et ruinerfes murs, ë ne pardonner rien
A [on propre pais, auquel l’ennemy mejme
Vainqueur pardonneroit, quelle fureur extreme
Penfeï vous que celoit? Des hommes font-ce icy
Les œuures, ou pluflofi des belles fans merey?

Tant] a, qu’aujourdhuy aux Chefs de nojire armee
La vidoire deuant impoffible ejlimee,
Ejl venue d’enhaut de la grace de DxEv.
Bien que le froid hyuer, â la mer, 6 du lieu
La grande renommee, 6 la honte fouferte,
Et toute fraifche encor pour la derniere perte .-
Et bien que la Fortune à nous trop longuement
Ennemie, enflent deu y mettre empefchement,
Et detourner alors de nez Chefs l’entreprife,
Quoy qu’ils fufl’ent hardis : Toutefois on te prije,
O vaillant Roy Hannx, pour conflamment n’auoir
De ton premier defleing voulu te demouuoir:
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Etpour auoir donné à tes gens l’aflieurance
D’executer l’aduis de ta juge confiance:

Apprenant aux humains, que Dieu comme il luy plat]!
Tire & poufle des Rois, par un celejte arrefl,
Le courage 8 le fens, fans qu’on doyue pretendre
Le motif de leurs faiâs par la raifon entendre,
Ny s’efmaîer pourquoy ils auront faiâ cela :
Car l’efprit des mortels n’atteint pas jufques là.

Mais ce Dieu quipremier de ce conjeil t’aduije,
O fage Roy, luy-mejme a conduiâ l’entreprife,
Voire a guidé tes Chefs, jufqu’à ce que le tout

Ait ejte’ par les tiens parfait? debout en bout.
Luy-mejme quand on vit, que les bandes émeuës
Leurs payés demandans, qui leur efloyent bien deues,
Vouloyent abandonner leurs enfeignes, alors
Que la guerre trop longue efpuifoit nos trejors,
arum, ce mejme Dieu te meit en la penfee
(Afin d’auoirfoudain lafinance amaflee
Qu’on deuoit aux foldats) d’ejire lors refpondant
Plege pour le public, 5 d’aller demandant
Des emprunts à Paris. La finance requife
Par les bons Citoyens entre tes mainsfut mile,
Et par toy enuoyee à ton frere, &foudain
Par entre lesfoldats partie de fa main.
Cela depuis les feit prejts defireux de viure
Et mourir deuant luy, pour fa volontéfuiure : "
Et tous ces moyens cy les Anglais ont chaIez,
Qui loing de nojtre cofie oultre mer-font pafleq.

Donc, quel remercimentfaudra til que Ion rende
A Duzv, qui nous afaiâ cette largeflè grande
Et dejoye ô de biens? pour luy gratifier,
Cent bœufs 6” cent brebis faut il facrifier
Sur des autels fanez? ou faire la huee
D’io Triumphe i0, à la mode vfitee?
Ou dire des chanfons 8 des brocards joyeux,
Comme on failoit jadis pour les vidorieux?
Ceferoit trop fuiuir la coufiume Payenne :
Mais nous deuons plujlojl (car la gloire en eflfienne)
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Laifler l’honneur à Dina:v inuincible, puiiant,
Qui foule aux pieds le chef du Roy s’orgueillifliant,
Et quijufques au Ciel d’en bas leue, &fupporte
Le Roy qui humblement tousfes faias luy rapporte.
Qui, quand l’heureuxfucce; nous haufle trop le cœur
S’en vient nous chafiier d’vne douce rigueur
Comme vn pere [on fils, nous donnant des trauetfes,
Et nous touchant par fois de fortunes diueifes,
A fin que ne penfionsque l’heur vienne de nous
Si de grace il nous efl plus fauorable 8 doux:
Afin qu’en vn [cul D1 av, Princes, &populaire,
Nous fondions de nos faiéts tout l’efpoirfalutaire :
Ny ne perdans le cœur pour le faix du malheur,
Ny l’efleuans auffifi nous auons de l’heur.

A MONSIEVR DE FITTES

TRESORIER DE L’EPARGNE.

FITTES ami d’un cœur entier
De ceux que l’honnejte mejtier
Des Mules gentiles contente,
Ly ces vers que de toy recors
Suiuant les Calabrois accors
Au bord de la Sene ie chante.

BIEN heureux qui d’afaires loing
N’ayant de nulles debtesfoing,
Et ne mettant la vieille guife
De la gent d’or à nonchaloir,
Auecfes toreaux fait valoir
La terre par [on pet-e acquil’e.

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 ireux,
Il n’eft du Palais defireux,
Ny ne fuit des Princes l’oreille.

Mais enfa maijon il afoing .
D’auoir du plant exquis de loing
Des vignes les plus"excellantes :
Ou bien dedans un val eflroiâ.
Il regarde, 8- parfois entroit,
De loingfes bejies mugijfantes.

Mais bien d’une’ferpe trenchant
Les fl’uiâiersfe’ueux efbranchant

Y met meilleures entelettes,
Ou ferre le miel efpuré
Dans vu vaifl’elet bien curé,

Ou tond les ouailles foiblettes.
Puis quand l’Autonne retourné

Monjirefon chef de fruiâs orné,
Qu’il eji aife en cueillant la poire,
Au fruiâier mejme qu’il enta,
Et la grappe au fep qu’il planta,
Qui combat dupourpre la gloire.

Tantojt eflendu s’il luy plat]!
A l’ombre d’vn vieil chefne il ejt

Alenuers [us lfherbe coquine:
Les oyfeaux tandis par les bois
Gringottent en doucettes voix ’
Mainte’ô mainte chanfon diuine.

Tandis d’enhaut gliflënt les eaux:

Au garouillis de leurs ruifleaux,
L’ondefuit d’une ondefuiuie,

De qui le doucereux accord
Par vn murmurequi endort
Le berger aufommeil conuie.

Et quand l’yuernale faifon
Reuientjettant grandefoyfon
D’eaux 8. de neiges rejpandues :

loi
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Ores auecque [on limier
Il enceint lefelonfanglier
Au dedans des toiles tendues:

Ores en des perches il tend
Les filets, aufquels il attend
De pied coy les griues goulues :
Ores prend le lieüre couard
Au collet qu’il tend alecart,
Ores les paflageres grues.

Quel fafcheux trauail, quel foucy,
N’ejl de ces joyes adoucy ?
Oji tant fortuné ie fufl’e

Que là parmy tant de plaifirs,
Pour le fammet de mes dejirs,
O bons Dieux, la maitrefle j’uIe!

Aurait bien des Rois la grandeur
Enfa grandefle un plus grand heur?
Si m’en reuenant de la chafle
Du courir penible layé
Ie fufl’e à l’heurefoulafl’e’

Rencontrant fa riante face?
Si le foyer à mon retour

Serenoit la chambre alentour
Pour mefeicher une chemife .-
Si force mets non acheptef
Par elle m’ejtoyent apprejtez,
Deflus la blanche nappe mile.

Ny le turbot, ny le phaifant
Me feroit manger fi plaifant
Comme la cicoree, ou comme
La blanche afparge, ou le lapas.
Ou des mauues lefain repas,
Ou la poire, ou la franche pomme :

Ou comme le tendre aignelet,
Ou comme le cheureau de laid,
Ou bien l’oyjon tout blanc de grefle.
Quel plaijir durant ce manger,
Voir les troupeaux repens renger
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Dedansfa court en grande prefle!

Voir affis les toreaux venans ,
Et le coultre enuers amenans
Le traîner d’vn col vain 6* lafche:

Voir les laboureurs de retour
Couronner la table alentour
Chacun aquitté de fa tafche?

Et quel plaifir efl plus plaifant
Que voir le deliure paifant
Aux jours chomables d’une fefle
Trepigner au pied toutfoucy,

q Et fous le rebec adoucy
Gayement fecouer la tefle?

Ou bien de voirfur l’herbe affis
Le vieillard follement rajfis
Hochant fa perruque grifonne,
Quelque joyeux brocard jetter
Aux garçons qui font éclater
Vn ris de qui tout l’air refonne?

Heureux, heureux le laboureur,
S’il pouuoit cognoiflrefon heur!
Sa vie n’ejt pas vie humaine,
Mais bien, FITTES, telle qu’és cieux

La race bien aife des Dieux,
Vne plus gaye ne demeine.

AMOVR VANGEVR.

A MONSIEVR DE POVGNI.

Hououn’r mes amis des prefenls de ma Mufe,
Duncznnns , ie feroy dehors de toute excufe
Sif’aloy t’oublier : car de]? toy (i8 le Lady)
Qui defens le party de mon nouuel efla)’
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De mefurer les vers en la langue Françoyfe
A l’antique façon 8 Romaine 8 Gregeoije.
La ie te payeray quelquefois mon deuoir :
Cependant vien icy l’anance receuoir
En ces vers ufiteï, où du Grec Theocrite
D’un malheureux amour l’hijtoire j’ay tranfcrite.

Que ta Maitreflè un jour par ébaty lifant
Creignant l’Amour uangeur t’alât fauorifant.

Dunes, que; un comte lamentable
D’un pauure amant 8 d’une impitoyable,
Qui. pour n’auoir voulu le jecourir,
Sentit combien on doit creindre encourir
L’ire des Dieux, en je monfirant cruelles
Contre la foy des feruiteursfidelles.
De cet exemple, ô Dames, apprenez:
De faire grace à ceux que vous gennezf .-
Et n’irriteï la diuine vengeance,
Qui de bien pres accompagne l’ofeuce:
Siuous fanez quelcune de bon cœur
Apprene; d’elle àfuîr la rigueur:
Si d’autre part vous en [caueï quelcune,
Qui contre Amour s’emplifle de rancune,
Remonflretf luy 8 la faites changer,
Luy racontant cet exemple effranger.
Afin qu’à voir cette auanture grande
Chacune ait peur de forfaire, 8 s’amende,
( M’en [cachant gré : Bienheureux eft celuy
a Quife faitfage à la perte d’autruy.

Av nuis unis en un pais de Grece,
Vn jeune amantferuit une maiflrefle
Bien accomplie en parfaitte beauté,
Mais endurcie en toute cruauté .-
Defon amant elle ejtoit ennemie,
Et n’auoit rien de douce courtoijie,
Ne cognoiflant Amour, quel Dieu c’ejloit,
Quel ejtoit l’arc, qu’en je: mains il portoit,
Ny comme griefpar lesfleches qu’il tire
Aux cœurs humains il donne grand martyre :

eh»; æ .- æe 4nd
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Mais de tous points dure en toute rigueur,
Ne luy monjtroit nulfemblant de faueur:
N’en doux parler, n’en douce contenance,
Ne luy donnant d’Amour nulle allegeance:
Non un clin d’œil, non un motfeulement,
Non defa leure un petit branlement,
Non le laijÏant tant approcher qu’il touche
Tant joit petit, à fa main de fa bouche,
Non luy laifl’ant prendre un petit baifer
Quipeuft d’Amour le tourment apaifer.
Mais tout ainfi que la bejtefauuage
Fuit le chafleur je cachant au bocage,
Elle farouche 8 pleine defoupçon
Fuioit cet homme en la mejme façon.

Luy cependant cuidant venger l’injure
Que luy faifoit cette cruelle 8 dure h
Par un courroux, chagrin 8 defpiteux,
Contrefoi-mefme, helas, fut impiteux:
Car en un rienfes deux leures tant belles
Se uontfecher : il rouoitfes prunelles
Dedans deux yeux enfonceg, comme atteint
ququ’à la mort: ilperditfon beau teint:
Vnejaunifl’e enuironnafa face :
Mais cependant pour tout cecy l’audace
De fa cruelle en rien n’adoucifl’oit,
Nyfa fureur de rien n’amoindrifloit.
Tant qu’à lafin ayant [on ame outree
De defefpoir, il j’en vint ou l’entree

On luy auoit refuje’ tant de fois,
Ne luy faifant qu’un uifage de bois :
Et deuant l’huis maudit de la meurdriere
Ilfanglota fa complainte derniere,
Et larmoyant donne un baifer dernier
A l’huis ingrat : puisfe met à crier :

Ingrate, ingrate, 6 inhumaine, ô dure,
D’une Lionne ôfiere nourriture,
Toute de fer, indigne d’amitié,
Puis que tu as en horreur la pitié.

m
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Iefuis venu deuers toy pour te faire i
Le dernier don d’un cordeau, dontj’efpere
Plus de confort que de toy: car l’ennuy
Quej’ay par toyfe guerira par luy.
le ne veu plus dorejenauant ejlre
Tant importun, parlant à ta fenejtre :
Mais 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,
La ou je prend la feule medecine,
Qui rejte 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’ejlant à mejme
I’eufi’e en boiuant tout ce lac épuije’,

Mon chaud defir n’enfoit point apaifé.
le va mourir : par la mort dejiree
Ma bouche ira bien-tojl eftreferree :
Mais cependant qu’encor je puis parler,
le te diray deuant que m’en aller.

La Rofe ejt belle, 8foudain elle pafle :
Le Lis ejt blanc, 8 dure peu d’ejpace:
La Violette a]! bien belle au Printems,
Etje vieilli]! en un petit de tems :
La neige ejt blanche, 8 d’une douce pluye
En un moment j’écoute euanouie :
Et ta beauté belle parfaittement
Ne pourra pas te durer longuement.

Le tems viendra (fi le dejtin te laifle
Iouîr un tems de ta belle jeunefle),
Le tems viendra qu’aprement à ton tour,
Tu languiras comme moy, de l’amour.
le va mourir, 8 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’ay pufi bien faire,
Qu’en vnjeul point je t’aye pu complaire .-
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Quelque plaifir, je croy, je te feray
Quand pour t’aimer tuéje meferay.
Au moins au mains, fi mon trefpas t’apporte
Quelque plaifir, fi en auurant ta porte,
Pour ton amourji tu m’auifes mort,
Que j’ay’ de toy cedernier reconfort.
De ce cordeau, dont tu me verras pendre,
Defliê moy : aide à me defcendre.
Au moins des yeux répan moy quelquepleur :
Quelque faufpir tire moy de ton cœur.
Si ta rigueur je peut faire tant molle
Pers à moy jourd quelque douce parolle :
Et donne moy pour ton dueil appazfer,
Et le premier 8 le dernier baifer :
Non, ne crain point qu’il me rende la vie,
Ne laine pas d’en pafler ton enuie,
Etfi tu as de moy quelquefaucy,
Sur mon tombeau fays écrire Acecy :

Auovn tua celuy qui je repofe
Icy deflous : une belle en fut cauje,
Demefuree en grande cruauté,
Comme l’amant le fut en loyauté.

Quand il eut dit, une pierre il ameine
Aufueil de l’huis, 8 la drejîe à grand’peine:

Mania deflus, 8 la corde attacha
A un crampon, que bien haut ilficha :
D’un neu coulantfan gafier il enferre,
Puis dejes piés il rejette la pierre:
Elfe 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, un jet-nant quifartit
Vit ce mechef, 8 la dame auertit.
Qui venant là fans ejtre en rien émue,
Eut bien le cœur de repaiflre fa vue
Du pauure cors, qui pour elle efioit mort,
Et ne monjtroit en auoir nul remord:
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Nulle douleurfa dure ame neperCe,
De jes yeux-fiers une larme ne uerfe:
Vn feulfoufpir ne tire de [on cœur :
Tant la meurdriere ejt pleine de rancœur.

Ce mejme jour celle femme inhumaine,
Qui ne deuoit bien loing trainer la peine
Dejon forfait .- afin qu’ilfuji rangé,
Vint droit au Dieu qu’elle auoit outragé .-
Car en payant aupres d’une coulonne
(Defl’us laquelle en beau marbre Diane
Tenoit la main de fa fille Venus
Qu’accompagnayent Plaifir 8 Defir nus)
Plaijirfébranle 8 chetfur la cruelle:
Et de fan pois ecrarant fa ceruelle
La terrafl’a : la pauurefaus le coup
Perdit la vie 8 la voix tout à coup.

Rieg, Amans, puis que cette ennemie
De tout Amour, efl jujtement punie.-
Filles, aimeï : puis quepaur n’aimer point
Vne cruelle ejt traittee en ce point.

A IAN DORAT.

DORAT, d’une certaine main,
Ofant empriles malaijees,
Dans le pré Gregeois 8 Romain,
Tu triras les fleurs mieux prifees
Pour t’en lier un chapeau rond,
Ornement à ton doâe front.

Moy que l’Apollon étranger

Autant que toy nefauorxfe,
Me chargeant d’un faix plus legier
le fuiuray ma baffe entreprife,
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Sans mes nerfs lafches employer,
A ce qui lesface ployer.

Peut ejlre qu’auec l’âge un jour

Les neuf Sœurs me feront la grace,
Que de me donner à mon tour,
DORAT, non la derniere place,
Entre vous qui d’un ojer beau
Vous ceigne; d’étrangers chapeau.

Tandis ma force cognoilîant,
Non le dernier de nos Poètes,
Ains de pres les premiers prefl’ant,
Les chanjons 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’allay voir des Mujes la dance,
Par toy leur jaint Prejtre conduit
Pour ejlre à leurs fejtes inflruit.

La tour à tour lesfaintes Sœurs,
Qu’ainji comme Apollon leur guide,
Sous tes rauijîantes douceurs,
Du long de l’onde qui je ride,
Tu conduis cueillans des rameaux
En leurs lauriers toufiours nouueaux:

En vindrent aplanir mon chef;
Deflars m’auauant pour leur prejire,
Que guarenti de tout mechef,
Fait grand depuis ie deuois eflre :
Car puis le tems que ie les vy
Autre meflier ne m’a rauy.

Toufiours franc depuis j’ay vejcu
De l’ambition populaire, ’
Et dans moy s’ejt tapy vaincu
Tout ce qui domte le vulgaire :
Et confiant aupres de leur bien
le n’ay depuis ejiime’ rien.

Iean de Baif. - Il. 1 l
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Pres de leurs dansj’ay méprije’

Tout ce que le commun honore,
L’honneur 8 le bien tant prife’

Et tout ce que le monde adore :
Pauure 8 libre j’ay mieux voulu
Pourjuiure 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’autorlje,
Dejquelsfi glaire ie reçoy,
La plus part, Doum; ejl à toy.

Et que jert monceaux amafl’er
D’or 8 d’argent, quand nojlre vie

Frejle 8 verrine àje cafet-
N’en permet jouyr? quelle enuie,
Aueugles auaricieux,
Vous ronge vos cœurs vicieux?

Ah chetifsl ne fentes-vous pas
La pale mort trifie-riante
Qui vous talonne pas à pas,
Et de tous vos biens vous abjeute?
Et que portera-vous au cercueil
Fers un mijerable linceuil?

Seul linceuil, que le foflbyeur ,
Ne lait-ra pas pourrir enjemble
Quant 8 vousljur qui, â douleur!
Vu tas de vers dejia j’afl’emble :
Mais qu’auous au monde acquejie’,
Qui témoigne qu’ayeq ejié?

O que l’homme eji bien plus heureux,
Qui tient à mépris vos richefl’es :

Etjouit du bien doucereux
Qu’élargifl’ent les neuf Deefles.

Tandis que du jourjouifl’q
Semblables à l’or palifl’exï.

Mais nous pendant que nous arons
Rejpit de la Parque gloutonne,
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Vaincueurs malgré les ans larrons,
Nous nous tordrons une couronne,
Dont le fueillage verdwant
Pour l’âge n’ira fletrifl’ant.

FIN DV TIERS LIVRE
DES POÈMES.
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DES POÈMES

LE MEVRIER,
0V

LA FABLE DE P’YRAME ET THISBE

A MADAME CLAVDE CATERINE DE CLERMONT

COMTESSE DE REES.

PVIS que l’enfantqui m’a fait longue guerre,
Relâche un peu l’attache qui m’enjerre,

Ne me lainant de jes faits écarter:
Ie veu, Cou-rusa , en vers trilles chanter
Pyrame 8 Thifbe, attendant que deliure
Du laqs d’Amour,je te batifl’e un liure
Plein de ton los, orné des belles fleurs
Du jaint pourpris des Pieridesjœurs,
Que ie triray (Fil auient que m’égaye
Dans leurs jardins, juin d’amoureufe P1479)



                                                                     

166 IIII. LIVRE
A fin que rien n’en fait paré, [mon
L’antique honneur de CLERMONT 8 le nom.
Tandis à gré pour les arres te vienne
Cette chanfon d’un autre toute tienne :
Et cependant de ce Meurier lejeu
A tes honneurs jerue d’un auant-jeu.

CHANTE Deefle, 8 l’amour mutuelle
De deux amans, 8 la fin trop cruelle
Pour telle amour : qui teignit de leurfang
Le fruit d’un arbre à l’heure encore blanc.
Ces deux amans en la grand’ ville antique,
Que Semirame enuironna de brique,
Prindrent riaiflance : Où l’un d’eux fut nommé

Pyram pour lors defl’us tous renommé,
Tant pour beauté de face, que pour ejlre
De cors agile, à tous ébas adextre,
Aujquels la fleur des jeunes s’exerçoit,
Et s’efl’ajant par ébat s’addrefl’oit :

Fuji à domter le poulain tout farouche,
Le façonnant aux voltes par la bouche,
Fujt à luitter entre les mieux apris,
Fuji à leuer de vittefle le pris.
L’autre c’ejtoit Thifbee 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 Deefl’e
Defes prejens luy fit grande largefi’e :
Mais de tous deux la grace 8 le jçauoir
Heureuje amour ne luy firent auoir.

Las, leur amour eut trop piteux iflué,
Bien qu’en enfance heureujement conçue,
Quand leursparens n’empefchoyent leur plaifir,
Et les laifl’oyent s’entre voir à defir.
Mais aufi to]! que l’enfance fimplette
Eutfait jan cours en petis jeux complette,
Lors que déja leur âge fait plus meur
Epanifi’ait de jeunefle la fleur:
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Lors que Venus, de rire coutumiere,
Auxjeunes cœurs faitfentir [a lumiere,
Les allumant du petillant brandon
Que porte au poing le raillai-d Cupidon.

De Thijbe alors la Inere trop jaigneufe
Fit rejerrer fa fille uergongneuje:
Cuidant ainfi de ce feu l’empejcher,
Mais elle fil la belle trebucher
u En plus grandfeu. La choje defiendue
n Plus âprement ejt toufiours pretendue :
Ce qui n’ejioit qu’amitie’ jimplement

Se fait Amour, qui brufle egallement,
Deux cœurs d’un feu, qui Thijbe de Pyrame,
Pyram de Thijbe ard d’une egalle flamme :
a Et ces feux font, entre eux n’ejiant ouuerts,
a D’autantplus chauds qu’ils font moins découuerts.

D’un clair argent la Lune auoit comblées
Six fois déja jes cornes raflemblees,
Que ces amans brujlezfegrettement
Neje voyoyent l’un l’autre nullement,
Quand leur ardeur croiflant auecque l’a’ge

Ejt prejque prefle àfe tourner en rage :
Tant l’un 8 l’autre atteint d’un aigrefoin
De plus en plus s’enflamme fans témoin.

Or leurs maijonsje joignans, de fortune
Vn trouje trouue en la paroy commune,
Que nul deuant n’auoit encores jceu,
Mais toutjaudain ils retirent apperceu :
a Car ejt il choje au monde tant couuerte,
« Qui par Amour ne fait bien tojl ouuerte?
Ce de quoy nul ne peutj’apperceuoir
Parfi long tems, tofi vous peujies le voir,
soigneux amans : premiers vous l’apperceutes,
Par la le cœur l’un de l’autre vous jceutes:

Par ce doux lieu vous eufles le moyen
D’afleurer mieux le mutuel lien
Qui vous couploit, de maint jecret murmure,
Vousfians bien enjajeure ouuerture
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Souuentesfois Thij’bee on demandoit,

Que de ce lieu beante elle pendoit.-
Souuentesfois de toutes pars cherchee
Auec Pyrame elle ejtoit empefchee :
Souuent Pyrame ejloit aujfi cherché,
Qu’auec fa Thijbe il ejtoit empefché.
Là mainte nuit, bien qu’elle fust tardiue,
Pour leur deuis leur jembloit trop hafiiue,
Et jans ennuy maintjouhetablejour
S’ejt écoulé dans cet heureux jejaur.

L’Aube jouuent les cieux reblanchiflante
Vousy trouuoit dés la nuit brunifl’ante:
Souuent la nuit les cieux rem-unifiant,
Vousy trouuoit dés l’Aube blanchifl’ant.

O vafire amourjaintement fortunee,
Si de ce train vous l’eujfie; demenee!
Heureux vraiment on vous pourroit vanter,
Si le deuis vous eufipeu contenter.
Mais, hé! vouloir toufiours plus entreprendre
Auec malheur vous fit ainfi méprendre:
a O que jouuent par trop haut efperer
u Pour malheurer on laifl’e àprofperer!

Premier Pyrame, en [on bouillant courage,
Ejperdûment épris de chaude rage,
De jouîflance àja Thijbe entama
Le doux propos : elle ne l’en blafma :
Ains, qui dansjoy tout le mejme dejire,
Souflrant au cœur non moins afpre martyre,
N’ejtoit moins promte à ce devis ouyr,
Quejon Pyram defiroit de jouir.
Et fut centfois d’en parler toute prejie,
(Tel fut fan feu) fans la vergongne honnejie,
Qui, quand plus fort Amour la palifloit,
D’un teint honteuxja face rougiflait,
Au pale lis mejlant la rouge roje :
Si que la flamme en fa poitrine encloje
Ne pouuoit plus [on ardeur contenir,
Quand ce propos Pyram luy vint tenir.
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O toy qui es 8 ma flamme premiere,

Et qui luiras en mon cœur la derniere z
O toy, qui m’es plus chere que mes yeux,
Iujques à quand, jans goufier rien de mieux,
Languirons-nous en cet’ amour cruelle,
Gejne; ainfi d’angoifl’e mutuelle?

Iujques à quand nous de nous égare;
Bruflerons-nous en langueur jepareq?
Si cet’ amour tantpreflante 8fi farte
A peu coupler nos ames en lajarte,
Pourquoy nos cors aujfi ne couplons-nous
Enjemble joints d’un couplement plus doux?
Que vaut cent fais remourir la journee
De mainte mort coup fur coup retournee,
Lors que Ion a de viure le moyen
Sans detourbier dans un aijé lien?
Quoy? par les chams les douces tourterelles
Font librement leurs amours mutuelles,
Et, jans périr comme nous languiJans,
En doux baifersjont d’amour jouifl’ans?
Quoy? ne vois-tu que le braflu lierre
De longs fueillars [on chefne aimé referre,
Et que la vigne en jes pampa-eux rameaux
A toutfouhait enlafle jes ormeaux?
Nous éloigner, chetifs amans, à peine
Recueillon-nous l’un de l’autre l’aleine,

Hee! tant s’en faut que puijfions appaifer
Nôtre langueur d’un allegeant baijer!
Maisfi Venus peut tant dejïus ton ame
(Ma chere Thijbe) enuers ton cher Pyrame:
Maisfi le feu qui m’éprend viuement
Brufle tan cœur d’un mejme embraqement,
(Ainfi ne-joit mon ardeur refujee,
Comme de moy tu n’es point abujee) .
Cherchon, mon cœur, par un commun plaifir
De rafrejchir najtre bruflantidefii’.

Ainfi dijoit Pyrame .- 8japarolle
Perça le cœur de la pucelle folle,
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Qui luy répond, ayant en joy repris
Apres long tems jes égaresI efpris:

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 puifl’ance.
Mê-moy fous l’Omfe, où la frilleufe nuit
Epejfiji l’air 8 le Soleil ne luit:
Mé-may Pyrame aux bouillonnantes plénes
Doù le Soleil defleche les arenrs,
Promte j’iray, mais que j’aye l’ejpair,

(O mon feul heur) feulement de te voir.
Mais or que j’ay, non l’efperance vaine,
Ains de jouir l’afleurance certaine,
Si d’un tel bien tu me veux afleurer,
Combien plujiajt me day-je auanturer?
Or penfe donc dés cette heure, 8 t’auzfe
Où tu voudras guider ton entreprije:
Si grand peril tu ne jçaurois trOuuer,
Que ton amour ne me fifi l’épi-auner.

Ces mots finis acertenantjon dire,
Trois douxjanl’pirs de jan cœur elle tire:
Et lors Pyrame en aije tout confit
Telle réponfe àjon amante fit .-
Puis que je voyfi prejte tan enuie
D’eflayer tout pour-jouir, 6 ma vie,
D’un cœurji pramt :puis qu’il te plaijt, entens
Pour noflre amour 8 la place 8 le tems:
Tu jçais où ejt le vieil tombeau de Nine :
Aupres tu fçais 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, tu fçais bien une allee
De Romarins, quipar un plein [entier
Conduit tirant à l’ombre d’un Meurier.
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Sous ce Meurier, par la nuit plus muette,
Ren toy t’emblant d’une alleurejegrette
Hors ta maijon : 8 là, mon doux foucy,
Ne failliré de me trouuer aujji.
Mais n’y fau point : or contraint je te laifl’e
Pour retourner où la creinte me prefl’e:
Bien que cent jours jans repos, fans repas
Parlant à toy je ne m’ennuiroy pas:
Mais ton honneur defl’us toutje reuere,
Et le courroux de mon pere feuere:
Parquoy voulant plus grand bruit euiter
le va le voir de peur de l’irriter.
Toy attendant que l’heure ditte vienne,
Penfe de moy, 8 de moy te fauuienne,
Comme en mon cœur la part que je feray
Sans autre foin de toy je penjeray.

Ainji dit-il, 8 les accords je firent
Selon qu’il dit : puis ilsfe departi’rent,
De chauds bazfers de l’une 8 l’autre part
L’accordjeellé parauant leur depart.
Luy vers fan pet-e, 8 Thijbe je retire
Dedansja chambre, où l’amoureux martyre,
Qui s’était creu par ce dernier propos,
Ne laifl’e prendre àjon ame repos.

Mais tout ainji que la nef ébranlee
Entre les flots, 0re en bas auallee,
Ores en haut s’éleuant, roide 8 court
Au gré des vens deçà delà recourt:
Sa douteuje ame entre joye 8 triltefl’e
Soudain je haulfe 8joudain je rebaifle:
Et de l’accord, dont elle efi en jujpend,
Toji je contente, 8 tantoft je repenti.
Mais bien que faible à peine elle s’afl’eure,

Toujiours amour d’elle vainqueur demeure :
Et tant ne peut la frifl’onneuje peur
Commefon feu cruellement trompeur.

En ces debats de douteuje penfee
Dujour tardifla plus part fut pafl’ee,
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Quand par amour ce qu’elle auoitpromis
Lui eji toujiours deuant les yeux remis:
Si bien qu’en fin quoy qu’elleje tempejte
De n’y faillir pour certain elle arrejie:
Et ja le tems luy deuient ennuyeux,
la le Soleil elle appelle enuieux
Contre jan bien, qu’il n’ejteint la lumiere

Trainant trop tard [a coquejournaliere.
Ellefe pleint que la Lune ne luit
Luy ramenant la defirable nuit,
Mais trifle nuit, que la pauure jimplette,
Las à jan dam! trop chaudement fouhaitte,
Nuit qui trompeuje en lieu de doux confort
Ces deux amans doit conduire à la mort!

Lejaur couché, défia par la nuit claire
De jan œil plein la double Lune ejclaire
Au ciel ferein, 8 dejia l’heure ejioit
Que chacun d’eux tant ardant jouhaittoit,
Lors que le jomme euente de jan aille
Des animaux la race vniuerjelle.
Lors les valets, qui lafchementjauffloyent,
D’un profond jomme en leurs chambres ronfloyent.
Quand la pucelle à guetter bien-veillante
Trompe jans bruit la bande jommeillante,
Et feule part d’un pas jourd je feignant,
Par la maijon quelque embujche creignant:
Si ne peut elle aller de tellefarte
Qu’el’ ne chopajl fur le fueil de la porte,

Qui luy efloit prejage malheureux
Ne fufljon cœur plus que trop amoureux.
Pour ce mejchefde rentrer toute prejte
Au fueil de l’huis troisfois elle s’arrejte,
Et par trois fois je remet en chemin,
Qu’elle pouifuit s’afl’eurant à la fin.

Quand elle fut hors la ville rendue", ’
Au loin deuant ellejette fa vue
Pour decouurir fi Pyrame ejt deuant :
Puis comme plus elle marche en auant,
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A chaque pas je retournant regarde
Deuers la ville, à chaque pas retarde:
Mais en chemin jan amy ne voyant
Ellejoujpire en jan cœur s’ejmoyant
Si rien ne s’oflre ou deuant ou derriere.
Et prenant cœur, d’une com-je legiere
Halte jes pas, penjant à l’arriuer
Sous l’arbre dit jan Pyrame trouuer.

Mais au Meurier la pucelle arriuee
En’lieu dejertjeulette s’ejl trauuee,
Et jan Pyram que fi fort jauhaittoit
Party pour lors à peine encor eflait,
Pour n’avoir peu, juiuant jan entreprije,
Se dejrober, jans qu’elle fut jurprije:
Car les jeruans n’eflayent 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 qui frappejes oreilles
Ou d’un oyjeau ou d’un vent par les fueiIle:
Ne l’entrayant joigneuje qu’à demy,

Voicy venir, dit-elle, mon amy.
Mais, je voyantparplujieurs fois trompee,
Elle s’ejcrie en voix entrecouppee
De drus fanglots hors d’un cœur afioibly’ :

Ofaux Pyrame, as-tu mis en oubly
L’accord fraudé de tes vaines promefl’es?

Aa, donc tu dors? aa, doncque tu me laines,
Amy cruel, en des lieux pleins d’efi’roy,
Conduitte ainjifous ta parjure foy?
Que dije ainji? maisji ne puis-je croire
Que mon amour ait trompé ta memoire :
Ainçois (le croy) les valletsjeulement
A ton partir ont mis empefchement.
Hajle toy donc jans plus longue demeure,
Si tu ne veux que de languir ie meure:
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Vien, vien Pyram, j’ay trop faible 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

Quijon accord à tems ne peut tenir.
Tandis d’amour la vierge mal rajjije,

Ores fous l’arbre en bas efioit ajfije
Dejon manteau jan vijage preflant,
Orfe leuoit defl’us pieds je drefl’ant:

Et jan ejprit qui maint dijcours balance,
Tante]! icy, tante]! de là s’eflance:
Comme Ian voit une lueur qui part
D’un bajfin d’eau fous le rayon tremblart

Du clairjoleil. par le planchier treluire:
Thijbe ainfipromte à maints propos deduire,
Ores deçà, ores dijcourt delà,
Tojt à cecy, tofi penjant à cela .-
Quand elle entend un fier Lyon, qui frai]:
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 dejoye s’ejpajme,
Guide premier que ce joit 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’apperçait.

Lors de frayeur jan pas ville elle prefl’e,
S’enceurt, s’enfuit : de jes ejpaulles laifl’e

Choirjon manteau : 8 d’un galop peureux
Se va cacher deflous un antre creux.
L’ireux Lyon (qui venoit d’un charriage
De boeufs tueq, tout altere’ de rage
Comme il fouloit, dans le ruijleau chercher
L’eau fies-coulant pour [a joif ejiancher)
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Le manteau treuue, ë toutflamboyant d’ire
En ce"! lopins efcharpi le deffire:
Et quelque part que de fa dent l’atteint
Il l’enfanglante, 8- du meurtre le teint:
Puis il paye outre : ë Pyramefur llheure
Apres l’ennuy d’une lente demeure. .

Vient arriuer, penfant le malheureux
CueiIlir le fruit du dejir amoureux:
Maisfe haflant à la joye amoureufe
Ilfe hafloit àfa mort douloureufe,
Pour faire, mort, fan amante mourir.

Lors defireux je mettant à courir
Tant loin qu’il peut droit au Meurier addrefl’e

Ses yeux fiche; poury voirfa mailirefle:
Mais quoy que l’arbre il approche plus pres
Il ne voit rien : 6 remarquant apres
En bas les pieds de fa Thijbe paflee
Et du Lyon mainte pute traCee,
Tranfy foudain de creinte d’un malheur,
Ilfe blemît d’une trifle paleur.

Mais quand il vit le manteau par la terre
SouiIIe’ de jang. un dueil le cœur luy ferre
Tant afprement, que fans l’iré dedain
Qui l’animoit, ilfut peryfoudain.
Premier Cuidant degorger [a deflrefle,
Il perd la voix qui fa gorge luy prefle:
En fin fan dueil en delpoir ramaflant
Il fit ces cris la dejpouille embrafl’ant:

Ha! ie voy bien, ô Pucelle innocente,
Que tu es morte ou que tu fois abfente,
Et moy meurdrier ie vy, qui a] foubmis
Ton cors lrahi aux Lyons ennemis.

Ont bien les dieux inhumains peu permettre
Vn meurdre tel par Lyonsfe commettre?
Telle douceur en fi grande beauté
S’endommager par telle cruauté?

Ont doncques eu ces befles le courage,
Ha! d’employer leur excefjïue rage
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En tel honneur? ton parler adoucy
Ne les a point attireq à marc-y,
Dont la douceur de pleurs une riuiere
Eujt peu tirer hors d’une roche fiere?
Quoy? ton regard confit en amitié
Ne les apoint incita à pitié?
He! des L yens l’outrage n’ejt coupable

Tant que le tort de moy trop miferable,
Qui t’a] contreinte, infenfé de fureur,
De venir feule en ces lieux pleins d’horreur.
Tu deuois donc mourir, pauure Thifbee!
Entre les deus de ces felons tombac,
Et celuy-là qui t’aimoit le plusfort
Deuoit brafler 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 meflié,
Me lauera de ce meurdre expié.

O doux manteau, douc- ë chere defpouille
Que trijtement de mes larmes le mouille!
Au moins que j’eufle, au moins que j’eufle l’heur

De voir ma Thijbe en ce piteux malheur,
Afin que morte encores ie la peufle
Tenir mourant : afin que ie receufle
Quittant ce jour, des defi’unts le repos
Pour tout confort dedans un mejme clos!
Mais ou prendray-ie, ou prendray-îe à telle heure,
Par tel defert, parauant que ie meure,
De ton cher cors quelque aimé demeurant,
O Thijbe, afin que le tinfe en mourant?

Mais vous Lyons, qui l’aueï deuoree,
Lyons oyeï cette voix efploree,
Puis que ie n’ay ce feu! piteux confort
Que de la voir toute morte à ma mort:
Faittes de moy, faines voflre paflure,
Vos gorges joyent au moins la fepulture
De deux amans, 8- vos ventres comblez
Soyent le cercueil de nos cors aflembleç.

c ..fi
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Que vaut ce dueil, puis qu’en vain ie defire

Par eux la mort? donc encor ie refpire,
Et ma Thijbee ejt au nombre des morts?
O doux manteau! rien d’elle ie n’ayfors
Toy feulement :à toy faut que ie die
Ces derniers mots :Reçoy ma trifie vie,
Reçoy cette ame : en toy ce trijte cœur
Perde fa vie auecque fa langueur.

Fatfant ces plains mainte larme roulee
Sur cet habit il nuoit efcoulee,
Et l’auoit ja rebaifé mainte fois
Quand il mitfin àfa dolente voix :
De fan fourreau il tire vn jimeterre
Qu’il auoit ceint, 8 lefichant à terre
La pointe amont fous le pied du Meurier
Tombe deflus luy de [a] le meurdrier.
Le fer pointu luy perce la poitrine,
De jang ondeux vne fource pourprine
Coule du long, 64 Pyrame le beau
Chet fur le flanc embrafl’ant le manteau.

Defia la vie en la fource fanglante
L’abandonnoit par la pluye coulante :
Son teint vermeil dejia je paliflbit,
Et la vigueur dejes yeux faniflbit :
Lors que voicy l’amante malheuree
Venir courant, encor tout efpouree
De la frayeur du Lyon ennemy:
Et s’apprejioit de dire à [on amy
De ce danger l’auanture écheuee :
Mais la chetiue àfa trafic arriuee
N’a qui l’efcoute, 64 trouue (ô defconfort!)

Son palle amant qui tiroit à la mort.
Thijbe, quel fut le maintien de ta face,

Quand efperdue ejtendu par la place
Tu vis Pyrame? à l’heure tu n’as pas

Vaincu ton dueil le voyant au trefpas.
De coups de poing tes mammelles meurdries,
Battant à l’heure aigrement tu t’efcries :

Iean de Baif. -- IL l2
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D’ongles dépits ta face egratignant,
Brijant ton poil, tu dis en te plaignant.

Pyram demeure, encor un peu demeure,
A fin Pyram que premier que ie meure,
Et que premier que mort aufji tu fois
Thijbe te baije pour jamais cette fois.
Parle Pyram : ta Thijbe t’y conuie:
Si pourparler tu n’as afl’eg de vie,
Voy donc ta Thijbe. Au nom de Thijbe alors
Il redrefl’a jes doux yeux prejque morts:
Et toutjoudain que [a Thijbe il ut vue
En refluant piteufement ja veuë,
Ses membres froids par la terre eflendit,
Et d’vnjoufpir fa chere ame rendit.

Elle tandis de jes moites paupieres
Verjant de pleurs deux ondeufes riuieres
Lauoit la face à Pyrame, 6 du clos
De fespoumons poufloit trillesjanglos:
’Et recueillant d’une leure dolente
Ce qui refloit de l’ame s’efcoulente
Dejl’us fa bouche, en pitié la baifoit
D’vn baijer, las! qui bien peu luy plaijoit.

Or aujji tu]! que la fille ejperdue
Le vit tout froit fan ame auoir rendue,
Le fer meurdrier hors de la playe oflant
Le prit au poing depite fanglotant.

Comme en Hyrcargne vne lyonne ejmeue,
Quand, cependant qu’en quejle elle je rué,
Le vaut pafleur jes petis a tire;
De leurs taniers, les trouuant adira,
Single en courroux jes flans, jan dos, fa tejle
De fa grand’ queue : à” rugi]! ë tempejte:
Comme la tourtre en regrets perifliant
Son mary mort ueuue va gemmant.
Ainji Thijbee en ja douleur defpite
Toute en fureur encontre joy s’irrite,
Se bat, je plaint, ëja mort defleignant
En ces Iaments alla je complaignant:
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Pourquoy Pyram, pourquoy m’as-tu laifl"ee,

Seule fans toy, d’ennuis tant opprefl’ee,

En te mourant? quel mal dey-1e penjer?
Doù dqy-ie, 6 moy, mes regrets commencer?
Que deuiendray-ie? ou fera ma retraitte?
Retourneray-ie en ma ville, pauurette?
Où,ji ie va, la honte auoir ie doy-
D’ejire, 6 douleur, la meurdriere de toy?
Qui fus mes jœurs ejlois autorijee,
Voir me pourray-ie entre elles mefprilee,
Par qui toufiours pour le moindre peché
Tu me feras à bon droit reproché?
Quand me monjlrant coupablement blejmie
Quelquun dira : Voila la belle amie,
Dont la beauté fut cauje de la mort
Du beau Pyrame. O trop trifle remord!
Serait-il bien poffible que j’endure
Sans me creuer, vnefijujte injure?
Plujlojl, plujtojl qu’en ce malheur iejoy
S’ouure la terre, 64 m’eftoufle dans joy.

. « Ilfaut mourir : bien chetiue e]? la vie,
l Qui pour jamais de reproche efl juiuie.
Thijbe, ce cœur feminin abbatu,
Arme ton bras d’une mafle vertu:
Et par ta mort veinquerefle fui-monte
D’un trille viure 6’- le dueil 5 la honte:

La pointe encor toute tiede du jang
De ton amy cache toy dans le flanc.

O ciel, ô terre, oye; ma voix derniere,
Adieu beau jour, adieu belle lumiere,
Dont la douceur tandis m’éjouîflbit

Que mon Pyram de vos dons jouîfl’oit:
Mais ou qu’il joit pour en mourant lejuiure,
De franc vouloir ie quitte vofire viure.

0 Lune adieu, qui verras deux amis
En cejie nuit, l’un pour l’autre à mort mis:
Ceux dont l’amourfutji bien alliee
Que jans la mort n’eujl ejié defliee,
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En la mort mejme accouple; s’allier,
Sans que la mort les puifle dejlier.
Mais, 6 vous Dieux, 0’ vous jaintes Deefl’es
Qui prejideq à ces forejls épefles,
Ofi d’amour la cognoiflance aueq,
Si comme il poind chaudement vous [caner
Ne lame; pas de noflre amourfidelle
S’efuanouir la jouueuance belle
Auec la vie : au moins ne laiflcq pas
Nojtre renom je jentir du trefpas.
Que ce Aleurier, de qui le trifle ombrage
Nous tient couuerts, repeigne jon fruitage
Pour tout jamais (qui ejt encores blanc)
Du pourpre aimé de noflre rouge jang.

Vous nos pareils, quijçachans la nouuelle
De ce mejchef, fere; mainte querelle,
Pour noflre mort demene; moins de dueil,
Et nousjoigne; en un mejme cercueil .-
A fin que nous, qui d’une mejme flame
En mejme teins 6 d’vne mejme lame
Serons tueï, des defi’unts le deuoir
Puiffions rejoints en mejme tombe auoir.

Ces crisfinis,ja poitrine elle enferre,
Et l’enferrant, quand elle chet à terre
Chajle rabat jon pliflé veflement,
Se donnant foin de choir honnefiement,
Etje mourant la pucelle témoigne
D’un cœur bien ne la modejle vergongne:
Voire &prend garde en ce piteux mejchef
Quejon chefpofe auecque l’aime chef
De jon Pyrame : ë face cantre face,
Iouéjurjoué, ainjin elle trejpafl’e.

De ces amans les vil-ages pallis
Enjemble jointsjembloyent deux blejmes lis,
Dont les blancheurs de long tems ejpanies
S’entrapuyansje deteignentfanies,
Quand les fleurons en leurs tiges blefle;
Se vont baijant l’un fur l’autre befl’eq.
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Or ne fut pas de T hilbe la priere

Par les bons Dieux repouflee en arriere,
Qui pour marquer cet infigne malheur
Firent muer à cefi’uit de couleur.
Lejang pourprin, qui de leurs playes roule
Sous le Meurier, dans la terre s’ejcoule,
Et tiedement aux racines s’emboit
Comme deflus goute à goute il tomboit.
Puis remontant par tout le tige encore
De ja rougeur la feue recolore,
Qui jufqu’aux fruits de branche en branche atteint,
Et leur blancheur en [on vermeil reteint.

L’aube defia de fa clair-té luijante

Auoit ejteint la prejîe ejiincellante
Desfeux du ciel : la nuit s’eparpilloit
Deuant les rai; du Soleil quijailloit
De l’Ocean ; quand les terres couuertes
Sous l’objcurté, font au Soleil ouuertes :
Au frais matin quand les gays pafloreaux
Partent chaflans aux pajtis les taureaux.-
Lors quelqu’un d’eux tenant la droite fente
Qui paflbit là, du premier s’ejpouuante,
Tant loing qu’il voit les Meures auoir pris
Vn autre teint, qu’elles n’auoyent apris.
Puis fait plus pre: blejmy d’horreur friIonne,
Et de frayeur le poil luy herifl’onne
Voyant ainfi par la terre ces cors
L’un pres de l’autre ejtendus roides morts.
Qui toutjoudain courant d’un pas habille
Son bejiail laifle : à” retourne en la ville
Dire l’ejclandre, & les faits apparents
Des puiflans Dieux, à leurs panures parents:
Lejquels [cachans l’auenture piteuje
Accourent voir cette couple amoureuje,
D’Amans tue; l’un fur l’autre (ôpitié!)

Pour s’ejtre aymeq d’excejfiue amitié :

Sous le Meurier leursparens s’amaflerent,
Et d’un vouloir un Sepulchre y drefl’erent
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A double front, fur pilliers efleué,
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HELEN E.

A MADAME DE LA TOVR.

To1! la bonne Helene de France,
Vien t’ébatre à voir la défience

.De la Gregeoife que les Grec;
Font jourje de tant de regrets:
Rejetans la cauje fur elle
De celle janglante querelle,
Doùfourdirent cent mille maux,
Qui fit equiper mille naux.
Cette Helene abondroit ie donc
A toi qui es H21. en: Boue,
HELENE de nomâ beauté,
Boue de jurnom & bonté.

VOICY le grandfleuue du Nil,
Qui trempe le pais fertil
D’Egypte, débordant [on onde

En lieu de la pluye feconde
Que les cieux repandent d’enhaut
Quand la nége je fond au chaud.
Proté tint fous fa figneurie
Cepaîs tant qu’il fut en vie,
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Et l’ifle de Fare abitoit .
Prince d’Egypte qu’il étoit.

Or Pfamathe, l’une de celles
Nymphes, delicates pucelles
Qui hantent le marin jejour,
Apres auoir quité l’amour
D’Eolus le feigneur des vents,
Fit à Proté deux beaux enfans
En bon mariage 8- loyal,
Acouchant au palais royal.

Le mafia eut nom Theoclymene,
Qui toute ja vie a mispene
D’un cœur bon 8a deuocieux

De maintenir l’honeur des Dieux.
La fille agreable â bien nee,

De beautés 8 graces ornee,
Tout le tems de la fimple enfance
Fut l’honnefle rejouifl’ance

Defa mere 8-fon doux foulas.
Mais la mignone ne fut pas
Si tôt en celle âge ariuee
Qui ejt des maris defiree,
Que Theonoë on l’apela

Pour ce que la jcience elle a
De deuiner 6’- prejagir
Tant le pafl’e’ que l’auenir,

Etant d’un tel don honoree
Parjon ayeul le vieil Neree.
Quant à moy, mon pere, mon nom,
Et monpaîs, font de renom.
Sparte c’ejt ma natiuité,

Le Roy Tyndare ejt reputé
Mon pere, combien que Ion face
Vn autre conte de ma race:
Car il ejt bruit que Iupiter
Dans le giron je vint geter
De Leda ma mere, en la forme
D’un Cygne auquel il je transforme,
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En feignant de fuir la chafle
De jan égle qui le pourchafl’e,
Et qu’ainfi par finejurprije
Acomplit l’amour entreprije
Auec ma Mere, fi lafable
Que Ion a féte ejl veritable.
Le nom que j’eu ce fut Helene :
Or ie raconteray la pêne
Que j’endure, & doù font venus
Les maux qui me [ont avenus.

L’origine de mes detrejîes

C’ejl le debat des Trois Deefles,
Quand elles prennent la querelle
D’ejtre chacune la plus belle,
Lors que s’en étant raportees

A Paris, je [ont tranjportees
Aux caueins cachés du mont d’Ide,

A fin que le pajtoureau vide
Leur diferant de la beauté.
Or Venus, ayant prefenté
Ma beauté (s’il faut qu’on apele,

La cauje de tant de mal, belle)
A jon juge le pajtoureau :
Pour un mariage nouueau,
De fa cauje emporte le gain.
Paris Alexandrejoudain
Quite les Idiens bordages
Son betail êjes paturages:
S’en vient à Sparte en ejperance
D’auoir de moy la jouŒance.
Mais Iunon, qui ejt indignee
De je voir ainfi condannee
Et n’auoir emporté le pris,

Fruflre le deflr de Paris,
Etjon attente deceuant
Tourne tout [on 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, viuant (choje admirable)
Qu’au ciel elle auoit compojé
Pour ejtre pour moyjoupojé.
Et Paris penje bien m’auoir
Me tenant ce luyfemble à voir,
Mais il tient ma jemblance véne
Non moy qui fuis la vraye Heléne.
Or tous ces malheurs jontjuiuis
D’autres malheurs. Ce fut l’auis

De Iupiter, qui par la guerre
Veut aleger la mere Terre
De la foule &pefante prefle
Des chetifs hommes, qui l’opprefle :
Et fait armer par ces moyens
Les Grecs encontre les Troyens,
Paur faire aparoir la prouéfl’e

Du plus braue preu de la Grece.
Ainji pour le pris de la lance
Des Gregeois, ë 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, conoifl’ant la preudhomie,
Et de Proté la bonne vie,
Me fit enleuer par Mercure,
Couuerte d’une nué ojcure,

Et me rendre en cette maijon
Pour fuir toute ocafion
D’ofi’enjer au lit nuptial

Menelas mon mary loyal.
Cependant qu’en ce lieu je fuis

Mon pauure mary plein d’ennuis
Afl’emble une armee, qu’il pafle
Aux murs d’Ilion : â pourchafl’e

De me rauoir ardentement,
Par un autre rauiflement.
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Là plufieurs amesjont peries
Defl’us les ondes Scamandries:
Et moy de tous maux miferable,
Suis maudite â fuis exécrable
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?
Aujji j’ay [ceu du Dieu Mercure
Vne parole, qui m’aflure
Qu’encores te retourneray,
Et qu’encores fejourneray
En la noble ville de Sparte,
Sans que jamais plus ie m’écarte
De mon mary, jçachant adoncques,
Que dans Troye ie ne fus oncques,
Pour ne honir point deloyale
Dejon lit la foy 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’époufer. Mais honorant
Mon mary, j’ay pris à garant
Proté, faijant fa jepulture
Ma franchife, à ce qu’il ait cure

De prejeruer de tout outrage
L’honeur de mon jaint mariage:
Afin que fi ma renommee
En Grece e11 à tort difamee,
Au moins icy en ma perjone
le ne joufre aucune vergogne.
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CARTEL DES TENANS
POVR AMOVR.

A MONSIEVR D’ENTRAGVES.

Pou. houai-cr les noces de ta jœur
le compojay ces vers en ta faneur,
Sur les combats qui par jeu s’y drefl’erent,
Les uns louans, les uns blamans l’amour.
Puifle ma rime, ENTIAGVES, dire un jour
Que tes vertus dans le cœur me paflerent.

Novs on PORTONS les armes nuit fijour
Pour maintenir la magejié d’Amour,
A qui rendons tout feruice fidelle,
En ce Perron auons ouuert le pas,
Où cheualiers s’ofi’riront aux combas

Sur le deffi de jijujie querelle.
Nous ne uoulans manquer à tel deuoir,

Mais ayans tous ce bon heur- que d’auoir
Chacun Maitrefle en vertus acanzplie,
Pour joutenir l’excellente valeur ,
Au mejme fait 8 d’Amour& la leur,
Cy prejentons 8- l’honneur 8 la uie.

Nous maintenons qu’Amour jeune & gaillard
Ne vieillijtpoint. Des jeunes ne départ,
Ieune s’aimant auecques la jeunefle.
Qu’il ejt toujiours le plus jeune des Dieux:
Qu’il rajeunijt le courage des vieux :
Que delicat il fuit toute rudefle.

Pour ce il choifit fa demeure dedans
Les doux efpris, de bon dejir ardans
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A la vertu : cejont eux qu’il aprouche.
Si quelque ejprit dur [aunage â retif
Rejette Amour, luy benin 8’ creintif,
Fait le fejour de telle ame farouche.

Il efl tout beau (l’ennemy de hideur,
Luy gracieux : Amour 6.” la laideur
Ont par entre eux guerre perpetuelle.
Beauté lefuit : il aime la beauté:
Où qu’il s’ajfiét la gaie nouueauté

Des belles fleurs du printems renouuelle.
Il efl tout bon .- les hommes ne les Dieux

Ne luyfont tort. En terre ny aux cieux
Il ne reçoit ny ne commét outrage :
Entier ê droit il tient ce qu’il promet.
La violence (où c’efi- que s’entremet

Ce jujte Dieu) n’exerce pointja rage.
De gré à gré parfaitjes beaux dejirs:

Mais il refraint tous lesfalesplaifirs,
Leur commandant par bonne T emperance.
Il ejt vaillant : Mars le Dieu des uaillans,
Sous quiflechit le cœur des bataillans,
Domté d’Amour témoignefa vaillance.

Il eftjçauant: iljçait tout. Qu’ainfi joit
Nul,fi dans l’ame Amour il ne reçoit,
Ne parfait rien en nul art qu’il exerce.
C’eft luy qui rend les hommes inuentifs :
Grans Maijires fait de nouueaux aprentifi,
.Maiytre parfait en feience dîner-je.

Amour grand Dieu donne aux humains la paix,
Vnijt les cœurs, redouté des mauuais,
Cherche des bons, aux heureux agreable:
Pere de joie, amy de vray plaifir.
C’ejl luy qu’il faut jeul &juiure à” choifir

Pour conduâeur en tout acte louable.
Marchans fous luy, conduis de fa faueur,’

Nous maintiendrons à preuue de valeur,
Qu’Amourfleurijt en plaijantejeunejïe:
Trefbeau, trejbon, tempérant, droiturier,

«4.- a
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Sage, jçauant, magnanime guerrier,
Quijoint en vn 5 Sagefl’e 6 Prouefl’e.

Quiconq loyaljon enjeigne juiura,
Ferme ê confiant, à lafin receura
De jes trauaux l’heureuje recompenfe.
Voire oublira tout le mal enduré,
Prenant heureux en repos affuré,
D’un rare bien la jainte iouifl’ance.

J CARTELDES ASSAILLANS

CONTRE AMOVR.

M01, qui portant les armes pour l’honneur,
De nos trauaux le certain guerdonneur,
Mejuis aquis du vray bien cognowance,
Protefteray pour l’honneur, contre Amour
Et jes tenans, pre]? de montrer au jour
L’abus de ceux qui luy portent creance.

Mon poil chenu le témoin de mes ans,
Deuroit gagner les cœurs des jeunes gens
Pour je regler à nojlre long vjage .-
Si quelcun d’eux par fa temerité
De l’âge vieil foule l’autorité,

Vieillard jejuis de poil, non de courage.
Venons aux mains. S’aucun je peut trouuer

Si mal conduit, qu’il me force à prouuer
Qu’Amour n’ejt rien qu’une aparence vaine

D’un bien trompeur, qui naijt d’un fol dejir,
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Par mille maux cherchant un faux plaijir,
le luy promé la prouue tres certaine.

le maintiendray que les hommes déçu;
Pourfe flater en leur mal, ont mis jus
D’un Dieu d’Amours la mijerable idole:
Amour n’ejt rien qu’une poijon d’ejprits

Enjorceleï iujques au cœur juipris
Par le regard qui la raijon afole.

Amour n’ejl rien qu’une aueugle fureur:
Et qu’ainfijoit, qui tombe en telle erreur,
Fuït 6’» pourjuit : il juplie 8 menafle .-

Il je trauaille ë cherche le repos:
Il ejt muet forgeant 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 ejt la pelle 8 la rage.
Lon chet par luy en mille auerjiteq:
Par luyfouuent Royaumes ê citez
Sont mis ajac &jettés en jeruage.

Donque fuie; ce mauuais guerdonneur
Qu’on nomme Amour. Ne juiueq que l’honneur.
Le faint honneur luy-mejme je guet-donne :
Qui le juiura par pénible 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 courtoifie
I’aye cueilly du fruit, jans de ma poefie I
Te donner quelque fleur, par qui fait confefle

’W garr- 4--T, ,»-.4M-ç i
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Que tu m’as le premier en plaifir dauancé.
Les Najades jadis défions les caues d’Ide
Nourrirent vn enfant, que la belle Cypride
Et Mercure auoyent fait : dans fa face le trait
De la mere 8» du pere ejtoyent en un portrait:
Des deux il eut le nom. Api-es que cinq années
Furent au jour natal par trois fois ramenees,
Les lieux de fa naifl’ance ardant abandonna,
Et Ideja nourrice : 6’ du tout s’adonna
A courir le pais par terres inconnues, r
Et payer mons nouueaux â riuieres non vues.-
Le defir &plaijir qui de voir luy venoit
Amoindrifl’ant toujiours le trauail qu’il prenoit.
Il va par les citez de Lycie, 8- tant erre
Qu’il arriue en Carie, une voijine terre
Du hbour Lycien, où il auife une eau
Clairejujques aufond argenté, net 6’ beau.
La ny le jonc pointu, ny la canne ejlulee,
Ny le grejle rojeau de l’onde reculee
N’entoure le bajfin : l’étang ejt découuert,

Et le jet ejt paue’ d’un gaqon toujiours verd.
Vne Nymphe s’y tient : mais qui le tems ne pafle
Ny à tirer de l’arc, ny àfuiure la cheffe,
Ny à courre à l’enuy. Seule Najade elle efl,

Qui de Diane ville en la court ne je plaijt.
On dit que bien jouuentjesjœurs l’ont auertie:
Salmaci, pren le dard, pren la troufl’e garnie,
Pren l’arc dedans le poing : le loifir que tu as
Employ’-Ie de la choje aux honnejtes ébats:
Mais étant, Salmaci, de tes [beurs auertie,
Tu n’as pris ny’ le dard ny la troufi’e garnie,
Ny l’arc dedans le poing, ny ton lozfip tu n’as
Employé de la chafle aux honnejtes ébats.

Mais tantoft dansjon eau [on beau cors elle baigne,
Tofi d’un buys dentelé fa cheuelure peigne:
Parfois en je mirant au tranfparantjoutjon,
S’y confeille que de]? qui luy fied bien ou non.
Puis de crejpe jubtil fur le nu habillee

1
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s’étend jur l’herbe drue ou l’épefl’e fueiIlee.

Souuent cueille des fleurs : à” lors mejmes auint v
Qu’elle cueilloit des fleurs quand le garçony vint.
Elle le voit venir : 6’- le voyantfur l’heure
Délire d’en jouir : mais quelque tems demeure
(Bien que bouillant d’amour) àjes cheueux trefi’er,

Agencer ja vejlure, 6 ja face drefler,
Tant qu’elle mérita vraiment de jembler belle.

,Beau fils, pour ta beauté trejdigne (ce dit-elle)
Qui fois ejlimé Dieu, ou joit que Dieu tu fois,
Le beau Dieu Cupidon tu peux ejlre 8- le dois:
Ou fait que fois mortel, heureujes les perjonnes
De qui fus engendré pour l’aile que leur donnes:
Bien-heureuje ta mare, 6 tajæurji en as,
Et la nourrice à qui les mammellesjucas .-
Maisjur toutes la mieux 6’» la mieux fortunée o
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’aucune ejl déja de tant d’honneur comblee,
Qu’aumoins le don d’Amour je reçoiue à l’emblee:

Oufi nulle ne l’ejl, que celle la jefoy,
Et dans ton lit nofl’aljeul àjeul me reçoy.

Ce dit, elle je teut : une honte nalue
Les joués du garçon peignit de couleur vine,
Qui les rujes d’Amour encor ne comprenoit :
Toutefois le rougir ne luy mejauenoit.
Vne telle couleurjur les pommes éclatte,
Qu’à demy le Soleil a teint en écarlatte:
Tel ejt l’iuoire peint dejanguin vermillon:
Telle ejl la Lune aujfi, quand le haut carillon
Du rejonant érein n’a puijante ejficace
Pour rendre clair-bruny l’argente’ deja face,
Lors que les charmes forts deja trouble paleur
Ont taché la clarté de vermeille couleur.

La Nimphe requerant au moins d’ejlre baijee
Du baifer dont lajœur ne feroit refujee,
Déja tendant les bras, afin de je jetter
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A [on col iuoirin : Veux-tu point arrejter:
(Dit-il) ou je m’en fuy ê te quitte la place.
Lors Samalci creignant, Non, non, amy, de grace,
(Dit-elle) je t’y laifl’e en toute liberté:

Et par feinte reprend un chemin écarté:
Mais elle tourne court, 8- ne s’eloignant guiere,
Met un buiflon épais deuant elle : 8 derriere
Des arbrw’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 â regarde,
En enfant qui n’ajoin, le voicy le voila:
De la reuient icy, d’icy reua delà,
Par l’herbe je jouant : deflus la riue humide
Mouille le bout du pié, puis là où l’onde ride
Trampe la plante entiere : 8’ gagné toutjoudain
De la trampe de l’eau je propoje un doux bain:
Et dejon cors douillet lajointifle vejture
Il dépouille 8- met basjur la molle verdure.
Lors Salmaci s’éperd 8 brufle de defir
De celle beauté nue, ejperant lajaifir:
Ses yeux eflincelloyent comme un miroir éclaire,
Qui du Soleil jerein reçoit la flamme claire.-
Et ne peut delayer, neje peut contenir:
Le plaifir qu’elle attend efl trop long à venir. -
Luy dejes creujes mains bat jes flancs &jes hanches,
S’élançant dans l’étang .- la oùjes cuifles blanches

Et jes bras fous l’eau claire àjecouflesjettoit,
N’étant non plus caché, que fi quelcun mettoit
Des images d’iuoire ou des lis fous un verre,
Qui net 8 tranjparant jans les cacher lesjerre.
Viâoire, tu es mien (dit la Nimphe en huant)
Sans robbe ny chemije emmy l’eau je ruant.
Bon gré maugré le tient : à quelque refifiance
Qu’il face, luy rauit plus d’un baijer d’auance:
Met les mains deflous luy : de jes retins étreint
Son ejtomac douillet qu’ardante elle contreint:
Et tantofi d’une part, puis de l’autre s’attache

Iean de Bai-f. - 11. 13
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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 jerpent quejouflient
En l’air l’ozfeau royal, 6’ qu’anzont il emporte:

Il luy ceint des replis deja queue retorte,
Iambes, ailles ë col : ou comme court laçé
Le lierre importunjur le chejne embraflé:
Ou comme les pejcheurs jouuent prennent le poupe
Dans le fond de la mer, qui veincueur enueloupe
Son ennemy furpris jettant de toutes pars
Les liens étreignans de jes fouets ejpars.
Le jouuenceau s’objtine : 6’- plus elle s’abuje

De l’ejpoir du plaifir, d’autant plus la refuje:
Elle tonjiours le prefl’e, &je lamant aller
Sur luy de tout jon 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 jourdhuy
Iamais ne nous laijfions, ny luy moy, ny moy luy.
Ce veu fut exaufl’é : leurs cors mefleq enjemble,
Des faces de tous deux un vijage s’afl’emble,
Comme qui deux rameaux d’une écorce enceindroit,
Et nourris d’une feue en un tronc les joindroit:
Ainfi les membres pris d’une étroitte meflee,
Ils ne furent plus deux : leur forme fut doublée,
Si qu’on ne pouuoit dire oufils oufille il ejt:
Car où l’vn jeul n’ejt pas, l’un 6’- l’autre apparoifl.

Or s’étant apperçu que l’eau de force étrange

Auoit fait dedans luyji merueilleux échange,
Qu’homme entiery entrant n’en jortoit que demy,
Et fort cors émdflé s’y ejtoit afemmy,

Tendant les mains en haut d’une voix agrelie :
Hermaphrodite dit, Vojtre enfant vous jupplie,
Vousjon pere &ja mere, ejiant nommé d’un nom,
Que tous deux vous porta, luy ottroyer un don :
Quiconques abordant dans cettejource forte
Homme entier entrera, que demy-homme enjorte,
Et depuis qu’iljera teint de cette liqueur,
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Sente amollirjoudain fa premiere vigueur.
L’un 6’- l’autre parent émuq de la priere

De leur biforme fils, l’accorderent entiere :
Et par venins jegretscette promte vertu
Verjerent dans les eaux, que depuis ell’ ont u.

LES ROSES.

AV SIEVR GVIBERT.

vancn-r, qui la vertu chéris,
Afin que l’a’ge à venir flache,

Que ma Muje ingrate ne cache
Le nom dejes 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 eji en vigueur,

Vn jour que la blanche lumiere
Poignoit, comme elle eft coujtumiere,
Soufflant la piquante frejcheur
D’un petit vent qui deuançoit
Le char de l’Aube enjafranee,
Et deuancer nous auançoit
Le chaud prochain de la journee:

L’un chemin puis l’autre prenant

Autour des planches compaflees,
Atrauers les fentes drefl’ees
le m’en alloy’ me pourmenant,
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Au point du jour m’étant leue’,

A fin que me regaillardife
Dans un jardinet abreuué
De mainte rigole fetifle.

le uy la rofee tenir
Pendantfous les herbes penchantes,
Etfur Iesfimes uerdiflantes
Se concreer 6* contenir:
le uy deflus les chouxfueillus
Ioujler les gantes rondelettes,
Qui de l’eau tombant de là-fus,
Se faifoyent déja groIelettes.

le vy les rojiers s’ejouîr
Cultiue; d’une façon belle:
Ie uyfous la clarté nouuelle
Les frefches fleurs s’épanouir;
Des perles blanches qui pendoyent
Aux raincelets rofoyans nées,
Leur mort du Soleil attendoyent
A les premieres rayonneras.

Les voyant vous eujfœ; douté
Si l’Aurore fon teint colore
De cesfleurs, oufi de l’Aurore
Lesfleurs leur teint ont emprunté.
Sur la belle étoile 6 la fleur
Venus pour dame efl ordonnee,
Vne rofee, une couleur,
Et une mejme matinee.

Peut-eflre qu’elles n’ont qu’un flair.-

Nous fentons celuy qui ejt prouche,
A noftrefens l’autre ne touche,
Car il je perd la haut dans l’air.
De la belle étoile & la fleur
Venus la Deefle commune,
Veut que l’odeur & la couleur
En l’une & l’autre fait tout-une.

Entre peu d’efpace de tems
Les fleurons des Rofes naiflanre:



                                                                     

DES POÈMES. 197
Diueifement s’épanw’antes,

Par compas je vont departans :
L’un de l’étroit bouton couuert

Se cache fous la verde fueiIle,
L’autre par le bout anti-ouuert
Poufle l’écarlatte vermeille.

Cetui-cy plus au large met
La haute fime defa pointe,
Et l’ayant à demy déjointe

Decouure [on pourprin fommet:
Cetuy-là je defafubloit
Le chef de fa tenue coifi’ure,
Et déja tout pre]! il fembloit
D’étaller fa belle fueillure.

Bien tofl api-es il a declos
Du bouton riant l’excellence,
Decelant la drue femence
Du fafiran qu’il tenoit enclos.
Luy qui tantojt refplendw’ant
Monflroit toute fa cheuelure,
Le voicy palle 8- fletrifl’ant,
Qui perd l’honneur de fa fueillure.

le m’emerueilloys en penfant
Comme l’âge ainfi larronnefl’e

Rauit la fuitiuejeunefle
Des Rojes vieilles en naiflant:
Quand voicy l’incarnate fleur,
Ainji que j’en parle s’efueille :

Et couuerte de fa rougeur
La terre en éclatte vermeille.

De toutes ces formes l’ejet,
Et tant de foudaines muances,
Et telles diuerjes naifl’ances,
Vn jour les fait 6’- les defait.
0 Nature, nous-nous pleignons,
Que des fleurs la grace efiji breue,
Et qu’aufli tofl que les voyons
Vn malheur te: dans nous enleue.

MALM.» .Ae,....x.;-.-m
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Autant qu’unjour efi long, autant

L’âge des Rofes a duree :
Quand leur jeunefle s’efl montree,
Leur uieillefl’e accourt à l’inflant.
Celle que l’étoille du jour

A ce matin a veu naqfante,
Elle-mejme aufoir de retour
A veu la mejme uieillifl’ante.

Vn feul bien ces fleurettes ont,
Combien qu’en peu de temsperifi’ent,
Parfucce’s elles refleurifl’ent,

Et leurfaifon plus longue font.
Fille, vien la Rofe cueillir
Tandis que fafleur ejt nouuelle:
Souuien-toy qu’il te faut vieillir,
Et que tu fletriras comme elle.

AV SEIGNEVR

BERTELEML

ICI, BERTELEHI. tu verras la compleinte
Qu’Amour tyran tira d’une ame au uifatcinte
D’un Prince qui (parmi les defl’eins turbulents
Pratiqués en fan nom par efprits violents:
Lors que pleins de fureur enflés d’outrecuidance
Atentoyent renuerfer les vieux droits de la France)
Sent les feux amoureux, quand Amour elanja
D’une tirade un trait qui deux cœurs ofienfa.
l’en teray ce qu’on fçait. Par ma Mufe empruntee
En faueur de l’amant cette rime diâee
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S’alant montrer au jour dira, BERTELEI 1,
Que tu me fus courtois ê gratieux ami.

SI u: NE PVls ASSEZ comme ie le dejire,
O mon unique foing, decouurir le martyre
Que j’ay de ton ennuy, aux larmes dont verras
Cejt efcrit efi’ace’, mon dueil remarqueras:

Et cognoiflant ma main ie ne fay point de doubte
Qu’une pluie de pleurs de tesyeux ne degoute:
Mais n’en verfe pas tant qu’ils t’empefchent de voir

Ce difcours douloureux temoing de mon deuoir.
Laslfi tofl que j’ouy la piteuje nouuelle

De ta trIfie aduenture, une marrifl’on telle
M’enuironna le cœur, que ie cheus efperdu
Ayant auec l’efprit tout fentiment perdu.
O moy lors trop heureuxji mon amefortie
Sansjamais reuenir fujt de moy departie.
Hé doncque: ie reuy, fi me vanter ie dey
Que ie uy, puis qu’il faut que ie vine fans toy.
La vie n’ejt pas vie où tant de mal abonde,
Qu’on fouhaittefans fin d’aller en l’autre monde.
Et j’iroy uolontiersfi ce n’efloit l’efpoir

Qu’en mourant ie perdroy d’encores te reuoir.
La vie n’eft pas vie où l’amefeparee
S’enfuit cent fois le jour de fan 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’cndure
Nul me tourmente tant, ma belle ie t’enjure,
Que penjer à ton mal, lequel iefens autant
Que tu peus lefentir, me le reprefentant.
O que ie fçeufle bien quelques oublieux charmes
Pour appaifer les plains 6’- retenir tes larmes:
le [gay que fipouuoy tes peines alleger,
Lefaix de mes ennuis meferoit plus leger.

Mais de quelles raifons, Maiflrefl’e, efl-ilpofjible
Que j’aille confoler ta douleur indicible,

’Quand moy-mejme dolent, abbatu, defolé
Ne puis trouuer de quoy puifle efire confolé?
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Au moins que j’aie à qui mes trauaux pouuoir dire:
Mais faute d’en auoir, ma langueur qui s’empire
Auec tous les ennuis,feul me faut digerer
Apar moy, pour n’auoir à qui me declarer.
O pauure recon fort, ie n’ay d’autre alegeance
Que de penjer comment de cejle doleance
l’acompagne la tienne! ô foulas trop cruel
Qu’ainfi comme l’amour le mal ejl mutuel!
Aucunement heureux lors que la douleur tienne
I’ejlime de beaucoup moindre que n’efl la mienne,

D’autant que ton ennuy naifl d’un toutfeul malheur,
Mais de plujieurs malheurs iefoufi’re la douleur.
Car tous les maux page; deuant mes yeux reuiennent
Et d’angow’e oppreflé, tout doubteux me retiennent
Lequel ie dey plus plaindre : & tout bien repenfé,
De ce dernier .mechef ie fuis plus ofienfé.
Lors mejme que ie voy qu’à l’infiante pourfuite
De mon ardente amour en ces maux t’ay conduiâe:
Etfi l’amour lon doit grande faute ejlimer,
Pay commis grande erreur, ô belle, de t’aimer:
Et failliray toufiours, n’eflant en ma puifl’ance
Me garder de t’aimer ayant ta cognoiJance.
Car faudroit que ie fujÏe ou de roc ou de fer
Si ie ne mefentoy, ie ne dis échaufer,
Mais tout brufler d’amour, puis que j ’ay peu cognoillre
Tes beautezf ë vertus, ë te faire paroijlre
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 abfence
Lon charge griefuement vers toy mon innocence,
Et qu’aujji mon bon droiâ pour n’ejtre defendu
Comme il peut meriter, ne s’en aille perdu.
Mais ie me trompe fortji ta bonté naiue
Et ta ferme amitié demourant toufiours uiue,
Ne mefprife l’efi’ort du defajtre enuieux,
Plus m’aimant, plus Ion fait pour me rendre odieux.

Laslfoitjour, aujoit nuiâjans cefl’e en toy ie veille:
Souuent de mon dormir en furfaut ie m’efueille,
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Apres t’auoirfongee en l’eflat quelquefois
Que belle, propre, 6’ gaye en la Court triomphois:
Quelque fois te voyant auecque trijle mine,
Nonchalante d’habits, pale, jombre, chagrine,
Comme une qui auroit perdu fa liberté
Reflerree en piffoit hors de toute clairte’.
Or quand tu m’apparois en ce gracieux longe
le me pay quelque peu d’une douce menfonge :
Puis ie me lâche au dueil, & dolent & defpit
D’un fur l’autre enflé ie me tourne en mon ne :

Et quand la vifion à mes yeux reprefenie
En quel ennuy te tient ta fortune prefente,
Helas c’efl fait? de moy! ie fuis comme au trefpas,
Et ie hay le repos, 8- ie hay le repas.
Nul plaifir ne me plailt : ny par les frais ombrages
Ouir des roffignols les babillars ramages,
Ny les chants muficaux, ny du fleur-y printems
La gaillarde verdeur, ny tous les pafl’etems
Des armes & cheuaux n’appaifent ma trijlefl’e:
Mais où que puifle aller, une griefue detrefl’e
Me poife fur le cœur : de mon cœur ennuyeux
Sortent mille joujpirs, mille pleurs de mes yeux.
Cependant cet ennuy ne jert que d’une amorce
A mon afl’eâion qui toufioursfe renforce, 0
Et l’amour qui jamais ne fut mince en mon cœur
Au milieu du tourment redouble fa vigueur.
Ainfi de ton coflé ie m’oje bien promettre
Que tu ne ueuxfoufl’rir ton amour je remettre
Nyflechirfous les maux : mais comme l’or fondu
Et refondu au feu plus fin en e]! rendu :
Ainji nojlre amitié plus Ion en fera preuue
Dans les plus griefs tourmens plus nette je retreuue:
Et recuiâe au fourneau de toute adueifilé,
Sorte pure toufiours noflre fidelité.

N.-." "q
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CONTRETRENE.

A NICOLAS VERGECE,
CANDIOT.

FER, ces mignardifes lame,
le ne puis entendre à tes jeux:
Lachons un peu couuer nos feux,
A fin que m’acquite à Vergece,
Qui m’a mis en foucy plaifant,
M’étrenant d’un mignard prefant

Que la Mufe auec la Charite
Ont ourdi de fleurons d’eflite.

Ces beaux vers en langue Latine
Confits au miel Catullien,
Vers de bon heur, meritent bien
Que beufl’e de l’eau Cabaline:

Mais verfe-moy de ce bon vin
Plein ce verre, qui tout diuin
M’echaufie de fureur non vaine,
Pour n’ejtre ingrat en Contretréne.

Amy, qu’en la primejeunefl’e

Pacointay cheq le bon Tufan,
Voicy cianois le cinquieme an
Tout nouueau venu de la Grece :
Lors que j’efloyfl jeune d’ans

Que venoy de muer les dents,
Et mon Printems n’entroit qu’à peine

Dedans la deuxieme femaine.
Compagnons d’une mejme efcole,

De mejme eftude ê mejmes mœurs,
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Et prefque de pareils malheurs,
Pareille amitié nous afole.
Bien jeune tu vis efcumer
Deflous toy la ronflante mer
Tiré de l’Ifle ta naifl’ance

Qui vit de Iupiter l’enfance.
Mo y chetif enfantelet tendre,

Ce croy-ie, encore emmailloté,
En des paniers ie fus oflé,
Pour dur à tout ennuy me rendre,
Hors la maternelle Cité :
Où la noble pojteri té
D’Antenor dans lefons de l’onde
(Miracle grand) fes manoirs fonde.

Depuis auoue’ de la France
Mon aimé pais paternel,
Par quinqc ans d’heur continuel
I’accompagnay ma douce enfance.
Mais dés que mon pere mourut
L’oragefur mon chef courut :
Pauurete’ mes ejpaulles prefl’e,

Me foule &jamais ne me laifl’e.
Iefuis pauure, 8 tu n’es pas riche:

Vien-t’en me voir, Amy trefdoux:
Embrafl’ons-nous, confolons-nous:
Le ciel ne fera toufiours chiche
Enuers nous du bien qui des mains
De fortune vient aux humains :
Or uiuons une vie ejtroitte
En pauureté, mais fans faufi’ette.

Nature, mere charitable,
De fesfaâures n’a mis loin
Ce qu’à leur ejtre fait befoin,
A qui ejt de façon traitable:
Le bien croifl’ant ne le fait tant
Efire ny riche ny contant
Que la conuoitife, qui franche
Tout defirfuperflu retranche.

e 3,4644 aa,,d, . .
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LA FVRIE.
MEGERE.

ENTREMETS DE LA TRAGEDIE

DE SOPHONISBE.

On ay-ie bien raifon d’auoir le cœur enjôle
Moy qui ris des malheurs qu’aux hommes on enuoye
De nos hideux manoirs. Susferpensj’ur ce chef,
Susfiflleqfautelans joyeux de ce mechef:
Susfus flambeau fumeux en figue de liefl’e
Ta flamme noire efpan pour la grande triflefl’e
Qui tient toute l’Afrique : &fur tout pour les Rois
Aufquels j’ofle l’Empire, e leurs brunes arrois.

Cecy me meine icy, moy hideufe Megere,
Qui fuis des infernauxfergente 6 mefl’agere:
Car aux trijles enfers le plus de leurs efbas
C’efl quand quelque malheur ie rapporte là bas.

Syphax qui penfoit bien d’un platfant mariage
Recueillir le doux fruiâ, de Roy mis en feruage,
Efclaue efl enchaîné de pieds, de bras 8 mains,
Pour mener en Triomphe au platfir des Romains.

Sophonifbefa femme aujourdhuy s’ejt donnee
(Deflous condition de n’ejlre point menee
Captiue dedans Rome) àjon plus grand amy,
Mais quife doit monjlrerfon plus grand ennemI’.

C’efl Ma’jinifl’e Roy, qui luy afait promefl’e,

Qu’il ne pourra tenir, car il faut qu’il la lame
Emmener aux Romains, â de lafecourir
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Il n’a plus beau moyen qu’en la faifant mourir:
Mafinifle aujourdhuy fait àja mieux aimee
Prefent d’une poijon: la poijon ejt humee:
Sophonifbe aime moins la vie que l’honneur.-
L’amy dejon amie ejt fait l’empoifonneur:
Le maty de fa femme. A moy toute la gloire,
A moyfeule appartient de tant belle viâoire:
L’honneur enfoit à moy, puis que feulej’ay mis
Les amis en rancueur au gré des ennemis.

Puis que j’ay rebrouille’ tout le bon-heur & l’aile

De ces Rois, les tournant en malheur â malaife :
Puis qu’enfipiteux point feule ie les ay mis,
Que leur pitiéfera pleurer leurs ennemis.

Seule de Cupidon feule j’ay fait l’office,
De ma rage emplilîant Syphax 6’ Mafinifl’e

Auec ce flambeau mejme z &feule on m’a peu voir
De ce mefmeflambeau faire tout le deuoir,
Enfemble de Iunon ë du bel Hymenee
Lejaur que Sophonifbe à Syphax fut menee:
Car l’un à? l’autre Dieu fur moyfe repofa
A l’heure que Syphax Sophonilbe efpoufa.

Telle ejl toujiours lafin de ceux que la furie
D’un nœu malencontreux hayneufement marie:
Or puis qu’en cet endroit ie voy fait mon vouloir,
Il faut qu’en autre lieu ie me face valloir:
I’irois à nos enfers en porter la nouuelle,
Mais tout ce qui en ejt ils fçauront bien tojt d’elle:
Parquoy plus d’une part adrefl’er ie me veux,
T Oufiours en plus d’un lieu Megere fait je: jeux.

L1-7 j A
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A NICOLAS NICOLAI.

I’AY grand’ pitié de nôtre race humaine,

Nicolai, quand ic penfe à la peine

î Dont nous troublons nous mejmes nojlre vie,
Faits malheureux, fait par nojlre folie,

Ï I Soit par deflin, auquel dés la naijÏance
Nous afommis la diuine ordonnance.
Mais ie ne puis que ie ne m’efmerueille
Confiderant cette ame nompareille
Qui de tant d’arts nous a fait ouuerture
En renforçant noflre foible nature.

. Lon a domté mainte befie farouche.-
Mettant à l’une un mors dedans la bouche,

, A l’autre on afous lejoug qu’elle porte
r Lié le front d’une courroye forte:L’une nousfert en tems de paix 6’ guerre,

L’autre d’un foc ouure la bonne terre:

i Lon a trouué lefoigneux labourage,
, * Et du fourment à” des vignes l’vfage:
f , Lon a cherché dans le terrejtre ventreLe dur acier. Defl’us la mer on entre
’, ’ Dans les uaifl’eaux : 6’ à rame ou à voile

Lon vogue ayant l’œil fichéfur l’etoile
S’ilfaitferein : s’ilfait nuble, en la carte
Par le quadran lon voitfi on s’écarte.

Mais de cecy rien fifort ie n’admire,

5 Ny de cent ars que ie delaifle à dire,.3 ’ Comme le fuis rauy de l’efcriture
Il Que tu asjointe auecque la peinture,1 I Quand ayant vu tant â tant de contrees

Tu nous en as ces figures monfirees:
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Où ton burin 8 ta plume nalue
Nousfont de tout voir la nature viue :
Soit que par art au vif tu reprejentes
En tes portraits les perfonnes vivantes,
Le Turc hautain, le trifle Iuifauare,
L’Arabe cant, le Perfe moins barbare:
Soit que l’habit de mainte â maintejorte
Tu faces voir comme chacun le porte,
L’homme ou la femme, à la mode Gregeoile,
A la façon Perfienne ou Turquoife,
Le tout tu as par ta main bien apprife
Sceu imiter d’une 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 acoujlree,
Tu viens apres raconter leurs polices,
Leur naturel, leurs vertus ê leurs vices.
Du grand feigneur la court tu viens decrire
Elfa maijon, 6’ quel ejl fan Empire,
Et quels eflats il afous fa puifl’ance,
Et quel tribut, 6’ quelle obeifl’ance

Par fes pais de lointaine eflendue
Afes Bachas efl des peuples rendue:
En quel arroy ilfait chaque voyage,
Quel en ejt l’ordre, ë quel ejt l’equipage:
Puis tu ecris quelles cercnzonies
Sont en leur Loy : 6’» de quelles manies
Aucuns enclins à mejchante 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 api-es des pais les montagnes,
Les eaux, les bois, les deferts, les campagnes,
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Les habitants : les biens que lonyferre,
Quels animaux viuent en chaque terre,

.Et de quoy plus chacune à part je vante,
Comme tout ejt en cet tige prefente.
Et cependant tu ne lames arriere
Ce qu’ont efcrit de leur race premiere
Les anciens, qui parlent des Barbares:
Mais les fuiuants du vray tu ne t’egares,
Nicolai, car non contant defuiure
Ce que Ion voit efcrit dedans le liure,
Tu as voulu voir tout, à leur fcience
Fidellement joignant l’experience:
Que tu acquis au danger de ta telle,
Par mille morts que le fort nous apprefle
Defl’us la terre 8- la mer : Les naufrages
Defl’us les eaux, les perilleux pafl’ages

Et les aguets des inhumains corjaires
Font aux payants embufches ordinaires:
Et d’autre part mille voleursfur terre
Aux voyageurs fontfans mercy la guerre,
Et deferpents une enjance infinie
Defes venins aguettent nojtre vie.
Mais animé d’un dejir de cognoiflre
De quelles mœurs la nature fait naiflre
Chacune gent, aux terres plus lointaines
En eprouuant ces haqars 6’ ces peines
Toy feu! 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 jouiJance
De ton labeur 6’- de ta cognoifl’ance.

. Qui à couuert regarde du riuage
En pleine mer le nauire en naufrage,
Il ejt 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

Que tu as pris, dignement on ne rende
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La recompence : O fiecle deteflablel
Auquel on voit la vertu miferable
Sans nul honneur, fans loyer mefprifee
Eflre du peuple, ê des grandsula riI’ee.

Age peruers, qui je veautre en ordure!
Vne putain, un monflre de nature,
Vn nain, un fou, un matajfin emporte
Tout ce qu’il veut : la vertu demi-morte
Pleure &fe plaint de voir traîner leur vie
En pauureté à ceux qui l’ontfuiuie.
Age peruers! ny Vertu ny Iujlice
Ne regnent plus: Tout ploye fous le vice.
Que pleujt à Dieu, ou qu’il nous eujl fait eflre
Deuant ce fiecle, ou long tems apres naillre.

DITHYRAMBES A
LA POMPE ’DV BOVC

D’ESTIENNE 103514.15.

I553.

AV SEIGNEVR IAN DE
SADE SIEVR DE MAZAN.

QVAND Iodelle bouillant en Iafleur de fan âge
Donnoit un grand efpoir d’un tout diuin courage,
Apres auoir fait voir marchant fur l’echaufaut
La Royne Cleopatre enfler un flile haut,

Iean de Baif.- H 71
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Nous jeunejîe d’alors defirans faire croijtre
Cet efprit que voyons fi gaillard aparoifire,
O Smala, en imitant les vieux Grecs qui donnoyent
Aux Tragiques un bouc dont ils les guerdonnoyent,
Nous cherchâmes un bouc : &fans encourir vice
D’Idolatres damnez, fans faire facrifice,
(Ainfi que des peruers fcandaleux enuieux
Ont mis fus contre nous pour nous rendre odieux)
Nous menâmes ce bouc à la barbe doree,
Ce bouc aux cors doreq, la bejle enlierree,
En la jale ou le Poete aufji enlierre’,
Portant [on jeune front de lierre entouré,
Atendoit la brigade. Et luy menans la befle,
Pefle mefle com-ans en folennelle fejle,
Moy recitant ces vers, luy en fifmes prefent,
Le pris de fan labeur honorable 6’- piaffant.
Ces uersfans art fans loy ie te dedi’, ô Suez,
De nom Sade 6’ de cœur : 8 qui n’es ami fade.
Mais qui fçauras trefbien rembarrer 6’ tanfer
Les mechants qui uoudroyent nos honeurs ofienjer.

Av Dieu Bacchien [acron celle fefle
Bacchique brigade,
Qu’en gaye gambade
Le lierre on fecouë
Qui nous ceint la lejle:
Qu’on joue,

Qu’on trepigne,

Qu’on face main tour

Alentour
Du bouc qui nous guigne,
Se voyant enuironné
De nojlre efl’ain couronné

Du lierre amy des vineufes carolles.
Iach iach ia ha.

Le bouc ne fçait pas
Où jes fourchus pas,
Se guident ainji de nos dextres folles .-
Mais [a fiere trogne
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Aie: nous temoigne,
Gourmant fan maintien,
Que rogue il fent bien
Son poil auale’ d’un or riche teint,

Et le reply jumeau .
De [es cornes peint,
Se biclant fi beau.

Euoé iach ia ha,
Crion d’une voix
Trois 6’ quatre fois,

Sentans la fureur
Du Dieu conquereur
Des gemmeux riuages d’Inde :
Monflron qu’il nous guinde

Hors de la terre au ciel
De fa gaillarde liqueur
Nos veines bouillantes enflant.
Crion recrion fouflant refouflant
Le joyeux fumet
De [on miel,
Qui du fond du cœur
Remonte au jommet
Flater la ceruelle.
Ha ha ha rien
Crion recrion
La chanfon nouuelle

Iach iach ia ha
Euoé iach ia ha.

C’ejt ce doux Dieu qui nous poufle
Efpris de [a fureur douce
A refujciter le joyeux myjtere
De jes gayes Orgies
Par l’ignorance abolies,
Qui nous poufl’e à contrefaire

(Crians iach ia ha
Euoé iach la ha)

Ses Satyres antirfef:
Qui vers de pampre 8 de lierre
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Les tigres prefl’e:
Folajtrans fuiuoyent à collé

Retrepignans la terre:
Quand il eut domté
Celle gent haflee
Qui loing reculee
Voit de prés
Ce foleil
Apres
Son reueil
Tirer jes cheuaux
Aux naqeaux flammeux
Hors des flots gemmeux
A leurs journaliers trauaux :
Quand du ciel voujle’

Grimpans la roideur,
Haletans d’ahan,
Vne epefl’e haleine

De feu toute pleine :
Leur fumeuj’e jueur
Au creux Ocean,
Degoutent laborieux

l Du plancher des Dieux.
Iach iach ia ha,
Euoé iach ia ha.

Sur cette gent noire
Le Dieu foudrené gaigna la viâoire;
Ce Roy triomphenr,
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,



                                                                     

DES sorgues. 213
Audacieux,
En un gay rond
Verdoyant
Son jeune frOnt
Ombroyant-

Iach iach ia ha,
Euoé iach ia ha.

O pere Euien
Bacche dithyrambe,
Qui retiré de la faufreuje flambe
Dedans l’antre Nyjien,

Aux Nyjides tes nourrices
Parton deux fois pere,
Meurdrier de ta mere,
Fus bailléjadis à nourrir:
De tes fureurs propices
Vien nous vien,
Vien Euien
Secourir,
A fin que Iodelle
Ton cher enfançon
Reçoiue la dine gloire
D’immortelle

Memoire,
Qu’il merite au braue [on
De fan enflee chanfon.

Iach iach ia ha,
Euoé iach ia ha.

A celle fin qu’en dine verne,
Comme à ta deite’ conuient,

Nojire promte fureur le ferue,
Rendant le pris à ton Poète:
C’efl c’ejt de ta deité

Que nous vient
La fainte gayeté,
Qui dehette
Tellement
Ce troupeau tempejté
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De ton chatouillard afiolement,

Iach iach ia ha,
Euoé iach ia ha.

C’efl en ton honneur,
Dieu donnebonheur,
Que cette fefle
Ainfi
S’apprefle,

Dieu brife-foucy,
O Niâelien,
O Semelien,

Iach iach ia ha,
Euoé iach t’a ha.

En ta gloire, 6 Dieu,
Par ce lieu
Rebondifi’ant,

Dieu dou-rauiflant
Cette Mufe jolie
De gaye folie
Ores nous chantons :
C’efi en ton honneur,

Dieu donnebonheur,
Que de libre cadence
La terre battons,
Sous des vers
Librement diuers
En leur accon-dance:
O Semelien,
O Niâelien
Daimon aime-dance,

Iach iach ia ha,
Euoé iach ia ha.
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UAVRORE

A PEROTON ET BATISTE

TlBAVS.

Des Mvscs douce cure,
D’Apollon nourriture,
O chantres de mes vers,
TIBAVS, aime; l’Aurore
L’honneur de l’univers,
Qu’en cet hymne j’honore.

A vous deux ie l’adrefl’e

A fin que de parefl’e
Ne vous afl’ommeilliez:
Mais dés la matinée
Au labeur éueillieï
Vofire âme fi bien née.

Par là fur vojtre telle
Plus d’un chapeau s’aprejte,

Qui vous guet-donnera:
Quand par toutes prouinces
Vofire art s’ejtimera
Des peuples 6’- des Princes.

DEESSE auant»couriere
De la belle lumiere,
De qui le teint vermeil
Et le rojin uifage,
Deuance du Soleil
Le grimpant attelage :

Il me plaift, â Deefl’e,

MMLL...M M- 1...;,I-c4e-4-p...ML»...- -- - 4--
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(Puis qu’auec toy ie mon
Le jomme parefl’eux,

Afin que me recree
Dedans l’antre mouflent
De la Mufefacree.)

Il me plaid, ’Aube amie,

De ma Mufe endormie
Reueiller la chanfon,
Pour celebrer ta gloire.
Ca depen-moy, garçon,
Ma guiterre d’yuoire,

Afin que ie la forme,
De la Deefl’e bonne

Entonnant les honneurs :
Et que ma chanterelle
Sous mes doigts fredonnent-s
Frcdonnent de la belle.

Mais quoy premier diray-ie?
Par ou commenceray-ie?
Celuy qui va bucher
Dans un tofu bocage,
Deuant que rien toucher
Defl’eigne fan ouurage.

La trop grande cheuance
A coup me defauance.
Et quel chant dinement
A tes louanges dire,
O des cieux l’ornement,
Me pourroit bien fuflire?

A chanter de voix dine
Ta cheuelure orine,
De fajj’ran ton chapeau,
Tes doigts de Rofes belles,
Et ton vifage beau,
Peint de centfleurs nouuelles?

Et comme quand tu montes
Dans les cieux, tu fui-montes
De ta claire beauté
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Les étoiles plus claires,
Qui perdent leur clarté
Quand là haut tu éclaires:

Voire la Lune mejme
Quand tu viens, toute blefme
Du ciel s’éuanouit.

Sans que la gent mortelle,
De tes prefents jouit,
D’une nuit eternelle

Serait enfeuelie.
Sans toy la rude vie
De l’hommefans honneur
Nous feroit demeuree :
Rien n’aurait fa couleur,
O Deefle honoree,

Sans toy, dont la rofee,
Par la terre arrofee
De ta douce liqueur,
Rafrefchit les herbettes,
Et de gaye vigueur
Reflaure les fleurettes.

Les paupieres oyfiues
Du lourd femme 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 pafloureaux
Leur betail mettent paître:
Sous le joug les toreaux
Vont au labeur champêtre.

Chacun tu dejfommeilles,
Mais fur tous tu reueilles
Celuy qui ardant fait
Le mejlier des neufMufes,
Languijîant toute nuit,
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Quand tardiue tu mujes.

Deefl’e vigoureufe,

5 Qui te fait parefl’eufe?l î Ton vieillard ne vaut pas,’ l Que de nous dejiree,l Tu te caches là-basSi long tems retirée.
Vien donc, &fauorife

Ma petite entreprife,
D’écrire des chanfons,

l Qui facent immortelles. Mes amours de leurs fans,Et mon nom auec elles.
S’ainfin eh, ie te jure

D’une volonté pure

De te rendre l’honneur,
Comme des neuf Pucelles
A la diqieme fœur,
Te reuerant comme elles.

A IAN VATEL.

’ QVEL Pan, ou quelfol Corybante
, Peut tant d’une erreur forcenantehl Le fens de Mafiin embrouiller,V Que d’outrager un faint Poète,Î, Ofant bien de fa langue infettev” Traitrementfon renom fouiller?ï Ainji d’un enuieux médire,Ma douceur enfielant d’ire

L’amy de la Mufe ofenfer?
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Le non-irritable courage
Ainfi d’un faint Poète, en rage
Outrageujement élancer?

Quoy? penfoit-il le miferable,
Qu’ainji qu’un enfant larmoyable,

Enfantinement outragé,
Sans rejetter fur luy le blafme,
Sans luy redoubler ce difame,
le pleut’afle non reuengé?

Quoy? ejl-ce tant peu de merueilles,
Qu’outrant des Mufes les abeilles,
Leurs faintes ruches attoucher?
Que d’agacer par jangleries
De leurs eguillons les furies,
Que le tems nepeut reboucher?

Qui playent d’eternel outrage,
Et l’outrageur 8-fon lignage,
Pour auoir le cœur irrité,
D’un de qui la voix ejl vallable
De faire au faux le vray femblable,
La menfonge à la verite’?

O VATEL, ce n’eflpas l’injure

Qu’on dit de bouche, â qui ne dure
Qu’autant que l’homme eflfuruiuant:

Contre celuy qui nous irrite
L’injure bruit touflours écrite
D’un dge en l’autre âge fuiuant.

Contre les flancs la Mufe porte
Deux arcs tirans en double forte,
Dont l’un chatouille, :9 l’autre poind :
L’un eji d’If, ë 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 trille oubly
Au lac"de Lethe ne je bagne,
Mais aux immortels s’acompagne

ha...- m a.-. w .-
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1m mortellement ennobly.
Ce bel arc decocha la gloire

Des heros, de qui la memoire
Vit au monument des chaulons,
Qui malgré le teins qui tout mine,
Encor en voix Grecque ë Latine
Sous l’archer retrainent leur: fous.

Par cet art Hercule indomtable
D’Hebe mary, boit à la table
Des dieux le Neâarfauoureux:
Et par luy des freres de Sparte
Le calme feu l’orage écarte

Du pilot qui pali! peureux.
Des Mufes le hautain Pindare

Eut cet arc : 8- du goufi’re auare
Des étangs Szygiens par luy
Etrangea le nom des Athletes,
Qui dedans jes chanfons bien faites
Encores viuent aujourdhuy.

Ce doux arc la Deefle prefie
A celuy qu’elle ha pour Poète
Dés le lange enfant auoué,
Si quelcun amy de la Grace
Benin le cherit 3 l’embrafle
Pour en [es chants efire loué.

Cet arc, ô louangera Mufe,
Mon cher foucy ne me refufe
Pour chanter d’un amy le nom,
Si que tant bien mon lut ie touche
Qu’où le Soleilfe leue â couche,
On puiflè entendrefon renom.

De l’autre arc encontre Lycambe
Archiloc poufla [on ïambe
Tant aigrement injurieux,
Que luy ë jes filles honnies
D’une hart efioufians leurs vies
Perdirent leur honte ê les cieux.

Callimach, ê depuis Ouide
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Sous le nom de l’oifeau qui vide
Ses boyaux de fan bec plein d’eau,
Contre leurs ennemis leurs rages
Pouflans, vengerent leurs outrages,
Et difiamerent cet oifeau.

Hipponax encontre Bubale,
En decoehant [on ire pale,
Feit que fes mira-ables doigts,
Qui mal-cautsfes outils guiderent,
Eux-mejmes le cordeau nouerent,
Qui boucha fa vie &fa voix.

Prenant au poing cet arc qui tire
Des traits plongez en trempe d’ire,
Qui ronflent l’air fifflant trenchans
Pour cheoir fur le criminel pale,
Comme une eau qui roulant deuale
Troncs êcailloux des monts aux chams,

le veu, ie veu de ma tempefle
Ecrafer l’execrable tefle
A mon Majlin vain aboyeur,
Ne foufirant qu’il ait fa dent noire
Monflre’ pour oflenfer ma gloire
Sansfentir mon bras foudroyeur.

Mais, Amy, veux-tu bien qu’il meure
Sans éprouuer la playefeure
De tes ïambes enflammez,
Qui panje; de voix furieufe
Contre la bejte iniurieufe
Vangeront tes amis blafmeq?

Ca, Ronfard, ça Filleul auance:
Belleau, Felippe, à la vengeance :
O des Sœurs les cher-i8 mignons,
Tonne; contre elle par la France,
Et prouueq que qui l’un ofienje,
Ofi’enfe tous jes compagnons :

Si que nul tant hardyfe montre,
Que de blafphemer alencontre
De l’honneur d’un Poète faint,
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Chacun je courbant fous leur foudre,
Qii peut eparpiller en poudre
Tout l’heur du chetif qu’il atteint.

FIN DV QVATRIEXB LIVRE
DES 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 sonvx FILLE ET FEMME) en touslieuxrenommée,
Vous crioyent loing ë pres, deuant qu’euffieï tantd’heur,

Que porter l’ornement de royale grandeur:
Et vont refleuriflant depuis que la courone
Du peuple Nauarrois vojtre chef enuirone.
Or fi vous apr-Mue; le beau nom que portef,
Qui la Mufe 8- les fiens a toufiours fuporteq,
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Vous ne dedaignerc; ny ma bafle perfone,
Ny le petit prefent que ma Mufe vous donne.
Selon vojlre bonté les petis vous prifeq,
Et voflre fçauoir fait que vous fauorifez
Les Mufes e leurs dans. Or en vojtre prefance
Auecque leurs prefens pour chanter je m’auance.
Mais que doy-ie chanter? Deefles infpireq
Mon cœur, &je dit-ay- ce que vous me dil’8(.
Diray-ie vos valeurs, â trefdigne Princefle?
Mal-hardy je craindroy que leur grande richefle
Napauurît mon defir : ê que ma faible voix
N’entreprît pour fa force un chant de trop de poix.
Maisfur tout j’auroy peur que vojlre modeflie
(Quand bien ma voixferoit rifler forte 65 hardie
Pour fonner vos honneurs) n’acufiit mon chanter,
Comefije vouloy vojlre bonté flater.
le fuy l’outrecuidance en fi haute entreprife,
Iefuy qu’opinionji mauuaife fait prije
Par vous de mon bon cœur. De vousje me teray,
Et d’vn autre argument un chant je chanteray.
1E vev louer la PAIX: c’efi la Paix queje chante,
La fille d’amitié deflur tout excellante.
Amitié nourrit tout : tout vit par amitié,
Et rien ne peut mourir que par inimitié.
La concorde ë l’amourfont l’apuy de la vie,
Et l’efroyable mort vient de haine â d’enuie.
Le ciel, la terre, l’air, ë la mer ê le feu,
Et tout le monde entier, d’vn amiable neu
S’entreiienent conjoints. Cette belle machine
Sans la bonne amitié tomberoit en ruine.
Car, s’ils n’ejloyent lie; de liaifons d’émant,

On verroit rebeller tout mutin element,
Et guerroyer l’vn l’autre: gloudain toutes chofcs
Dans l’ancien chaôs retomberoyent enclofes.
Le ciel refuferoit aux terres fou ardeur,
Et de jes chauds rayons la vitale tiedeur
Ne departiroit plus les benines femences,
Dont toutes chojes ont leurs premieres naiflances.
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Le feu fec bruleroit l’airfon moite voilin,
L’air ne degouteroit (feehé d’un chaud malin)

La pluye en la faifon : la terre defertce
Ne raporteroit plus : par la mer debordee
La chaleur s’eteindroit :ou la profonde mer
T arie je lait-rait par le feu confumer:
Came il auint jadis, quand le fils de Ciymene
L’infenje’ Phaethon ne put tenir la rêne.

Aux cheuaux foufle-feus : telle peur il reçut
Quand les monjires efpars dans les cieux aperçut.
Alors que (dedégnant la bonne remontrance
Que fon cher pere fit) par grand’ outrecuidance,
Trop plein dejon vouloir. mit tout le monde enfeu:
Et tout aloitperir : mais Iupiter t’a veu, ’
Qui lâchant de fa dextre une orrible tempête
Au malureux Charton ecarbouille la tête.
Il tombe de [on char d’un foudain foudre ateiut,
Et le feu qui Pardon dans le Pô fut eteint.

O qu’on deût bien chair la Paix toute diuine,
La fille d’Amitie’ fur toutes chofes dine!
Tout bien 6’» tout plaifir par jes gracesjleurit:
Les artsfont en honneur: la uertufe nourrit,
Le vice en amorty. Lors fans peur de damage,
De meurdre ë de danger le marchand fait voyage:
Alors le laboureur au labeur prend plailir
Quand le champ non ingrat répond àjon defif.
L’ennemy fourageurfon beflial n’emmene,
Et pillant ne ranit le douxfruit de fa pêne:
Le vin eji à qui fait des vignes la façon,
Et qui fait la femaille en leue la maijon.
Et Ceres a Bacchus 8- Palés 8- Pomone
Font que parmy les chams grande plantéjbifonc
De fruits 6” de bétail. Par tout regne le jeu,
Et le gentil Amour chaufe tout de [on jeu.
Par tout roullent les fruits du plein cor d’abondance :
Sous l’ombrage Ion voit s’egaier en la dance,
Trepignant pellemelle ê filles 8 garçons,
Tantojt au flageolet â tantofl aux chanjons.

Iean de Baif. - Il. 15
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Quand Saturne fut Roy fous une faifon telle
La Paix auoit [on regne, ë le nom de querelle
Pour lors n’etoit conu : ny l’homicide fer
N’auoit ejié tiré des abyjmes d’enfer.

Mais humains inhumains quelle fureurfiforte
Vos efprits farceneç d’aneugle erreur tranfporte,
D’anoblir le cruel qui dans lefang humain
Trompe plus hardiment fan inhumaine main?
Et vous n’eflimereq nyjouange ny gloire
Digne de meriter eternelle memoire,
Si vous ne l’emporte; par outrager celuy
Qui jamais ne penfa de vous doner ennuy?
Certes il n’y a choje au monde plus maline,
Ne qui fait plus contraire à la raifon diuine,
Qu’ejt la brutale guerre : ê fa rage faudroit,
Qui voudroit honorer la raifon ë le droit.
Mais Erinnys comande : on obeit au vice.
L’ambition des grands ë la gloute auarice
Font qu’ils tentent les Rois de rancueur animez,
Pour je trouuer aux chams camp contre camp arme;-
Là le premier armé la ville forte affiege:
L’autre han] apres vient pour leuer le fiege,
Ou s’il ne vient à tems d’ajout la ville on prend,

Ou ne pouuant tenir fans force elle je rend.
Apres le pauure peuple ë la faible vieillefle
Les femmes â l’enfance en cris 6’» larmes lefle
Son paîsfacagé. L’injurieuxfoudard
Rauît lefaint honeur auxfillesfans égard.

O la pitié de voir la flamme qui facage
Deuorantfans mercy les maifons d’un uilage.’

Devoir dans le faubourg le pauure citoyen
Qui ne pardonne pas au logis qui eji fien!
O la pitié devoir les mer-es dejolees,
De leurs piteux enfans tendrement acolees,
S’en aler d’huis en huis leur vie quemander,
A qui bieirpeu deuant Ion fouloit demander!
O la pitié de voir labourer, une ville!
O la pitié de voir la campagne fertile
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Faite un hideux défert! O pitié, mais horreur
De voir l’exploit cruel d’une chaude fureur!

De voir en fens rafjis un horrible carnage
De morts ë demi-morts cacher un labourage:
Ouir les trilles cris : Voir hommes â cheuaux
Pefle-mefle entafl’er : Voir de fcmg les ruifleaux!

Et quel plaifir prens-tu, race frelIe chetiue,
De te hâter la mort, quijamais n’ejt tardiue,
Sinon qu’en te donnant-mille maux ennuieux
Tu fais le viure tel que le mourir vaut mieux?
Ta fate outrecuidance ê ta folle auarice
Redouble ton malheur faifant de vertu vice.
O de la bonne terre inutile fardeau,
(Qui dois en peu de jours getéfous le tumbeau
Auiander les vers) tu pat-troubles ta vie
De vaine inimitié de tant de mauxfuiuie.
Que veux-tu conquefter? le croy tu te promês
En ce monde incertain une vie àjainês.
Aueugle ouure tes yeux: Regarde milerable
Que ta condition ejt pauure ê peu durable.
Où vont les plus grands Rois ê plus grands Empereurs?
Mais que font aujourdhuy les plus grands conquereurs?
Qui par force ont douté, rangeans fous leur puifl’ance
Les trois parts de la terre en férue obeiflance?
Ils nefont plus que poudre, ë n’en refle finon,
(Si nous en refle rien) que lefon de leur nom,
Qu’ils ont voulu nommer la bonne renommee,
Qui n’efi apres la mort qu’une ombre de fumee.

Mais qui veut en ce monde un bon bruit aquerir,
Quifoit loué de tous, ê ne puifl’e perir,

Guerdonne la vertu, face punir le vice,
Maintienne le bon droit : exerce la juflice:
Detourne du forfait les courages peruers
Leur propofant la peur de chatimens diuers:
Qu’il cnhorte à bienfaire :3 donne recompanfe
Auxfages qui prendront la difcrete prudance
Pour guide à la vertu : Elle montre le bien
Faijant juger le bon 8- ce qui ne vaut rien.
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Qu’il mette en tous ejlats la bonne difcipline:
Que prejlantja faveur aux hommes de .doârine
Il honore les arts, â qu’il n’ait à mépris

Ceux à qui les neuf Seurs leurs fegrets ont apris.
Que, droiturier, prudent, liberal, debonaire,
Ne mefailant à nul, tâche à tous de bien faire.
Rigoureux aux plus fiers, aux humbles gracieux,
Qu’il ait toufiours l’honcur de Dieu deuant les yeux,
(Qui [ont euures de Paix) fan renom ë fa gloire
Seront dignes alors d’immortelle Mémoire,
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 clin-e,
Et mettre dans vos mains les Sceptres de l’Enzpire,
Pour regir 8 garder fes enfans bien-voulus,
Penfeï 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 uosjugets : Il vous foumét Iesjiens,
Nous, qui de Chrill [on fils auons nom Chrefiiens :
Nous quihfommes laués de l’eau du faint Battefme:
Nous qui femmes [acres 8- croigés du faint .Crefme :
Nous qui au facrement de la communion
Sommes freres de Chrilt par diuine union,
Auouésfils .de Dieu, quia voflre puiflance
A voulu que rendions la deuê obeîflance,
Vous commetant fur nous : à” du gouuernement
Faudra que rendiés conte au dernier jugement.
Las! que de Chrejtiens ont enjonché la terre
Entretue’s pour vous par l’exploit de la guerre!
Que de jang execrable (6 forfaits inhumains!)
Pour rien .s’eji repandu par fraternelles mains!

O ROIS penfés à vous: ë puis que Dieu vous donc
Le beau don de la Paix, chacun de vous s’adone
A l’aimer â garder. Qui premier l’enfreindra,
Qu’il tombe a la mercy du Roy qu’il afl’audra.

Que de fan ennemyfon paisfoit la proye :
Qu’en [on troue royal jamais ne le reuoye:
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Iamais ceux de [on jang n’y puiflent reuenir,
Puis que la bonne Paix il n’a fceu maintenir.
Mais ce Dmv, qui les cœurs des grands Princes infpire,
Vous conduijefi bien, qu’à jamais uojlre empire
Demeure à vos enfans, fi vous preneï le foin
D’entretenir la Paix chafl’ant la guerre au loin.
Dmv veille detourner la difcorde mortelle
D’entre les Roxs Chrejliens fur le peuple infidelle.
Chacun de vous renclos aux confins anciens
N’entrepregne plus loin que de garder les fiens.
Nul ne paie la borne (ou de la mer barbare,
Ou du fleuue, ou du mont, qui vos pais fepare)
Sinon pour s’entraider. La concorde 8 la Paix
Par vous 6 vos fugets fait gardée à jamais.

AV ROY

SIRE, Si vous fouuient de la bonne journee,
Que le Mois de Feurier nous auoit amenee
Lors premier commmençant. O mon Roy vous difnieï,
Et difnant fobrement audience donieq.
Il vous pleut de m’ouir : Sire ie vous ren comte
Du tems de voftre abfence, â du long vous racomte
Que c’ejl que nous faifions. le di premier comment
En vojlre academie on euure incejïamment
Pour, des Grecs ë Latins imitant l’excellence,
De vers ê chants reglez decorer voflre France
Auecque uofire nom : 6’» quand il vous plairoit
Que vous orrie; l’eflay qui vous contenteroit.
le di qu’efiant piqué de la fureur ployante
Des Main, plus d’un chant en uojtre honeur ie chante
Déclarant le defir qui d’une douce ardeur
Brufle mon cœur deuojt enuers vojtre grandeur.
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Ie di que j’efl’ayoy la graue Tragedie
D’un flile magejleux, la bafl’e Comedie
D’un parler jimple ê nét: Là fuiuant Sophoclés
Auteur Grec qui chanta le decés d’Herculés:
Icy donnant l’abit à la mode de France
Et le parler François aux jaueurs de Terence,
Terence auteur Romain, que j’imit’e aujourdhuy
Et comme il fuit Menandre en ma langue j’enfuy,
Ce que j’ay fait m’étant commandé de le faire

Afin de contenter la Royne vojlre mere,
Qui defur tout m’enjoint fuir lajfiueté
En propos ofienfant fa chajte magejlé.
Apres ie vous difoy comment ie renouuelle
Non feulement des vieux la gentillefle belle
Aux chanfons â aux vers : mais que ie remettoys
En ufage leur dance : ê comme j’en ejioys
Encores en propos vous contant l’entreprife
D’un ballét que dreffions, dont la démarche ejl mife

Selon que va marchant pas-à-pas la chanfon
Et le parlerfuiui d’une propre façon.
Voicy deflous la table une rumeur emuë
De chiens s’entregrondans qui à coup ce remué.
Vous leuajtesfoudain. Làfinit mon propos
Des chiens entrerompu. Vous gaillard ê dilpos
Auecque le ballon, qu’entre les mains vous prijles
Du mailtre qui feruoit, cefler alheure jijies
Le gronder de ces chiens, qui fans plus rechigner
En repos 8 en paix vous Iaiflerent difner.

Sire, ce di-j’en moy, Tout à mon auantage
A l’honeur de mon Roy ieprens ce bon prejage-
Les chiens s’entregrondans cefont mes enuieux
Qui jettent deuant vous des abbois ennuieux
A vofil’e M tigelle contre mon entreprzfe
Qu’en uojtre fauuegarde, ô bon Prince, auef prije.
Le bafton une; pris.- le bajton vous prendre;
Et contre le malin la vertu deflendreq.
Soudain les menafl’ant vous les dues fait taire:
Auffi nos enuieux (car vous le pouue; faire)
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Fereç taire tout coy, quand les menaflereï :
Ainfin imitateur d’Hercules vousfereï
Qui tira des enfers le Cerbere à trois tefles.
Et qu’ejl-ce l’aflemblage en un cors de trois befles
Sinon que l’Ignorance 8- l’Enuie 8- l’Erreur?

Iette Vilain Cerbere autrepart ta fureur
Loing bien loing de mon Roy. Maisfi en fa prefence
Tu ofes degorger contre mon innOCence
Quelques malins abbois, Que pulpes-tu fentir
Par fa bonté vers nous un jufie repentir.

LA GENEVRE,
PAR SAINGELAIS

ET BAIF.

A MONSIEVR DE

ROYSSI CHANCELÏER

D7 ROY DE NAVARRE.

Cr prend [on cours de Geneure l’hifloire
Par Saingelais defon âge la gloire.
Baîfapres (O MEMME) la pourfuit
Et promtement àfa fin la conduii
En ta faueur, plujlofl voulant te plaire
Que propofant quelque bel œuure faire :
Mais tel qu’il ejl (car tu l’as canulé
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De l’acheuer) il te l’a dedié.

APRÈS le long ë perîlleux orage
Qui tourmenta la nefë le courage
Du fort Regnant, ê luy feit mille ennuis
Deuxjours entiers, ê deux entieres nuiâs,
En luy faifant toucher prefque les nues,
Puis toutfoudain les arenes menues,
Et le pouflant par difi’erentes courfes
Or vers midy, or vers les froides ourI’es:
Enfin de [oing il defcouurit la terre
Et veit premiere Hirlande à” Angleterre,
Doù plus poufle’ du vent que du defir
Il s’approcha, &Ians loy de choifir
Il je trouuafourgir au vert riuage
De la plus rude Efcoce 65 plus faunage,
Vers le quartier où efpefl’e encore efl
De Calydon la fameufe forefi.
Là jour 6* nuiâ retentiflent les places:
De coups donnés fur armets ê cuiraces,
Efiant le lieu, ce femble de nature
Fait? pour auoir rencontre 8 aduenture.
Là vont errans entre apparans dangiers
Maints cheuaIiers, voifins 6’- efirangiers,
Ceux que la mer Aquitanique baigne,
Ceux de Noruege, Holande, ê Alemaigne,
Et nefaut point qu’hommefoit la trouué
Qui ne je fente en armes efprouué.
La feirent voir leurs forces 6» vertus,
Iadis Trzfian, Lancelot, â Artus,
Et autres preux cogneus par tout le monde
De l’ancienne 6’- neuue table ronde:

Ety voit on encores pour trophees
De leurs hautsfaiâs colomnes efiofees.

Quand donc Regnault eut terre ferme pris,
Et l’ajpre lieu entendu 61 compris,
Il commanda au patron du nauire
Que quand Eurus feroit place à Zephire,
Il ne failli]! de je: voiles efiendre,
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Et de l’aller à Beroich attendre.
Ainji au port lama [on equipage,
Et fans conuoy d’efcuyer ny de page
Ny autre efpoir qu’en [a propre vertu,
Sa lance a pris, 6* fan harnois vefiu :
Puis à cheualfe meit en l’efpefl’eur
De l’ample bois, n’y tenant chemin feur,
Mais trauerfant par où il je pr0p0fe
Quelque nouuelle 5 haqardeufe chofe.
Et tant alla de [entier en fentier
Sans faire arrejt ce jour là tout entier,
Qu’il defcendit le foir en un cannent
Où ejtrangers arriuoyent bien fauueni,
Lieu ejtimé tant du bel edifice
Que de l’honnejte ë charitable office,
Que les deuots au fejour demourans
Faifoyent à tous les CheuaIiers crrans .-
Car ils mettoyent leurfçauoir 6” leur bien
Et leur plaifir à les recueillir bien.
Grand fut l’honneur â bon le traitement
Que receut d’eux uniuerfellement
Le nouuel hofle, ë la façon plus rare
Qu’il n’efperoit en pais fi barbare.

la fatisfaiâ auoit àfa faim grande
Par maint feruice 8 diuerfe viande,
Et penfoit-on defia de fan repos,
Quand s’eflendant de propos en propos,
Il les pria leur dire en quel endroit
De la fore]! prendre voye il faudroit,
Pour y trouuer, comme on dit qu’il je treuue, k
Quelque aduenture, où par louable efpreuue
Vu Cheualier defirant quelque n0m,
Peut faire voir s’il en merite ou non.

Il n’ejt endroit (dirent-ils ) là dedans
Où Ion ne trouue ejiranges accidens :
Mais tout ainfi que la forte abondance
Des chefnes grands, 6’- la longue difiance
Du clair Soleil rend le lieu obfcurci,

[5*
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Obfcursy fontles faits d’armes aujji,
Tant qu’à grand’ peine apres longue fou-fronce
De mille l’un renient à cognoifl’ance.

Chercheï, feigneur (dUioyent-ilsl) à vos gejies
Lieu qui les rende au monde manifejles,
A fin qu’au moins apres le labeur pris,
Louange enfuiue, 8 vous mette à haut pris:
Et fi defir d’eflayer vous auef,
Comme un grand fait demefler vous fçaueï,
Suiuant d’honneur la perfuajion,
Maintenant s’ofi’re à vous l’occafion

De la plus digne 8 plus haute entreprife
Qui oncques fut de Gentil-homme prife.

Nofire Princeflle 8 du Royfille unique,
Par un eftrange accufateur inique,
Nommé Lurcan, de crime ejlpourfuiuie,
Qui met au vent fan honneur 8 fa vie,
S’elle ne treuue en camp qui je prefente
Pour la prouuer honnejle 8 innocente.
Ce Lurcan là, plus pource qu’il la hait
Que pour raifon (peut ejlre) qu’il en ait,
L’a accufee à noflre Roy fan pere
(Qui s’en tourmente 8 prefque defefpere)
De l’auoir veue’ entour my-nuit cite; elle
Vn fieu amy tirer par une efchelle
Sur un perron: 8 s’il ne vient expirés
Dedans un mais, dont la fin ejl bien prés,
Qui la defiende 8fon honneur afl’eure,
Selon nos loix par feu faut qu’elle meure.
L’afpre, feuere 8 rigoureufe loy
De nojtre Efcoce, 8 du trop jujle Roy,
Veut que fifemme à homme s’abandonne
Autre qu’honneur 8foy ne luy ordonne,
Viue elle purge en violante fldme
L’ardeur d’amour violante 8 infame.
Or a le Roy fait entendre 8jçauoir
Par tous les lieux où s’eflendfon pauuoir,
Que qui prendra en fa proteâîon
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(Soit d’Efcoçoife ou autre nation)

Dame Geneure (ainfi fa fille on nomme)
Pourueu qu’il vainque 8 qu’il fait Gentil-homme,
Aura pour pris de fa bonté loyale
Enfemble ejpoufe 8 cheuance Royale.
Telle entreprile ejt fans comparaifon
A vous plus propre 8 a plus de raifon,
Qu’aller ainji par lieux couuers 8 forts .
Enfeuelir vos belliqueux eforts:
Car outre l’heur de louange immortelle
Qui en viendra, vous aura; la plus belle
Maillrejîe, amie, obligee 8 compagne
Qui fait du Gange à la derniere Efpagne.
Puis vn ejlatfuperbe 8 plantureux,
Qui vous rendra contant 8 bien-heureux,
Sans ce qu’ojlant au Roy fan dueil extrême,
Il vous tiendra non moins cher que luy mefme :
Et quand ne los, ne biens, ny alliance, I
Ny autre efgard n’auroyent point la puiflance t
De vous induire à ce faix receuoir,
Si efles vous tenu par le deuoir
De noble fang 8 de chenallerie
De refifler à fraude 8 menterie,
Et de tant plus à ceux qui par dt ames
Rendent fufpeâ l’honneur des gentifemmes:
Etfi d’aucune il vous print onc enuie
N’en attende; feruir de vojtre vie
A meilleur droit, au moins plus apparant
Que cejte-cy :car elle a pour garant,
Premierement le cours des ans paflef,
Où elle a tant d’exemples amafl’eï

De fa valeur, qui peuuent feuls dedire
Quiconque auroit entrepris d’en medire:
Puis les majeurs dont elle ejt defcendue,
Rendent que; fa caufe defi’endue,
Entre lefquels l’antiquité ne cache
Nul qui ait eu de vice aucune’tache.

Renaud penfif tint les yeux abaifleï
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A terre un temps, puis les ayant haufleï
Vers aux tretous, leur refpondit ainfi :

Ne prenez point, mes amis, de fouci
De ce combat, ny craignez qu’on ofenje
Telle beauté par faute de defi’eufe.

Nul Roy, ne peuple, ou leur commandement
Sçauroit contraindre un libre entendement,
De treuuer bon, que pour auoir lamé
Vu feruiteur de forte amour preflé
Venir à foy 8fes maux alleger,1
On doyue à mort une Dame juger:
Plnjiojt deuroit ejlre à mort dejtinee
Vue cruelle, ingrate 8 obfliuee,
Qui peut pour elle vn amant voir mourir
Deuant fes yeux, 8 ne le jecourir.
Soit vray ou non que Geneure ait tiré
Sur vu perron [on amy martyre,
Ce m’ejt tout un, 8 la chofe auonëe
Serait de moy encores plus louée
Si tellement elle l’auoit receu
Qu’il n’en]! efie’ de nul homme apperceu.

Mais quoy qu’on vueille en fan honneur reprendre,
I’en veu la caufe 8 querelle entreprendre:
Faites fans plus que j’aye un conducteur
quques au lieu où ejt l’accufateur :
Car, Dieu aydant, certain d’ojter ie fuis,
Luy de ce monde, elle defes ennuis:
Non que pourtant maintenir ie propofe v
Qu’il ne fait rien de ce qu’on luy impoje:
Car ie pourroy, n’en eftant pas bien feur,
Ejire du faux 8 du tort defi’eufeur:
Bien foufliendray que pour vu tel efeâ
Mal ne luy doit uy outrage ejtre faiâ,
Etji diray injufte 8 hors du feus
Quiconque feit ces fiatuts indecens,
Et qu’on les doit comme fols renoquer,
Et loy meilleure en leur lieu colloquer.
Si canniez, voire 8 forcez: nous fommes
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Egallement tretous, femmes 8 hommes,
Par mefme ardeur 8 femblable defir, -
De tendre au but de l’amoureux plaifir
Si fort blafmé du vulgaire ignorant:
Pourquoy va-lon femme vituperant
Qui auecq’vn, ou plus d’un a commis

Ce qui de faire aux hommes efl permis
Anecq’ autant que l’appetit les meine,

Et dont ils ont louange au lieu depeine?
En ces flatuts inegaux 8 in fames
Eft fait un tort expres aux panures femmes:
Etji Dieu plaijt, de mouflrer ie m’attens
Qu’on fait tres-mal d’en vfer fi long temps.

Chacun loua de Renaud la raifon,
Difant que ceux de l’antique faifon
Qui approuué telle ordonnance auoyent,
Bien peu du monde, 8 du droit moinsfçauoyent,
Et que le Ray qui peut loix eriger,
Faifoit tres-mal de ne la corriger.

Si tojt que l’aube au teint clair 8 vermeil
Auec le jour eut chafl’é le fammeil,

Renaud armé fon fort Bayart a pris
Enfemble un jeune Efcuyer bien apris,
Qui le guida par ces ejtranges lieux
Bienfenremeut un bon nombre de lieux
Vers la cité, où la querelle ueuue
Armes 8 gens deuoit mettre en ejpreuue.
Or auoyeut-ils le grand chemin laifl’e’
Pour vu feutier droit 8 mieux addrefl’é,
Quand retentir ils ouïrent les bois
D’une piteufe 8 lamentable voix,
Vers ce bruit là leurs chenaux courir faut :
Si ont de loin en lieu bas 8 profond
Veu deux brigans 8 une Damoifelle,
Qui mefme ainfi de loin leur fembla belle :
Bien qu’efpleuree 8 trilie fut autant
Qu’onques fut femme extreme ennuy portant.
Ces deux mefchans tenoyent dagues ejtreintes
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Pour de fonfaug rendre les herbes teintes:
Et elle ejtoit à pleindre 8 requerir,
Pour défierai. quelque peu le mourir,
Tant que Renaud vint à graus cris 8 cours
Et grand’ menace apporter le jecours.
Tojt les vilains tourner l’ejchinejceureut
Quand tel jecours ejbranler apperceurent,
A l’objcur bois remettant leurfalut,
Où de lesjuiure à Renaud ne chalut.
Mais à la Dame il vint 8 s’enquijl d’elle

De quel mesfait luy venoit peine telle,
Et cependant en croppe la fit prendre
Pour gaigner 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 plaijt, 8 plus de biensy voit
Que promptement ejiimé il n’auoit,
Bien qu’elle fujt encore ejpouuantee
De la frayeur de la mort prejentee:
Mais quand requije elle fut derechef
De raconter d’où venoit fou mejchef:
Elle à voix bafl’e 8 cœur prejque tranjî
Leuant les yeuxje mit à dire aiuf:

Vous entendra, Seigneur, la plus nouuelle
Mejchancete’, la chofe plus cruelle
Qui en Myceue, Arges, ou Thebes oncques
Fut perpetree, ou autres lieux quelconques,
Etfi d’icy le joleil u’eflji pres
Comme d’ailleurs, ie croy que tout expres
Il s’en retire 8 au loin je pourmeine,
Pour ne voir gentfifiere 8 inhumaine.
Car procurer mal àjes ennemis
E]? excujable, 8 ejl prejque permis,
Mais donner mort à qui rien ne demande
Que tout jeul bien, ejl cruauté trop grande:
Et pour la cauje au vray jçauoir vous faire,
Pourquoy ceux-cy efioyeut prefts à defaire
Mes jeunes ans 8 ma fin auancer,
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Le tout vous veu de tous points commencer.

Sçacheï, feigneur, qu’on fit prejent de moy
Dés mon enfance à la fille du Roy,
Là où croifl’antj’eu le ventfi à gré,

Qu’en court ie tins hounorable 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 efi garnie,
Qui me pleut tant que le Duc d’Albauie :
Lequel de moy je monflrautplus qu’épris
Se veit tout jeul regner en mes ejpris.
a Las, on voit bien des hommes le vijage,
« Ou en entend la voix 8 le langage,
« Mais ce qu’ils ont en leur entendement
a Fuit nojlre veuê 8 uojlre jugement!
De croire en luy 8 d’aimer ne cefl’ay
Tant qu’en mon liâl entrer ie le lazflay,
Sans regarder (fi peu j’ejtoy dijcrette)
Que celle chambre ejtoit la plus jecrette
Qu’en]? ma maijlrefl’e, 8 ou ejloyent enclojes

Les gratis valleurs de jes plus cheres chojes,
Qneji honnejte 8jeure la tenoit,
Que bien jouuent coucher elley venoit:
Et pouuoit-on entrer de mejme place
Sur vu perron découuert en terrace
Sortant du mur, par où quand ie vouloy
L’auoir toutjeul quant 8 moy, ie couloy
En temps objcur (qui aux amans s’accorde)
Segrettement vue échelle de corde,
Et luy faijoys autant de fois venir
Que le moyen m’en pouuoit adueuir.
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 :
Et de le voir monter on n’auoit garde,
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Car du palais ce cotté là regarde
Sur vu décombre 8 cheute de maijons,
Où nul n’allait en aucunesjaifons,
Bien qu’à maints tours mauuais l’eufl’e pu voir

Si i’eufl’e ejte’jaine 8 en mon pouuoir.

Maints jours 8 mais entre nous à loifir
Dura jegret cet amoureux plaifir:
T oufiours croiflaut mon amoureuje fla’me,
Ie me jenty 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.-
Ie ne jçay pas s’à l’heure il commença,

Oufi dauant de m’aimerje laya.
Voyez: comment 8 de quelle arrogance
Defl’us mon cœur exerce fa puifl’ance,

Quand jans rougir requiert de moyjecours
Me decouurautjes nouuelles amours?
Bien, dijoit-il, que l’amour enuers elle
N’étoit pas vraye, 8 fi n’était pas telle

Comme la nojtre, ains feignoit de l’aimer
En ejperaut les noces conjommer,
Ejtant aifé que le Roy s’y conjente,
Pourueu qu’on eth le vouloir de l’Infante:
Car [ou pais n’en auoit aujourdhuy
D’ejiat 8jang vu plus digne que luy.
Ie le croyoy quand me donnoit entendre
Que s’il pouuoit du Roy deueuir gendre
Par mon moyeu, aupres defon jeigneur
Il monteroit au premier lieu d’honneur :
Qu’il m’en feroit à jamais redeuable

Sans oublier vu 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 qnoy ie luy enfle complu.
Donc le plujlofl que ie puis, ie la tante,
De luy ie parle 8 jes louanges chante,
Bref, le u’ay rien vers Geneure oublié
Pour mon amant mettre en jon amitié.
le fy de cœur 8 d’eflet (j’en appelle .

.Dieu à témoin) tout deuoir enuers elle,
Mais ie nejceu tantfaire de deuoir
Que le Duc peujtja bonne grace auoir:
La raijon ejl, que touteja peujee
Ejt de Dejir 8 d’Amour empejchee
Pour vn jeigneur beau, gentil 8 courtois,
Venu de loin au pais Efcofi’ois,
Qui d’Italie auecfon ieune frere
Vint à la courtpoury eflre ordinaire,
Etje renditfi adroit bataillant
Que le pais n’en eut vu plus vaillant.
Le Roy l’aimeit:8faijant demontrance
D’un bon vouloir luy donna grand’ cheuance:
Le fitjeignenr de chafleaux 8 maijons,
Et l’égalla voire aux plus grans Barons.

Ce chenalier Ariodant s’appelle :
Il plaifl au Roy, mais bien plus à la belle :
Luy le conoijt preux, hardy, valeureux,
Ellejçait bien qu’il ejlfon amoureux.
Le mont Vejuue, 8 celuy quiflamboye
En la Sicile : 8 la ville de Troye
Nefentit onc vnefi grande ardeur,
Qu’elle conoill vu grand feu dans fou cœur
Pourjon amour. L’amour qu’elle luy porte
D’vn cœur loyal, fincere, ardente 8 farte,
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 le m’ejludie

Pour mon amy, plus le dejejlimant
Se va toufiours de haine enuenimant.
Souuentesfois le Duc ie reconforte,

Iean de Baif. - Il. 15
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Luy conjeillant que d’heure il je deporte
Du vain efpoir de flechir à pitié
Celle de qui vu autre a l’amitié:
Et clairement luy découure 8 l’autje
Qu’elle eji fi fort d’Ariodant éprije,

Que l’Ocean de toutefon humeur
N’éteiudroit pas ja plus lente chaleur.

Or Polynés ( ce Duc ainji Ion nomme)
Bien anerty 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 lajche tout à courroux 8 rancœur.
Telle dil’corde il ojeje promettre
Entre Geneure 8 [on amoureux mettre,
Et lespoufl’er en telle inimitié,
Qu’ils ne nouront jamais leur amitié.-
Voire honnir Geneure d’un di ame
Dont vine 8 morte on la dechire 8 blajme :
Et ne fait part à d’autre ny à moy
De fa traijon, mais la brafl’e à par foy.

Le projetfait, il me dit, Ainji comme,
O ma Dalinde (en ce point Ion me nomme ),
L’arbre couppe’ par trois 8 quatre fois
Reiette apres par le pie’ plus de bois,
Mon plus confiant que bien-heureux courage,
Bien qu’on l’abbatte en tout défauantage,

Ne laifle pas de plus fort regermer
Pour à la fin jou defir conjommer.
Pour le plaifir tant ie ne le dejire,
Que pour l’honneur du combat où j’ajpire
Refier veincueur : ne le pouuant d’efi’et,
l’aurayjoulas d’imaginer le fait.
Parquoy ie veu, lors que Geneure nué
Repojera, que tu viennes, vejiué
De [on atour 8 tout l’acconflrement,

LLNL.-.....,.L.I

ANüh-Nh-N’n .A

use-a».

mæoæruænçnm-



                                                                     

1ms pognes. 243
Me receuoir au doux contentement."
Comme tu jçais que jon poil elle agence,
Range le tien: me? 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 deguile 8 recelle.
Faijant cecyj’oje bien ejperer
Dans peu de jours mon dejir moderer.

Il dit ainji :moy, qui d’amourjurprije
Suis hors de moy, jimple le ne m’auije
Qu’en tout cela, dont il me pre-0e tant
Vue traifon il alloit apprejiant.
Comme il vouloit, en Geneure habillee,
De ce Perron l’échelle ay deuallee,
Pour decenoir en ce deguifement -
Deux qu’il vouloit trahir injnjtement:
Moy qui n’ejtoys aucunement coupable
De trahijon fi fort abominable,
Ie fçay plus tojt le mal executé,
Que le conjeil de fa mechauceté.

Ariodant 8 le Duc quije tindrent
Pour grans amis, deuant qu’ils entreprindrent
D’aimer Geneure, entre eux eurent propos
DeIus la fin, 8 je dirent ces mots.-

Ie m’ébahy (le Duc tint ce langage)
Veu Que ie t’ayjur tous ceux de mon âge
En grand refpeâ 8 grand amour tenu,
Que mon bien-faitjoit tant mal recouu.
T u [cuis pour vray (comme i’ay conoifl’ance)
De ma Geneure 8 de moy l’alliance
Pîeça parfaitte,s8 que bien to]? la doy
Pour femme épouje obtenir de mon Roy:
Pourquoy viens-tu me troubler? Pourquoy ejl-ce
Que fans nul fruit tu luy fais tant de prefle?
le te portroy rejpeâ, j’en jure Dieu,
Si nous tenions toy le mien, moy ton lieu-

Mais moy (rejpond Ariodant à l’heure)
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De m’ébaïr i’ay bien raifou meilleure,

Ayant cet heur pour Mailtrefl’e i’anoir
Long tems dauant que tu l’ayes peu voir.
le jeay que jçais nofirefliime telle ejtre
Qu’elle ne peut d’auantage s’accroijtre :

Iejçay que jçais qu’elle ne veut de toy:

Et ne dejire autre mary que moy.
Doncquespourquoy (puis quefifort rejpeâes
Nofire amitié) maintenant ne me tretes,
Comme de moy veux ejtre rejpetié,
Si mieux que moy d’elle fufl’es treitté?

Tu tiens du bien par deçà danantage,
Mais ie m’atten l’auoir en mariage.
le n’ay pas moins de credit vers le Roy,
Et vers fafille 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 ejtre (8 ie le cuide aujli)
Le mieux aimé. Pour ancrer cecy,
Fay moy paroir que fait pour toy la belle,
Et tu verras la faneur que j’ay d’elle:
Et qui de nous je verra moins anoir,
Cede au veincueur 8 je voije pouruoir.
Ie jureray de ne dire nounelles
(l’en fuis tout preji) de jegret que reueles,
Si parjerment aujfi tu me promets
Sçachant le mien de n’en parler jamais.

Or par eutr’eux de jurer je promirent,
Et les deux mainsjur les jaints liures mirent:
Puis quand la foyfut prije çà 8 là,
Ariodant tout le premier parla,
Et jans mentir ou déguijer expoje
Comme auec elle alloit toute la choje:
Comment Geneure écrit 8 dit anoit
Qu’autre que luy époufer ne deuoit,

Et quand le Roy voudroit tout le contraire
Luy promettoit d’à jamais je retraire
De tous maris qu’elle refujeroit,

l
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Et que jes jours toujiours feule vjeroit.
Quant àja part qu’il anoit ejperance

Par fa vertu, [a proilefl’e 8 vaillance,
(Dont anoit fait déja preuue 8 feroit
Lors que le tems des faits-d’armes feroit)
De meriter tant de faneur 8 grace
Enners le Roy, que du bien qu’il pourchafl’e
De jan bon gré digne l’ejtimeroit,
Si qneja 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 dejirant
De jan amonrfigne plus appairant,
Ny ne voudroy de plus grand anantage
Qu’entant 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 dujalaire
Qu’à jes trauaux amoureux il ejpere.
Mais Polynés qui en l’ejprit s’ejl mis

Comment que fait de les rendre ennemis,
Commence aiufi: Ton heur du mien n’approuche,
le te feray le dire de ta bouche,
Et coufefler (quand mon bien anrasjceu)
Que jeul ie fuis heureujement recen.
Elle t’abuje, 8 ne t’aime ny prije,
Mais te’repaijt d’ejperance 8 feintije :

Voire elle tient ton amoureux émoy
Pour grand’ jotije en parlant anec moy.
Moy d’être aimé i’ay prennes trejcertaines

Bien autrement que de promefl’es vaines :
Etjur ta foy, te les va reueler,
Bien que ie [gay que dnfi’e les celer:
Mois neje pafl’e auquel ou trois ou quatre
Six ou dix nuits ie ne voije m’ébattre
Nu dans jes bras, receuant le plaifir
Quifatisfait à l’amoureux defir.
01’ tu peux voir fi a ma iouwance



                                                                     

246 v. LIVRE
Dois égaller ta friuole ejperauce.
Quitte moy douc:8puis que te fay voir
Que t’ay vaincu, cour ailleurs te pouruoir.

le ne te veu (dit Ariodant) croire
De tout cecy : c’ejt menjonge notoire
Qu’en ton cerneau tu es allé forger
Par mal-talent, pour me decourager
De l’entreprije .- Il faut que tu joujtieunes
Tous ces propos pleins d’injures vilaines :
Etjnr le champ te prouueray comment
T raitre tu es, non menteur feulement.
Le Duc rejpoud :Il ne feroit honuejie
Mettre au combat la choje qui ejt prefie,
Quand tu vaudras, à mettre tout à cler
Deuaut tes yeux, fans plus anaut aller.

Ariodant à ce propos je plante
Tout éperdu .- vue frifl’on tremblante

Court par les os : 8 s’il enjt creu cela
De deplazfir alloit trejpafler là.
Nauré au cœur 8palle outre coufinme,
A voix tremblant la bouche en amertume,
Il dit aiufi : Quand tu me feras voir
Le rare bien qu’on te fait receuoir,
Ie te promé’ de te laifl’er la belle

Qui t’eftfi douce 8 qui m’eflfi rebelle:
Mais ne croy pas que ie t’ajoujte foy,
Si de ces yeux premier ie ne le voy.
Ie t’en feray l’occajion entendre,
Dit Polynés, ains que de congé prendre.

Ie peufe bien que dans deux nuits apres
De m’apojler le Duc fit fes apprets.
Doucponr s’aider de fa re’ déja mife

Si finement, fou corriual auife
La nuitfuiuaut de je venir cacher -
Dans ces maifons où nul ne vient coucher.
Et vis à vis du Perron, alencontre
Doit iefortoy, vue place luy montre.

Ariodant je doutant fur cela,
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Qu’il ne cherchajl le faire venir la,
Comme en un lieu d’affiette propre, élue
Pour l’aguetter, a creinte qu’on le tue,
Sousfiâion de luy faire un fait voir
Qui luy femble ejtre hors tout humain pouuoir.
Ilfe refout d’y venir, mais en forte
Qu’il puifl’e anoir fa partie auffi forte,
Si qu’aueuant qu’on vint fur luy courir,

Ne je trounafl en doute de mourir.
Or il anoit en la court un fieu frere,

Sage au confeil 8 vaillant à bien faire,
Nommé Lurcain, duquel plus s’afleuroit
Que quand pres luy dix antres il auroit:

,Lefait armer, la nuit àjoy l’appelle
Pour le mener, non que rien luy decele
Defon jegret : car jamais dit ne l’ujl
Ny à Lurcain ny autre quel qu’tlfujl.
Defoy le place à un bon jet depierre:
Et quand m’orras t’appeller, vien grand-erre
(Ce luy dit-il)ji tu ne m’ois, 8ji
Tu me veux bien, fret-e, ne par d’icy.
Vajeurement, dit Lurcain. Sans plus dire
Ariodant àfon embuche tire,
Elfe cacha dans la vuide maifon
Tout vis-à-vis de mon jegret Perron.
D’autre part vient le trompeur qui je baigne
A dzfi’amer celle qui le dedaigue.
I’enten lefigne entre nous vfite’

N’entendant rien de fa mechanceté.
Moy, qui m’ejloy pour luy plaire, paree
De robbe blanche au fous toute barree
De bandes d’or, 8 par les bords encor,
Ayant le chef voilé d’vn reqeul d’or,

De rouges fleurs parfeme’, de la forte
Qu’autrejinon Geneure ne la porte:
Le figue ony couru fur le perron,
Où ion pouuoit me voir d’alenniron.
Tandis Lurcain (on craignant quefon frere
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Ne jejettajt en perilleux afaire,
Ou, comme c’efi, que la volonté prend
Voulant guetter ce qu’vn autre entreprend)
Tout bellement le fuit 8 le cofioye
Tenant toufiours la plus obfcure voye,
Et pres de luy à des pas moins de dix
Se vient tapir dans le mejme logis.
Moy ne fçachant rien de telle entreprije
Vien au perron, habillee en la guije
Que vous ay dit: comme auoy deja fait
Plus de deux fois anet: heureux qui.
L’habit treluit aux rayons de la Lune .-
Et prejque ayant la rencontre tonte vue,
La taille anffi comme Geneure l’a,
Fit que le mien fou vzjage fembla.
D’autant que plus ily anoit d’efpace,
Doit me monflray iufques à celle place,
Où à l’abry les deux freres ejloyent,
De tout l’abus d’autant moins je guettoyent,
Croyans le faux. Or peufe la detrefl’e,
Qui le las cœur d’Ariodant emprefi’e.
Polynés vient, à l’échelle je prend

Que luy deualle, en haut à moy je rend.
Al’aborder les bras au col luy jette,
Ne penjant point que pas vn nous aguette:
Et bouche 8front de baiferfy deuoir,
Comme fouloy quand il me venoir voir.
Luy plus qu’il n’a de coufiume, s’efi’orce

Me carefl’er, 8fa fraude renforce:
L’autre conduit au fpec’iacle 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 fou épee en bas,
Veut s’enferrer. Lurcain ne fçachant pas
Quefujt le Duc, monter à moy l’anife
Emerueillé de fi haute entreprife:
Et ne bougea qu’alors qu’il apperçoit

K.---.
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L’indigne fait que fou frere brafl’oit.
Va l’empefcher qu’il ne je fifi outrage,

Et s’enferraji en celle chaude rage :
S’il fut moins pres ou moins taf! accouru,
lamais à tems n’eujt ejté jecouru.

Ah (cria-t’il) panure frere mal jage,
Pourquoy pers-tu de la raifon l’vfage?
A l’appetit d’unefemme mourir!

Puifl’e plujtojt tout leurjexe perir.
Braye la mort à qui l’a defl’eruie,

Et contregarde à plus d’honneur ta vie :
Si l’as aimee ignorant fa traifon,
Or tu as bien de la haïr raifon,
Puis qu’elle s’ejt à tes yeux decouuerte

Priferfi peu defon honneur la perte.
Garde ce fer que tournes contre toy
Pourjon forfait pl’Oqut’ deuant le Roy.

Ariodant, quandfurpris il s’auife,
A delaifl’e’ pour lors fou entreprife :

Mais du defl’ein qu’en fon ejprit anoit
D’aller mourir, point ne je démounoit.
De là s’en part, 8 le cœur piqué porte
Ainçois nauré d’une douleur tresforte:
Feint tontesfois n’auoir plus la fureur
Qui le poujfoit enfi felouue erreur.
Le lendemain (jans decouurir l’aflaire
A nul amy, ny mejmes àfon frere)
S’en va conduit d’vn mortel dejefpoir.

Lon fut vn temsfans nouuelle en anoir,
Nul nefçachant, fors le Duc 8jon frere,
Qui l’auoit faitjipromtement retraire.

Par toute Efcofl’e 8 par toute la Court
Vu bruit diners de jan parlement court.
Au bout de huit ou neufjours je prefente
Quelque pafl’aut à Geneure dolente,
Qui donne anis d’vu miferable fort:
Qu’Ariodaut dans la mer efloit mort,
Mort 8 noyé, non par vu veut contraire

16’
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D’oejt on de Nord, mais de mort volontaire,
D’vu roc qui boute en la mer droit en haut
Piés contre-mont ayant pris vn grand faut.

Il raportoit qu’anant ce malencontre
L’ayant tronué en chemin de rencontre,
Luy dit: Vien-t’en auecqne moy, afin
Qu’au vray Geneure oye de toy ma fin.
Tu luy diras ce que me verras faire,
Et le motif de tonte la mifere
Venir d’auoir veu par trop, 8 trop fceu :
Las trop heureux fi des yeux ie n’eufl’e en!

Nous ejtions lors defl’us Cap bas qui boute
Loin dans la mer vers l’Irlandoife coute:
Quand il eut dit, ie le vy du coupeau
D’vn roc tomber à chef bas dedans l’eau.

le l’ay laiflé dans la mer en lajorte,
Et promtemeut la nouuelle t’apporte.
Geneure lors perdant voix 8 couleur
Chet demy-morte outree de douleur.

O Dieu, depuis que dit-elle 8fit-elle fQuand feule fut dedansfon lit fidelle? ’
Se bat le fein, deffire [on habit,
Ses beaux cheueux arrache par dépit,
Dijautfouuent en pitenfe maniere
D’Ariodant la parole derniere,
Que le motif du mechef auenu
D’auoir trop veujeulemeut ejl venu.
De ce malheur le bruit s’épand 8feme
Que par defpoir il s’ejt tué luy-mejme.
Le Roy lou vit auoir la larme à l’œil,
Les, Chenaliers 8 Dames en fout dueil.
Mais par fus tous [on frere je tranfporte,
Etfon cœur plonge en detreflefiforte,
Qu’à fou patron peu s’en faut que d’ennuy

Il ne s’occijt pour aller apres luy.
Souuentesfois des regrets il va faire,

Dit que Geneure a fait mourir fou frere:
Que rien, finon l’aâe vilain 8 ord
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Qu’en elle il vit, ne l’auoit mis à mort.
S’aneugle tant 8 de douleur 8 d’ire,
Que rien jinon le vanger ne dejire:
Mais qu’ilfe vouge, ayant mis à mépris

Haine 8faueur du Prince 8 du pais.
La folle e]lant de plus de gens enceinte,

Deuaut 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 martfi miferable,
Vient de ta fille : elle ejl feule coupable :
Car pour fa faute il s’attrifta ]i fort
Qu’il aima mieux que la vie la mort:
Il luy efloit jeruiteur, 8 pour l’ejlre
Honnefiement, le fait à tous paroijtre,
Par fes vertus 8 lcyraument feruir,
L’auoir pour femme ejperaut defernir:
Mais cependant que le pannret s’amnfe
Flairant de loin la fueille, vu autre en vje
Monté fur l’arbre, 8 recueut à plaifir

Tout le doux fruit defon chafle defir.
Il conte apres que Geneure il a vue"
Sur le perron, dont elle a dejcenduê
L’échelle en bas, par laquelle vu ribaut
Qu’il ne cognoift, monta vers elle en haut.
Car il anoit fous fine deguiqure
Connertfon poil 8 changé fa vejture.
Ajoujle apres qu’aux armes prouueroit
Qu’il ejioit vray tout ce qu’il découuroit.

T u peux penfer fi le pere je fajche
D’vn telforfait, doutfa fille on atache,
Tant pour ouïr (dont e]! tout éperdu)
Ce que jamais il n’en]? d’elle attendu,

Quepourfçauoir que ce luy fera force
(S’vn Chenalier, qui de prouner s’efi’orce

Lurcain menteur, ne la vient recourir)
La condamner 8 la faire mourir.
Ie ne croy pas que ne fait de vous fceué
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La lof, Seigneur, en ce pais receuë,
Qui toute femme 6’- fille met à mort
S’il e]! prouué qu’à l’honneur face tort,

Si dans un moys Cheualier neje treuue
Deflus les runes, qui le contraire preuue,
En maintenant contre l’accufateur
Elle innocente, à? luy faux delateur.
Le Roy benin cherchant fa deliuranee
(Car accufee à grand t0rt il la penfe)
A fait crier que qui la defi’endra
Auec grand dot pour femme la prendra.
On ne dit point qu’aucun guerrier je mette
Defl’us les rancs: mais l’un l’autre je guette:

Car ce Lurcain connu preux â vaillant
E]! redouté de chacun bataillant.

Le mal-heur veut que Zerbin frere d’elle
N’ejl au pais pour prendre fa querelle:
Mais long tems a qu’aux Martiaux dangers
Braue il s’épreuue entre les etrangers.
O s’il ejloit aie; pres pour entendre
Nouuelle à tems, peu je feroit attendrai
Ce grand guerrier, ce gaillard defenfeur,
Qui nefaudroit au feeours de fa fæur.
Le Roy tandis cherchant, par autre preuue
Que du combat,fçauoir ce quife treuue
Du faux ou vray :ji à droit ou à tort
Sa chere fille on iroit mettre à mort,
Des femmes tient, qui toutes chofes duflent
Sçauoir au vray, fi mayes elles fufl’ent :
Parquoy preuy que fi Ion me prenoit,
Au Duc 8 moy grand danger en venoit.
La mejme nuit de la Court me retire
Droit chez le Duc : promptement luy va dire,
Et luy fay voir, s’en prifon m’arrejtoyent,
En quel huard nos deux tefles ejloyent.
Il m’en loua : me dit que ie m’afl’eure :

Puis me parlant de la retraitte jeux-e
D’vnfien chafieau 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 luyporte:
Et vois aie; fi pour cejie raifon
Ejioit 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 ejiimer
Qu’on l’aymera pour loyaument aymer:
Quand cet ingrat, inhumain â parjure
A la parfin de mafoy ne s’aflure,
Se defiant de moy qu’au long aller
Ses trahirons n’allâfl’e deceller.

Il feint, à fin qu’il m’efloigne 6 me cache

Iujques à tant que le Roy je defache,
De m’enuoyer en un lieujeur &fort,
Et me vouloit enuoyer à la mort!
Car en jecret à la guide commande
(Quand me tiendroit dans cejie forejt grande)
De me tuer, en payment de ma foy.
Ce complotfuji exploitté contre moy,
Sans que tu vins à la clameur qu’ay faiâe :
V0] comme amour ceux qui le juiuent, traiâe!

Dalinde ainji tout le fait deduijoit,
Et cependant le chemin je faifoit.
Le Chenalier trop plus aije je monflre
De ce bon-heur que de nulle rencontre,
Prenant plaifir à ce qu’elle contoit
De l’innocence en qui Geneure ejtoit:
Et s’en alloit auec plus d’afl’eurance,

Sçachant le tort, empoigner ja defience,
Bien rejolu que l’honneur luy gard’roit,
Quand mejme on l’euji accujée à bon droit.
Versfaint André la cité bien peuplee,
(Là ou le Roy tient fa Court aflemblee,
La ou deuoitjefaire le combat,
Auquel l’honneur de la fille on debat)
Renaud je hafie:& jujques à la ville
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Ne relioit rien qu’un petit plus d’un mille:
D’un chuyer qu’il trouue s’efi enquis,

Qui luy donna ce plus nouuel auis.
Que là ejioit un Chenalier ejirange

Qui de Geneure entreprend la reuange:
Et qui depuis qu’il ejtoit là venu,
Toujiours ejtoit demeuré inconnu:
Non remarqué d’aucune enjeigne aperte,
N’ayant à nul fa face dejcouuerte.
Son chuyer propre qui le jeruoit,
Iuroit dijant quefon nom ne jçauoit.

Apres cecy long temps ils ne marcherent
Que jujqu’aux murs de la ville approcherent.
D’aller plus loin la Damoijelle a peur.-
Soudain Renaud luy fait reprendre coeur.
La porte eji cloje, il s’enquiert à la garde
Pourquoy c’ejioit que fermee on la garde :
Et luy fut dit que tout le peuple efloit,
Où le duel alheure s’apprejloit,
(A l’autre bout de la ville où la pree
Vnie 6’ large au camp ejt preparee)
Entre Lurcain ê un non-découuert,
Et que defia le combat e]! ouuert.

On leur ouurit pour leur donner entree,
Puis derriere eux la porte fut barree.
Renaud Dalinde en un logis laifl’a,
Et le dejert de la ville pafla.
Mais il luy dit qu’enjeurte’ làjejourne

quques à tant que uers elle retourne,
Qui fera tojt : puis court droit au combat
Où les guerriers en maint douteux debat
S’entre-mandoyent fur rejponce demande.
Ainfi Lurcain branjle en detrefl’e grande
Contre Geneure : ë là pour [on honneur
L’autre joujiient auec plus de faueur.

Six CheuaIiers auec eux en la place
A pied marchoyent arme; de leur cuirafle,
Quand 6’ le Duc d’Albanie monté
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D’un fort courfier de bon haras ojle’:

,* Il a le foin 6 la charge honorable
A De tout le camp, comme grand Connejlable,

Le cœur joyeux, l’oeil orgueilleux 6- fier
De voir Geneure en ce mortel dangier.
Renaud arriue, 8- par la foule pafle:
Son fier Bayard s’ouure une large place:
Qui voit ueuirjon foudre tempejieux
En jon chemin, n’ejt tardif ny boiteux.
Haut defl’us luy Renaud vient comparoijtre,
Tel que la fleur on le jugeoit bien ejlre
Des plus gaillards: ê je plante alendroit
Là-où le Roy tous uenans ejcoutoit :
Renaud luy dit, Ne permé 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, â s’abuje:
Ment â ne jçait que l’innocent accuje:

Le mejme abus qui jetta dans la mer
Son fiere aimé, cejtui-cy fait armer.
L’autre ne [çait s’au tort ou droit je donne,
Mais feulement d’une volonté bonne

Vient le haïard de la mort encourir
Pour ne laijjerfi grand beauté mourir.
La jauuele’ j’apporte à l’innocence,

Et la ruine à la faufle mejchance:
Pour Dieu depar le combat de ces deux,
Puis entendras ce que dire te veux.

L’autorité d’un Chenalierji dine,

Comme Renaud en portoit bien la mine,
Emut le Roy:quifitfigne, approuuant
Que le combat ne paflajt plus auant.
Aux Roy, Barons 6 Clieualiers, enfemblc
Au peuple ejpaix, qui pour l’ouir s’aflemble,
Le lajche tour Renaud a proclamé,
Que Polynés à Geneure a tramé.
Il s’ofiâ’e apres par armes faire preuue
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Qu’il dit le vray, â que rien n’en contreuue.
Là Polynés appelé comparoijt,

*Mais [on regard tout efi’are’ paroijl:
Si nia-il efirontément l’a aire.
Or, dit Renaud, la preuue t’en veu faire.
Tous deux arme; trouuent tout preji le camp,
Si qu’ilfaut joindre au combat fur le champ.

O que le Prince &jon peuple dejire
Que du haqard Geneure lon retire!
Tous ont ejpoir que Dieu mouji’ra comment
On l’a voulu honnir iniuflement:
Et nul ne tient pour bien grande merueille,
Que Polynés telle fraude appareille,
Auare, fier, faux, mejchant ë cruel,
Car de tout temps on le tenoit pour tel.
La Polynés auec face chagrine,
Le cœur tremblant fous blemwante mine,
Au tiersjignal met la lance en l’arrejl:
De l’autre part Renaud qui nlejt moins prejt,
Maisplus ardant de finir celle fejte,
A le payer d’outre-en-outre s’apprejte
Auec [a lance : &fit ce qu’il penja,
Car à my-fufl dans le corps l’enfonça.
Tout embroché de fa grand’ lance forte
A fix pas loin de jan dejirier le porte :
Soudain Renaud dijpos à pie’ je met .-
Ains qu’il releue empoigne jon armet:
Le luy defait : luy que le fang dclaifle,
Requiert pardon humblement, 8 caiifcfle,
Le Roy l’ayant &ja Court, jon forfait,
Etfa traifon qui malfinir le fait.
Il n’acheua : car la voix à” la vie

Fuit au milieu de jan propos rauie.
Le Roy qui uoitja fille en jauueté
Et de fa vie ë deja chafieté,
Plus de foulas 65 de joye je donne,
Que fi ejtant priué de ja couronne
Se la voyoit reflablir promptement.
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Parquoy Renaud honore uniquement :
Et quand ilfut dejarmé par la telle
Le recogneut, 8 luyfit grande fejte,
(Car d’autres fois le bon Roy l’auoit veu)
Et loua Dieu, qui luy auoit pourueu
u D’un tel jecours. Malheureux eji qui penfe
( En mal-failant deguijer jan ofienje:
( Quand bien plongee en tenebres feroit,
( L’air la croiroit, la terre en parleroit.
( Dieu fait jouuent en retardant la peine,
« Que le peche’ le pecheurfi bien meine,
( Que jans pourjuitte 81ans s’en auijer
« Coupable vient luy-mejme s’accufer.
Faux Polynés tu prins ferme creance
D’enfeuelir ta peine 6» ton ofience,

Faijant mourir Dalinde quijçanoit
Seule ton fait, 6 parler en pouuoit.
Or adioujtant une traifon derniere,
Plus dejloyale enc0r que la premiere,
Ton grand mal-heur tu uinsprecipiter,
Que tu pouuois pour un temps repiter,
Le repiter, uoyre parauanture
Fuir lepris de celle forfaiture :
Mais ton mejchef t’a fait plujioji courir,
Efperonné par toy-mejme à mourir.
T’a fait mourir : â perdre auec la vie
En mejme temps amis &jeigneurie :
Voire l’honneur, ans lequel ny le bien
Ny l’amitié n] le uiure n’ejt rien:

Anecques toy ton nom ë ta memoire
Deuoyent perir couuerts de la nuit noire,
Si ton patron ne monflroit, nul peché
Ne je jauuer tant puifle ejire caché.

Le Chenalier qui pour l’honneur defi’endre

De fa Geneure en jan plus grand ejclandre,
Gaillard ejtoit auec armes venu,
Pour voir le tout apar s’ejtoit tenu.
Le Roy courtois dire jan nom le prêle;

Iean de Baif.- lI l7
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A tout le moins que regarder je laine
A decouuert, pour guerdon receuoir
De fan bon cœur, qu’à tous auoit fait voir.
L’armet il ojte : ê ja face fut veuë

A decouuert, tant chere â tant cogneuê,
Et leur parut que c’eji 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 [on frere ejploré,
Le Roy, la Court, le peuple auoyent ploré.

Adoncques faux le meflage je moujire
Que le payant a fait de ja rencontre:
Si fut-il vray que du haut d’un rocher
Dedans la mer l’auoit veu trebujcher.
Mais comme fait un que le defpoir tire,
Qui quiet-t la mort 65 de loin la dejire,
Et puis la hait, 49 la fuit par-aptes,
(O facheux 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 &fort,
Se met à nage ë regagne le bort:
Etfe blajmant appelle grand’ folie
Son fou dejir d’abandonner la vie:
Puis s’achemine, â trampé qu’il ejtoit

Vient au logis qu’un hermite habitoit.
Là delibere en jecret fur-attendre
Tant qu’en ce lieu nouuelle peu]! entendre,
Si [on mejchef à Geneure plaira,
Oufi plus trijie ë piteufe en fera.
Premier il jeeut que de trijtefl’e grande
Ne veut plus uiure ë le mourir demande,
Contraire efiet à ce que par erreur
Croit auoir veu qui luy fait grand’ douleur:
Depuis il faeut comme Lurcain jan frere
Auoit blajmé Geneure enuersjon pere,
Dont contre luyjon courroux s’enfldma,
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Plus ardamment que Geneure il n’ayma.
Tant luy jembla cet aâe detejiable
De cruauté par trop abominable.
Bien que Lurcain, jinon en jan egard
Pour le vanger, ne tentajt ce huard.
Apres [cachant que nul à la defiendre
N’ejt comparu, qui l’ojaji entreprendre
Contre Lurcain, d’autant qu’il a renom
D’ejtre tant jage 3 dijcret 6 fi bon
Qu’il n’eujt voulu, s’il ne fufl ueritable,

Se haqarder à mort fi detejiable:
Ariodant penje de s’oppojer

Contre Lurcain qui la vient accujer.
Ah, moy chetifl (dit-il) que iejoufirifle
Qu’ainfi par moy ma Princefl’e perme?

Ma mort apres trop fajcheuje feroit
Si deuant moy ma Geneure mouroit.
Elle ejt ma Dame ê Deefl’e adoree :
Ma uie n’ejt d’autre jour efclairee:

Pour elle faut ou à droit ou à tort
Quej’entre au camp, ë qu’y demeure mort.
I’auray le tort? le tort me plaijt defiendre:
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 defia peu voir
Pour jon jecours nullement s’ejmouuoir.
Et moy à qui elle a fait telle oflence,
Me verra mort â pour ja deliurance.
Du frere mien encor me uengeray
Qui meut ce mal .- dueil jur dueil luyferay
Luyfaifant voir un exploit deplorable
De fa fangIante entreprife execrable,
Cuidant vanger un fieu frere germain
L’auoir en fin mis à mort de fa main.

Ayant conclu jur entreprife telle,
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Nouueau harnois ë monture nouuelle
Va recouurer : de noir il s’ejt couuert:
Parte efcu noir, bordé de jaune 6’- vert.
Vn chuyer ejiranger d’auanture
Se rencontra, le prend ë s’en afl’ure:

Et dejcognu comme ay defia conté,
Contre jan frere au camp s’en prejente’.
Renaud juruient, ê vange l’innocence:
D’Ariodant on fait recognoifl’ance;
Et moinsjoyeux le Roy n’en a efié,
Que quand on mit [a fille àfauueté. l
Penje apar je] qu’on ne jçauroit au prendre
Amant plus vray : qui prompt à la defeudre,
Croyant auoir tant d’autrage joujert,
Contre jan frere au combat s’ejt ofi’ert.

Or tant preflé de fa volonté mejme,
Que par fa Court, outre cela qu’il l’aime,
Et par Renaud qui l’en requiert fur tous,
Le fait jan gendre 8- de ja fille ejpoux.
Polynés mort la Duché d’Albanie

Retourne au Roy à [on domaine unie:
A meilleur temps n’y pouuoit retourner,
Car àja fille en dot la va donner.
Renaud obtient pour Dalinde fa grace,
Qui de ce monde ejtant &joule ë lafle
Delibera s’en ofler, ê fit vœu
L’abandonnantfe donner toute à Dieu.
Soudainement hors d’choce partie
Nonnain recluje en la baye Dacie
Alla je rendre, au elle vje jes jours
Plourant l’erreur de jes jeunes amours.

FIN.
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FLEVRDEPINE.

A MONSIEVR DE MAIN-
TENON, CHEVALiER

ne L’anime av non,
Grand Marcha! des logis.

A ton au qui tes dans fauorije,
Muje, canton l’amoureuje entreprife
De Richardet frere de Bradamant:
Mais commencon à l’amoureux tourment
De Fleurdepine, â la folle pointure
Qu’elle receut par eflrange auanture
Sous faux-femblant, quand elle rencontra
En habit mufle un bel œil qui l’autre.

De Montauban la guerriere vaillante
Seulete un jour par le pais errante
Se va trauuer enuloppe’ alentour
D’ojt Sarrazin : la je fit un ejtour
Crueljur elle: ê de malle ’fortune
Deflus le chef n’ayant armure aucune,
Y fut bleflee : i9 non jans je vanger
Se demefla 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 forejt, la vouant à jan Dieu.
Depuis toujiaurs, jujqu’à la reuenué
De fan beau poil, alécart s’efi tenue,
A trauer-s boys broient deçà delà.
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Iujques à tant qu’une fois elle alla
Se repajer, lafl’e de longue peine,
A la frejcheur d’une ambreuje fontaine.
De jan dejirier à bas elle defcend:
San chef dejarme : ë gagner je laifl’ant
Au dauxjammeil, jur la terre couuerte
Du mol tapis de l’herbe drue ê verte,
Se va coucher: ë jes yeux dejia clos
Ejioyent uoyleï d’un jommeilleux repos:

Quand Fleurdepine allant à l’afl’emblee

Pajîe par la : ë la voit toute armee
Fers le vijagerë penje fermement
Vn Cheualier dans cet accouftrement.
To]? qu’elle vit, en cette face belle
De Damoyfeau, grace de Damoyjelle,
La uoyla prije : &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’éueille:

Beau Cheualier, cependant que tirant
Vn profond jomme icy vas rejpirant,
Ne creins-tu point qu’un payant ne t’emmeine

Celte monture, ë ne te lame en peine
Dans ce dejert à pied, à la mercy
Des bandoliers qui trauerfent par cy?
Reueille toy, debout, ë pren la bride
De ton dejtrier, 8 me juiuant pour guide,
Si ie le vans, montejur ton cheual ; a
Vien à la chafl’e auec moy dans ce val.

D’Eman la fille à l’honnejte demande r
Prompte s’ejueille, &je met de la bande:
Suit l’Ejpagnole, &jans je deceler
En deuzjant la fait chaude brujler
De plus en plus: 8’ d’amour enflamee
La fait vouloir en aymant d’ejtre aymee:
Car le dejir ejt dejiafi ardant
Qu’il va l’honneur ê la honte perdant.
Plus ne luy plaijt l’entreprije premiere
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De quejier bejie: elle met en arriere
Et chajîe 8 chiens ê toiles 8- veneurs:
Meute â relais elle laifl’e aux piqueurs.
Vue autre quejte, une chafl’e nouuelle
D’amour veneur luy entre en la ceruelle :
Les piqueurs, [ont les penjers : les clabauds,
Sont les joujpirs de jan cœur prompts ê chauds:
L’œil, le limier : 8 la bejte eflancee
Qui court au fort de fa vague penjee,
C’ejl la beauté: la prije qu’elle attend,

Ejt dejauir de ce qui luy plaijt tant.
Se trouvant donc en un lieu jolitaire
Loin de la chafle, il ne pouuant plus taire
Le chaud defir qui luy boujt dans le cœur,
Se rejolut à dejcouurir l’ardeur
De jan amour, à” chercher jans rien feindre
Tous les mayens joliment de l’ejieindre :
Auec regards d’yeux tous ejiincellans
D’amoureux feu, par des jaujpirs brujlans,
Par gejles pleins de folie â de rage,
Decele une ame ejperduê mal-jage.
Pallijt, rougijt, tremble, joujpire, 5 tant
Se haqurda qu’un baijer elle prand:
Non un baifer que la fille en»: pere,
Ou que la jœur donneroit à jan fret-e,
Mais un baijer un des plus chaleureux
Que tireroit un vray cœur amoureux.
Par ce baifer commença Bradamante
De voir l’abus de la peu fine amante,
Qui la prenant pour autre que n’ejioit

’Trop uainementfon amour jouhettoit :
Mais il vaut mieux (en jay-mejme elle penje)
Rompre du tout cejte folle creance,
Me decouurant femelle de valeur,
Que dejembler homme de lajche cœur.
Auljiferoit-ce une lajcheté grande
A Cheualier d’auoir àfa commande
Si belle Dame, apres fi doux baijer,



                                                                     

264 v. une
Et ne jçauair de fi belle ofire ujer.
Pour ce luy dit, comment elle ejtoit fille
Nee en Afrique en la ville d’Aifille
Defl’us la mer : qu’enjuiuant la valeur

D’une Hippalite ou Camille au grand cœur,
Pour acquerir le renom de prouëfl’e,
Elle exerça dés ja tendre jeunefl’e

Le mafle fait des armes aux tournays,
Acaujiumant la lance 6 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 feule ejtincelle
Ne s’amaindrijt le grand feu de la belle
Pleine d’amour: peu luy vaut tel entrait,
Trop ejt 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 nauré jan cœur de part en part.

Car la voyant en l’habit qu’elle porte,
Ne peut garder que defir ne l’emporte
Hors de raifon, qui par le faux-jemblant
Toutefe perd hors de l’ame s’emblant.

Rien ne luyfert de janger apar elle,
Comme il eji vray, que c’efl une femelle:
Mais d’autant plus que vain efljon dejir,
Plus àfon mal elle prend de plaifir.
Se deut, je plaint, crie, joufpire, pleure:
Tantojt benit, ë tantojt maudijt l’heure
Que rencontra l’obiet de jan malheur:
Puis en ces mots degorge ja douleur:

Quelle douleur fut jamais fi cruelle,
Que cejte-cy, qui mon ejprit martelle,
Ne fait plus grieue? Amour, puis que mon heur
Et mon repos t’ejioit à contrecœur,
Tu me deuois trauailler d’un martyre

Laon . . A..---4 sa Â
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Acauflumé, que ton arc commun tire,
Sans defl’us moy la nature forcer
Pour mon tourment de defpoir renforcer.
Mon dejir fuit la façon naturelle:
On ne voit pas que femelle àfemelle
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 apariee, je vont
E ntrechercher, â leur enjance font:
Et folle moy femelle malheureufe,
D’une femelle, helasljuis amoureuje.
Toute autre amour, fait ou bon ou mejchant,
A quelque but jan mal va relajchantJ
Le mien me tient hors de toute ejperance
De recueillir le fruit de jauîfl’ance.

Pajifaé peruerje trouua beau
Au temps jadis dedans Crete un T areau:
Villainement elle fut amoureuje,
Mais en cela plus que moy fut heureuje:
Elle femelle un mufle dejira,
Et [on amy par fincfl’e attira
Pour en jouîrjous une feinte vache,
Où non en vain furieuje je cache.
Reuole auec jan pennage ciré
L’ouurier Dedale; à mon cœur martyré

Que fera-til ? pourra-HI de femelle
Par fan bel art me faire majle ou elle?
Si ie pouuoy (mais helas! ie ne puis)
Faudrait tuer cejte flamme où iejuis.

Ainji je plaint l’amants Fleurdepinep
En larmes fond, je frappe la poiârine,
Romptjes cheueux. Bradamant de pitié
Tajche l’ojter defi folle amitié.

Reuien à toy, renier: à toy, dit elle,
Chafl’e de toy celte chaleur nouuelle
Qui ejl fi folle, 8* hors de tout moyen

17’
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Et de confeil :ji ne t’abujes bien,
Si n’es du taut de jens abandonnee,

i I Tu canois bien 6’ vois qui tu es nec, I
Et qui iejuis: ne corrompoint les loix
De la nature:aime ce que tu dois
Ejiant femelle: 6’ penje qu’ejperance
Joint e faufilent l’amoureuje alliance:
En ce que fais l’ejperance te faut:

l a Ejpoir eji vain où nature defaut.! Sont mots perdus : car elle qui dejireNon reconfort, mais jecours, je martyre
De plus en plus. Dans l’Ocean le jour
S’alloit plonger : ë la nuit àfOn tour
Venant au ciel, à faire la retraitte
Les conuiait : alheure la pauurette

v n Pri’ Bradamant pour ja peine allegerDe s’en venir auec elle loger.
Ce qu’elle fit: 8’ là fut recueillie

. ’ ; De Fleurdepine en toute courtoijie:
’ Qui la vejtant de feminin habit,Pour damoijelle à tous la decouurit,

Tant pour n’auoir trouue nulle allegence
La regardant en virile apparence,
Que pour ofler toute l’occajion
De mal penjer de jan ajïeâion:
Et cefaijant (mais c’ejl en vain) efl’aye

De refermer la douloureujeqplaye,
Qu’elle reçut du mafle accoujtrement,

i Par luy reuair feminin veflement." Toute la nuit elles couchent enjemble,Mais le repos des deux ne je rejemble.

. L’une dormoit.- de l’autre gemmant
A De plus en plus le mal va s’aigriflant:Le lit luy ejt un dur champ de bataille.-

Son cœur bouillonne, 6’ jan ejprit trauaille :

l Etfi par fais un fommeil ennuieuxl D’un voile noir ferme jes trifies yeux,Il dure peu, votre ce peu qu’il dure
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Ejt plein de fange 8 de menjonge pure,
Dont le jemblant à jes defirs reuient:
Sa Bradamant de femme homme deuient.

Comme un fleureux (dont la gorge eji brujlee
D’ardante fait) quand fa une ejt vailee
D’un lent jommeil, en dormant rameutoit
L’eau qu’il defire : ainfi je prejentoit

A Fleurdepine en fange [a peujee
Comme auenue :8 tout joudain laijîee
Du jomme 8 fange, elle allonge la main,
Et taflant bien, trouue le fange vain.
Combien de vœux 8 combien de prieres
Fait à Mahon, qui ne luy uallent guieres,
En jauhaittant que Bradamant ilfijt
Homme parfait quijon aile parfifi.

En tels jauhaits aujli vains que fumee,
Pleins de, douleur, la nuit fut’conjumee:
Mais quand lejour le monde eut decouuert
De fa clairté, Fleurdepine qui perd
Ce qu’elle aimoit, augmente fa trifiefle:
Car Bradamant de la grieue detrefl’e
Qui l’emprefl’oit, cherchant je depetrer,
Prent to]! congé : l’autre fait accoutrer
D’un harnois d’or un beau ginet d’Ejpagne

Qu’elle luy donne : 8 promte l’accompagne
Dehors la ville ou l’adieu s’entredit.

En fan chajieau dolente je rendit
La pauure amante: 8 Bradamant en joye,
De [a maifon tire la droitte voye:
Et pique tant que de jour arriua
A Montauban .- là où elle trouua
Sa mere trille 8 jes freres en peine
Pourjon abfence :où le dueil quife meine
Se tourne en fejie à ce joyeux retour.

Freres 8 mere elle a tout-alentour
A la fifier, qui en joyeujes larmes
A qui pluflajt, la deuejient des armes.

L’armét aflé tous furent étonnes
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De ne trouuer jes cheueux cordonneq,
Qui longs jouloyent, ironie; defl’us le fejle
De jan beau chef; luy enceindre la tejie:
Et ji rejtoyent émerueille; de voir
Tout autre habit que ne fouloit auoir.

Or Bradamant conte jan auanture
De point en point, 8 premier fa blejîure:
Apres commentjon 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 menthe,

Amour bien folle: 8 comme elle logea
Dans jan chafleau, 8 comme en delogea.

Là Richardet, fils d’Eman, jeune frere
De Bradamant, l’ayant 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 plaifance
Dedans le cœw d’un amour chatouilleux
Qu’elle dardait du regard de jes yeux:
Mais n’auoit pas lamé prendre racine
A ce dejir, craignant d’auoir l’ejpine
a Et non la fleur: car jansjouîr aimer
I E]! jans ejpoir de recueillir, jemer.

Or quand il vit accafion fi belle,
L’ancien feu joudain je renauuelle,
Qui l’auija (quand jouuent pour ja jœur
On l’auoit pris) que l’accésferoit jeur

Vers Fleurdepine: 8 quoy que fufi ruqee,
Qu’elle ferait aije’ment abujee,

Quand le verroit au mejme accaujirement
Qu’elle auoit veu ja belle Bradamant.
Il je rejault, fait qu’il vienne au qu’il faille
Afon dejjein : 8 dit qu’il faut 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’auaitjajœur, 8 des mejmes reliures:
Prend jan cheual, s’achemine la nuit.-
Autre finan Amour, ne le conduit.
S’en va trauuer la belle Fleurdepine
Dans jan chajleau, deuant que la marine
En]! dans jan fans le Soleil retiré.
Heureux celuy qui de luy dejire’,
Peut le premier à la PrinCefle belle,
Venir porter lajoyeuje nouuelle,
Ejperant bien pour mefl’agefi 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 uijage 8 fi grand’ allegrefle,
Que plus ne peut: luy jette jes beaux bras
Autour du col : temaigne le foulas
Qui tendrement dedans le cœur la touche.-
L’etreint, le ferre 8 luy prefl’e la bouche
D’un long baller. Dieu jçaitji le cœur chaud
A Richarde’t d’aije 8 d’amour trejaut.

Luy prend la main, en fa chambre le meine,
Ne veut joufi’rir qu’autre prenne la peine

Le dejarmer, 8 fi fait promtemeut
Luy apporter un riche habillement.
Et tout ainji que s’il full une fille
De feminin accouflrement l’habille,
D’un reqeul d’or luy couurant les cheueux.

Le fils d’Emon modejtementjes yeux
Et baifle 8 tourne : 8 curieux agence
Son mol regard, [a marche 8 contenance
E t jan parler, de fi fine façon
Que nul n’en prend aucun mauuaisfoupçou.
Puis vantjartir dans une jalle grande
Où de jeigneurs 8 dames une bande
Les attendoit, qui auec grand honneur

«xx .. -
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Les recueillit. Là quelque homme de cœur
Gaillard 8 gay trompé de la jemblance
De Bradamant, d’yeux amoureux élance
Regards lajcijs, 8 dedans jan ejprit,
Richard quifait bonne mine, s’en rit.

La nuit ayant jes tenebresjettees
Par l’air objcur, quand les tables oflees
Eurent fait place au bal qui peu dura,
Lors Fleurdepine ardente n’endura
Que Richardet luy declarajt 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’avec eux je furent retirees
Dames d’honneur 8 filles bien parees:
Et les jeruans 8 jeruantes dehors
Furent jartis de celle chambre : alors
Aujour que font lesflambeaux, toutes nues
Dedans un lit je trouuant deuefluës,
En un cotté la faufl’e Bradamant,
De l’autre part Fleurdepine : Vrayment
(Dit Richardet fretillant de grand’ joye)
Vous ne penfieq quand ie me mis en voye
Pour m’en aller, Madame, mon retour
Ejtre fi pres :Ie jure uojtre amour,
Qui m’ejt plus cher que n’ejt ma propre vie,

Ie ne feindray de ma promte partie
L’occajion, 8 le motif heureux
De mon retour des plus auantureux.

Sij’eufl’e peu faijant cy demourance

A vojire mal donner quelque allegeance,
Sij’eufle peu vojtre ardeur jecourir,
I’eufl’e voulu viurejerue 8 mourir

Auecques vous, jans que ie paurjuyuifl’e
Vu 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’aventure
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Au plus ejpais de la forejt obfcure
Loin du chemin : où d’une damej’oy

Sonner un cry plein de piteux eflray,
Criant à l’aide. Accourant là j’auife

Vn Faune fier, qui d’aguet anoit prije
La damoijelle, ainji que dedans l’eau
Elle nageait au plus clair du ruifl’eau,

i Les membres nuds : Et le mechantjauuage
Afriandé à l’inhumain carnage,

L’alloit cruel viue 8 crue manger,
Quand juruenant ce manjtre bocager
(Ne pouuant mieux) d’autre en outre ie perce
De mon efloc. Il chet à la renuerje:
Lache ja prije : 8 la belle d’vnjaut
Se relança dans le fans le plus haut
De la riuiere: 8 tremblante s’arrejte,
Monflrant fur l’eau tout le jein 8 la tefle:
Et quand elle eut recueilly jes ejprits
Me dit ainji: Vrayment vous n’aurez pris
En vain le foin de me jauuer la vie:
Dittes dequoy vous aueq plus d’enuie,
le le feray. Moy Nymphe que ie jais
Viuant dans l’eau maint miracle ie puis :
Mes charmes forts la Lune font dejcendre,
Le feu ie fay comme la glace prendre,
le fay trembler la terre s’il me plaiji,
La mer grondant, fi ie parle, je taiji.

-Quand i’entendyjon ofi’re, 8 moy bien aije:
Et ne l’ay point i-equife qu’il luy plaije ’

Mefaire auoirplus de bien 8 d’honneur
On de vertu .- que reuinje vaincueur
De tous combats :jeulement luy demande,
Qui m’ejt bien plus, que de ja vertu grande
Par tel moyen qu’elle jçaura choijir,
Soit accamply uojtre amoureux dejir.
Ie n’eu fi tojt ma demande acheuee
Que la uayla plongee 8 releuee:
Et jans me dire autre choje,joudain



                                                                     

272 v. LIVRE
Puijant de l’eau dans le creux de fa main,
Et l’enchantant me la jette à la face.
Ie la jenty, enjemble l’efficace:
Nejçay comment ie change:ie le voy:
Ie le [en bien, 8ji ie ne le croy:
Tranfmué fuis en majle de femelle:
Et comme lors que j’ejtay damoijelle
Suis toujiours vojtre: 8 nouueau Damoijeau
Ne fuis poufl’é d’autre dejir nouueau.

Lors ie vouloy vous rendre obetfi’ance,
Encor le ueux-ie:employeï ma puiflance:
Commandeq moy: ne pouuant ie vousjuis
Tout dedié, mais plus quand ie le puis.

Quand Richardet eut acheué de dire,
Comme il auient à celuy qui dejire
Long tems un bien:8 ne pouuant l’auoir
Entre à la fin du tout en dejejpoir:
Mais s’il échet qu’apres il je prejente,
Et qu’il luy vienne, encores qu’il lejente,
Le voye 8 touche, àjoymejme ne croit:
Son heur ainji Fleurdepine mécroit.
Penje dormir, 8 dormant qu’elle jonge,
Et que tout tant qu’elle tajte ejt menjonge.
O Dieu,fi c’ejl un fange menjonger,
Fay moy (dit-elle) à toutjamaisjonger.

Ny des labours, ny le jan des trompettes
Aux chauds combats des gayes amourettes
De ces amans, lejignal ne donna:
Mais ce tournoy Cupidon ordonna.
Batjers mignards, 8 lajciues œillades,
Enlafl’ements, morjures, accallades,
C’ejtoyent les coups de ces deux champions:
Etji le lit fut plein de pajjions
Et de joujpirs 8 de grieues complaintes
La nuit dauant, lors de joyes non feintes
Il fut témoin : de mille beaux dejirs
Là renaijîoyent mille amoureux plaifirs.
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COMPLAINTE DE
LA ROYNE MARIE.

AV SEIGNEVR SIMON

NICOLAS.

V01, Nicous, d’une Royne les plains
Faits à la chaude : 8 qui lors n’etoyentfeints:
Mais il n’ejt point deji ferme douleur.
Qui par le tems ne s’arrache d’un cœur.

Povn Dieu cefl’e; : n’efl’ayeq par raifon

Au mal que j’ay d’apporter guet-flan :
Ie vous jçay gré de vojtre ban vouloir,
Mais ie ne puis laifi’er à me douloir.

Or ie vous pry ne plus vous trauailler
Me dejirant aider ou conjeiller:
Man mal ejt tel, que plus on tajchera
De l’alleger, plus je rengregera.

Las! ie le Luy, les pleurs ne peuuent rien
Enuers la mort qui m’a rauy mon bien:
On ne peutplus la vie racheter
Puis qu’il luy plaijt une fois nous l’a er.

Mais n’ejperant que mon Roy qu’ay perdu

Me joitjamais en ce monde rendu,
Ie luy danray, ne pouuantfaire moins,
Mes pleurs quijont de ma douleur témoins:

De ma douleur 8 de l’entiere amour
Qui dedans moy font eterneljejour:
Et les regrets qu’en mourant m’a laifl’eï,

Par moy feront cherement careflez.

lean de Baif. .- Il. 18
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Tel ejt l’amour, tel le dueil, 8 l’amant

N’efi guiere plaint qu’on aime froidement:
Celuy aujfi n’ejt guiere attaint au cœur
Qui peut borner à jan gré fa douleur.

Le feu bruflant ne peut ejire couuert
En lieu fi clos, qu’ilne fait découuert:
On ne pourroit empejcher que toujiours
Du fleuue enflé la grand’ eau n’aitjon cours.

Le feu caché s’accujant de jan bruit,
Ou faitfumee, ou ja flamme reluit:
Le fleuue grosjefait voye à trauers
Vne grand’ digue, 8 la jette à l’enuers.

Le dueil aujji dans ma poitrine enclos,
Ne je tiendra qu’il ne forte àjanglos:
Et par mes yeux deux chauds fleuues de pleurs
Courrant toujiours dégorgeant mes douleurs.

Qui-que joye; uajire conjeil n’ay pris.
O trop heureux, 6 non encore apris
Aux hurts cruels de fortune, celuy
Qui donne loy aux trijiefl’es d’autruy!

Celuy redouble 8 mon mal 8 mon dueil,
Plus que deuant ouure aux larmes mon œil,
Ouure aux joupirs la porte de mon cœur,
Ouure ma bouche à pleindre ma langueur.

Et qui pourroit me bIajmer qu’à grand tort
De regretter mon Roy, mon mary mort?
Si ie faijois autrement, à bon droit
D’impieté mon ame on reprendrait.

Dieu n’y ejt point (ce penje-je) aficnce’:
Car ce mal-heur par luy m’ejt dijpence’:
En ce mechefjajufiice me met,
Etja bonté le douloir me permet.

De fait ou dit ie ne veux attenter
Contre jan vueil, mais ie veu lamenter.
Que peut-on moins?joufi’req qu’en liberté

Le mal-heureux pleigne fa malheurté.
Au moins peufl’é-je à l’aile joupirer,

Penje-je au moins de l’ejtomac tirer
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En ma dolente 8 janglotante voix,
Tous les ennuis qu’ay reçus à la fins.

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 jorti r ne peut.

Venet, voyet, oyeq, mes pleurs 8 pleins,
Et les voyans, croyeï qu’ils ne font feins,
Recanoifl’eq 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 ejt ollé,

Ayant perdu mon jeigneur 8 mon Roy,
Pour lequel jeul l’auoir ie defiroy.

Las, j’en fuis ueuue! O veuues,fi de vous
Aucunes ont tant aimé leurs époux
Lors qu’ils viuayent, que mejme apres la mort
Les ont aima, fuyant tout recaujbrt.

S’aucunes ont entre l’ejpoir de mieux

Veuues jenty le depart envieux
Ainji que moy, au beau de leur Printems
Lors qu’ils auoyent leurs defirs plus contens.

Veneq me voir, nos triflefles joignons,
En dueil commun nos fortunes pleignons,
Remplw’ans l’air des joupirs de nos cœurs,

Faijons couler vn fleuue de nos pleurs.
Mais entre vous, puis qu’il plaijoit 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 uiure me fut doux,
Maintenant m’ejt plus que la mort amer,
Perdant l’amy quejeul voulais aimer!

Tu m’es rauy, la mort t’a deuancé

A peine ayant ton Printems commencé:
Tu m’es rauy, ranis font auec toy
Tous les ejpairs, las, que ie projettoy!
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, Tu m’as laiIee, ê rien apres ta mort

Ne m’efl reflé qu’un piteux deeonfortl

Rien que de toy le trille fauuenir,
Que ie te jure à jamais retenir.

Plujlojt ira toute chofe au rebours,
Lesjours, les nuits: les nuits feront lesjours:
Que ie t’oublie, â que ce vieil faucheur
Quifinit tout, finifle ma langueur.

Mais comme on voit que les petits ruweaux
Plus vont auant plus aecroiflent leurs eaux.-
Aujyi mon dueil plus auant il ira
Ferme â confiant, moins il ajoiblira.

Or fi du tems j’efpere quelque bien,
Non, ce n’efi pas qu’il me donne moyen
De t’oublier, ne qu’il puifle guerir

Mon cœur dolent, fans me faire mourir.
Ce fera lors que ce long medecin

M’approchera de mon heureufe fin,
En me faijant quelque jour conceuoir
L’e pair certain de bien-to]! te reuoir.

O ame heureufe, ôfi là haut d’icy
quques à vous monte quelque foucy,
Pren bien à gré cespleurs ê vrais ennuis,
Le jeul prejent que donner ie te puis.

A MADAMOISELLE
VICTOIRE.

S! de fan fils Venus étoit en quelle,
le lui aira]: Mere d’amour arrefie:
le t’en diray la nouuelle bien feure.

1 Ou dans mon cœur trouueras [a demeure,
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Ou dans le fein de la belle Viâoire.
chroxnx donc, ô des Graces la gloire
Et des Amours, quand à vous ie dedie
Amour fuitif, la raifon ie n’oublie.

Con-rufon fils un jour Venus la belle
Se courrouça: s’enfuit d’auecques elle,

Et tout dépit vagabond je pourmeine
Seulet, fans garde, ou [on plaifir 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 fon cher fils l’a contreinte.
Elle courant de village en village
Alla chercher [on petit Dieu volage,
Quelque chemin que Venus puifl’e prendre
Rien de certain elle n’en peut entendre.
A la parfin, non du tout refiroidie
De [on courroux, à voix haute elle crie :

Qui me dira de mon fiyart nouuelle
(C’efl Cupidon que mon fuyart j’appelle)

Il receura de Venus pour [a peine,
Non un baver feulement s’il l’ameine,

Mais plus encor qu’un baffer amiable.
Ce garçonnet e]! bien fort remarquable :

Tu le pourras entre vingt reconoiflre.
Il n’eft point blanc :fon teint tu verras efire
Comme de feu :fes yeux comme chandelles
Brillent autour d’ardentes ejtincelles:
D’autant qu’il ha la parolle benine,
Dedans [on cœur fa peujee ejl maline.
Il dit de l’vn Iors que de l’autre il penje :

l Ce n’eft que miel le parler qu’il nuance:
Son cœur e]! fiel : il ejl impitoyable,
Fier, dedaigneux, abufeur, variable,
Menteur, trompeur: qui lors qu’il joué, brafle
Ses cruaute; :fa tefle e]! fi’iîotee
De beaux cheueux .- fa face eji efi’rontee.
Il ha les mains petites, ë ne laifl"e
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D’en fraper loin quelque part qu’il s’adrefl’e:

Témoin fera que bien loin il en tire
Le Roy Pluton, qui d’Enfer ha l’Empire.
Son cors ejt nu, mais fou ame vefluë
De-traifons ê fraude, n’ejt pas nué.
Comme vn oifeau il vole ayant des aines
De cœur en cœur des mafles 6 femelles :
Son arc petit, 6 petite efi fa fleche,
Deflus l’arc prejte à faire toujiours breche :
L’arc eji petit, mais il ha grand’ portee,
Car jufqu’au ciel la fleche en efi portee:
Sa troufl’e d’or il a deflous l’aifielle,

Et dedans ejt mainte fleche cruelle,
Dont bien jouuent il me blefl’e moy-mejme.
Tout tout eji plein d’un’ amertume extreme:
Mais par fur tout vne torche qu’il porte,
Qui eft petite, ë defa flamme forte
Ara 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 a ne le laifl’e :

Si te voulant baffer il te carefle,
Son baifer ejt dangereux, ne l’attouche,
C’eji tout venim, jes leures 8- fa bouche :
Et s’il te veut toutesfes 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 confume.

FIN DV CINQVIEME LIVRE

DES POBIES.



                                                                     

LE SIXIÈME LIVRE

DES POÈMES

HYMNE DE VENVS.

A MADAMOISELLE
DE CHATEAVNEVF.

NOBLE Sang de Rieux, Si mes vers ne dedaignes,
Nymphe, fi ta beauté par les Graces compagnes
Efl digne d’un grand Dieu meriter le haut cœur,
A cét Hymne chanté prefle quelque faueur.

Mst, di-moy les faits de Venus bien-doree,
La DeeIe mignarde en Cypre veneree,
Qui l’ouïe un doux dejir dans les Dieux immortels, .
Et domte des humains tous les peuples mortels,
Et les oyjeaux volans, 8- toute fauuagine
Qu’en grand nombre nourrit la terre ê la marine.
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Tout fent l’aigre foucy de la douce Venus,

Trois cœurs tantfeulement je font toufiours tenus
En franche liberté, qu’elle ne peutfeduire,
N] 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 plaifl à la guerriere : alarmes â combas,
Efcarmouches, aflauts, ce font tous jes ejbas.
Elle premierementfe furnommant ouuriere
Aux hommes fuflerrains enfeigna la maniere
De façonner le bois, ê de barrer d’erein
Les chars ê chariots charpenta de leur main:
C’ejt elle qui apprend aux pucelles tendrettes,
Tout le temps qu’elles font clofes en leurs chambrettes,
Mille gentils labeurs, mettant l’honnejtete’
Dans leur chafie penfee, oflant l’oifiueté.

lamais auffi Venus la riarde Princefle
Ne domte en amitié Diane chaflerefl’e,
Par ce qu’elle aime l’arc dont elle fait broncher
Les bejles qu’elle va aux montagnes chercher.
Elle aime aufji la danfe, 6 les gayes hulees
Qui rejouent bien loin dans les creufes valees,
Et le bocage ombreux, 6’» la belle cité
Des hommes bien-viuans ou regne l’Equite’.

Le douxfait de Venus aujfi n’efl agreable
A la vierge Vejla, la fille venerable
Enee de Saturne: ë par vouloir expres
De ce grand Iupiter, puis-nec par apres:
Neptune ë Apollon tous deux amoureux d’elle
Voulurent l’epoufer, mais jamais la Pucelle
N’y voulut confentir, ains niantfermement
Aplat les refufa, 6” feit un grand ferment
(Qu’apres elle accomplit) en touchant à la telle
Du pere Iupiter qui brandit la tempejie,
Qu’à la chajle 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 6’- jait cet auantage,
Qu’elleje placeroit des maifons au milieu
Choijifl’ant le plus gras 6 le plus digne lieu:
Qu’en tous Temples aux Dieux la premiere honoree,
Par tous hommes aux Dieux elle full preferee.

De ces trois Dames cy Venus n’a le pouuoir
Ny de gagner les cœurs ny de les deceuoir:
Au rafle il n’y a rien qui deuant elle efchappe
De tout cela qui vit qu’enfin elle n’atrape:
Nul ne la peut-fuir, ny des Dieux bien-heureux
Ny des hommes mortels, qui ne fait amoureux :
Mefmes elle ajeduit la peujee ejgaree
De ce grand Iupiter, à qui le foudre aggree,
Combien qu’il fufi le Roy trejgrand 61 trejpuiflhnt,
Et de trejgrand honneur dejjus tousjouîfl’ant:
Toutesfois deceuant quand bon femble à la belle
Son juge ejprit gagné d’une douce camelle,
El le fait aije’ment d’Olympe deualler,

Et par amour en terre aux femmes je mefler,
Par jes rujesfaijant qu’oublieux il dedaigne
La prudente Iunon fafœur 6’ fa compagne,
Encore qu’elle pafl’e en par-faine beauté
Les Deefi’es des Cieux, ê bien qu’elle ait ejté

De Saturne le cant â de la bonne Ree,
Pleine de majejle’ 65 d’honneur, engendree,
Et Iupiter [cachant toute l’eternite’

Sefoit faitjon mary pourja pudicité.
A Venus mejme un jour il fit que fa peujee
Fut d’amoureux defir doucement élancee
A vn homme mortel de donnerjon amour:
Afin qu’elle ne peujl s’ajranchir àfon tour
D’liumaine afi’eâion, à” qu’en ejlant exempte

La folajlre Cypris doucetement riante
Seule entre tous les Dieux ne s’en allajl vanter
De les auoir bien pu d’humaine amour damier,
Les faijant engendrer en des femmes mortelles
Des fils qui font mortels, mejlant des immortelles
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Auecques des mortels, 6 qu’elle feule ejloit
Celle quijon amour aux hommes ne mettoit:
Et pource Iupiter a [on amejurprije
D’vn gracieux dejir, l’enamourant d’Anchtje,

Qui pour lors pajloureau par les roides coupeaux
De la montagne d’Ide, oùfourdent maintes eaux,
Menoit paijtre les bœufs dedans le gras herbage,
Aux heureux immortels reflemblant de corjage.
Elle en fut amoureuje aujfi tu]! qu’el-le vit
D’vn merueilleux dejir qui le cœur luy rauit:
Et s’en allant en C ypre en Paphos ejt entree
Dans [on temple odoureux, où elle eji adoree:
Là elle s’enferma les portes rebarrant:
Les Graces l’ont lauee, 64 d’vn bajme odorant
Delicat 3 diuin l’ont toute parfumee.
Le temple fut empli de l’odeur embajmee
De l’huile Ambrojien jouëfâ precieux,
Qu’on luy auoitjacre’ tel qu’il faut pour les Dieux.

Venus aimant le ris proprement accoujlree
De beaux habillements :63” richement paree
De joyaux d’or fringant: vers Troye s’ejlança,

Et Cypre bien flairante en arriere lama:
Puis dejpechant chemin en haut par les nuages
Defcendit en Ida, mare aux bejlesfauuages,
Doù jourdent maintes eaux, ë traueijant le mont
Va droit où d’Anchifes les longs ejlablesjont.

Tout du long du chemin venoyent cherir la belle
Les Loups ê les Lyons à la face cruelle,
Auec les Ours velus, les villes Lyepars
Qui ne je foulent point des Cheureux montaignars.
Les voyant ellejent dans l’ejprit grande joye,
Etjoudain en leurs cœurs un doux dejir ennoye,
Qui les feit à l’inflant accoupler deux à deux,
Et s’en aller bourdir par les buiflons ombreux.
Elle marchant toujiours vient à la metairie,
Et trouuejeul apart pres de fa vacherie
Le bel Anchije Heros des autres écarté,
Anchife à qui les Dieux donnerent la beauté.
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Luy toutfeul demeuré çà 8 làfe pourmeine
Parmi la courtjonnant de fa Lyre hautaine:
Tous les autres vallets par les pajlis herbeux
Ejtoyent alleï aux chams à la garde des bœufs.

La fille à Iupiter Venus deboutje plante
Tout à coup deuant luy, à vne reflemblante
Qui jeroit vierge encor de face 8a de grandeur,
Afin que de la voir il ne prinjt quelque peur.
Anchife la voyant émerueillé regarde .
Sa taille, fa beauté, fa vejture bragarde:
Son guimple plus que flamme ejlincelloit dehors,
Bordé, jeme’ par tout de gaïerans retors
Et de boutons luijants : Defl’usja gorge tendre
On voyoit alentour de belles chaînes pendre
D’or piolé d’email : ê jan fein delicat

Iettoit, comme vne Lune, vn merueilleux ejclat.
Anehije incontinent d’vn chaud dejir s’afiole,

Et vers elle tourné luy dit telle parole:
Dame, ie tejaluê, qui quejois, qui ainfi

Des Deefl’es t’en viens en ces maifons 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 vont
Accompagnans les Dieux ë 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 8e les valons herbeux:
Quant à moy te drefi’er vn bel autel ie veux
Sur quelque hautjommet en place decouuerte,
Où en chaque jaijon te feray mon ofierte.
Mais toy m’ejlant propice encline à ma faueur,
Fay qu’entre les Troyens iejoys homme d’honneur,
Etfais à l’aduenir que ma race fleurwe:
Et des hommes aimé fay que long temps le puifl’e
Voir la clarté du jour : 6’ viuant longuement
Au jucil de la vieillefle atteindre heureujement.

A ce propos Venus refpondit en la forte :
0 le plus hounoré des hommes que fupporte

h,fl - . .,Mx)-m-..;çâ-w Lwæ.
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La grande terre leur mere, Anchije, ie nejuis
Aucunement Deefle ainji que tu me dis.
Pourquoy me penjes-tu [embler quelque immortelle.
Veu que mortelle juis, â ma mere fut telle?
Mon pere c’ejt Otreus de nom bien renommé,
(Il n’ejt pas qu’autre fois ne t’ait efle’ nommé) I

Qui commande aujourdhuy par toute la Phrygie,
De chafieaux bien mureq ê de citer munie.

Or ie [gay voflre langue 6 la nojire, à raifon
Que chez]! Trosj’ay ejlé nourrie en fa maifon
Encor petit enfant par ma nourrice chere,
Qui m’auoit prije és mains de ma trejdouce mere,
Et c’ejl pourquoy ie jçay vojtre langage encor.
Mais le tueur d’Argus à la baguette d’or
Ejt venu maintenant m’enleuer de la fejie
De Diane, à qui plaijt de parcourre la bejtet
Plufieurs Nymphes enjemble &filles de grand lieu
Par ébat nous dancions en un rond, au milieu
D’vn grand peuple infini. De là ie fu tiree
Par le tueur d’Argus à la verge doree,
Qui m’emporta deflus maints labeurs des humains,
Et defl’us maint pais non touché de leurs mains
Ny rayé ny bajti, que les bejtesjauuages
Hantent tant feulement par les cachez: ombrages.
Et comme il me jembloit (tant mes pieds furent hauts)
La terre ils ne touchoyent, mere des animaux.
A tant il me défait que j’ejioy deflinee
Pour ejtre en mariage à Anchife donnee
Pour fa premiere ejpouje : enjemble que j’ejtoy
Prije pour engendrer de beaux enfans de toy.
Apres t’auoir mondre’, ê m’auoir fait entendre
Quelle fin ce voyage à l’inflant deuoit prendre,
Le vaillant Tu-Argus s’en vollant de mes yeux
Ejt retourné là haut vers la troupe des Dieux.
Mais icy deuers toy ie mejuis addrefl’ee,
Comme ce m’a ejte’ vne force forcée.

Où pour l’honneur de Dieu à: de tes bons parents
(Car tel tu ne pourrois ejtre iflu des mejchans)



                                                                     

DES nonnes. 285
Me prenant (moy qui fuis auec mon pucelage,
Et qui nejçay d’amour ny l’efl’ay ny l’vjage)

A tes mere pudique â pere monflre moy,
Et tes fret-es qui font de mejme jang que toy,
(Car ie ne feray point honte à ton parentage)
Pour voirji iejeray digne de ton parage.
Mais joudain il te faut en Phrygie ennoyer
Vers ma mere dolente ê mon pare, vn courrier:
Et puis ils t’enuoiront de l’or en abondance
Et force draps tifl’us, louant nojtre alliance.
Or tous ces beaux prejents te faudra receuoir s
Et apres tout cecy tu feras ton deuoir
D’apprejler de la nopee vn fejtin de liefl’e,
Aux hommes 6 aux Dieux en faijant allegrefl’e.

Venus parlant ainji je jentoit dans le cœur
Chatouillerjujqu’au fond d’amoureufe douceur:
D’autre part Anchijes qu’un dcfir mejme ajonc,
S’enhardit de luy dire vne telle parolle.

S’vne femme ejt ta mere, 8- mortelie tu es,
Si Otreus ejt ton pere ainji que tu le fais,
Si l’immortel Mercure a conduit ce voyage,
Afin que tu mejois donnee en mariage,
Nul ny homme ny Dieu ne pourroit m’empejchcr
Qu’en ton amour mejlé ie ne t’aille toucher,

Icy tout maintenant : quand Apollon, qui jet"
De jan arc argentin au loin mainte jagette,
Meflagere de mal, s’en viendroit à l’ejroy

Luy-mejme decocherjesjleches contre moy:
le fuis content apres (ô femme qui es telle
Que ta beauté te fait jembler vne immortelle)
Sij’ay pris dans ton lit les amoureux ébas,
De dejcendre au palais du noir Pluton là bas.

Ceci dit, il la prend par la main 8’ la tire:
La Deefle Venus, à qui plaijt le doux rire,
Marchoit tournant la face ayant le front baiflé,
Où le lit du jeigneurjouloit ejlre dreflé
De mattelats mollets 6 de mantes lanw’es,
Et tendu par alains des [aunages pelures
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De gros Ours montagnars ë rugifl’ansLyons,
Qu’il auoit afl’omme; de fa main par les mons.

Quand ils furent entre; dans la chambre paree,
Premier tous les joyaux dont elle ejtoit darce
Defl’us elle il deffit, boucles 6’ ardillons
Et gagerans retors 6’ chaînes 6’- boutons.

Apres il dejnoua fa proprete ceinture,
Et puis la dejpouilla de ja belle vefiure:
Et jes riches habits à grand’ hajte rangeant
Il mit jur un placet ferré de cloux d’argent.
Anchije puis apres par fatale ordonnance
Et du vouloir des Dieux receut la jouifl’ance
De Deefle immortelle, ejlant homme mortel,
Sans cognoiflre jon heur n’attendant rien de tel.

Mais lors que’les pafieurs ramenent aux ejiables
Des herbages fleuris les brebis amiables,
Et les bœufs remachans, alors defl’us les yeux
D’Anchije elle repand un jomme gracieux:
Et de jes beaux habits la Deefle gentille
Ses membres delicats entierement habille:
Puis s’eflant habillee en beau lieu je plaça
Sus un placet faitis, &je contenança
Tenant la tefle droitte .- Vne beauté diuine
En jesjoues reluit qui de Venus ejl dine :
Lors de fan doux jommeil elle rom! le repos,
L’appellant par fan nom: 6’ luy tient ce propos:

Debout Dardanien : qu’as-tu que tu fomeilles
D’vnjomme fi profond qu’à peine t’en éueilles?

Pren garde fi ie femble ejtre telle comment
le me fuis apparue a toypremierement.
Comme elle l’appelloit, en jutfaut il s’éueille
Entendant fa parole : &pafmé s’emerueille,
Voyant la belle gorge ë les yeux de Venus.
Long tempsfur ces beaute; lesfiens il n’a tenus,
Ains les a dejtourneq: 6’ deflous la couuerte
Soudain fa belle face a voilee ê couuerte:
Puis en la juppliant de jan humble parler,
Hors de fa bouche il fit ces paroles voler:
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Si to]! que ie te vi premierement, PrincejÏe,

Dejlors ie cognu bien que tu ejlois Deefl’e:
Mais tu me le nias. Pour Dieu ie te juppli,
Vif entre les humains ne me laifle en oubli
Comme homme de neant: ains fois moy pitoiable:
Car l’homme ne doit pas uiure icy mijerable,
Qui mortel a receu tant d’heur 8- de credit,
Que d’ejtre paruenu des Deefles au lit.

La fille à Iupiter la parole a reptile:
O, le plus honnore’ de tous hommes, Anchife,
Aflure toy, ne pren nulle creinte en ton cœur:
Tu n’as occafion d’auoir aucune peur,

Qu’aucun mal de ma part à ta performe on face,
Et moins des autres Dieux, car tu es en leur grace:
Tu auras un cher fils à qui obeiront
Les Troyens, ë de qui des enfansjortiront,
Et des enfans apres d’une longue lignee.
Le fils que tu auras portra le nom d’Enee,
Enfigne de l’ennuy qui m’ejt venu faifir,
Pour au lit d’un mortel auoir mis mon defir.
Mais on voit de tout tems que ceux de uoflre race
Sont approchans des Dieux de beauté â de grace
Sur tous autres mortels. Iadis pour fa beauté
Ganymede le blond fut là haut emporté
Par le caut Iupiter en l’immortelle gloire,
A fin qu’en fan palais il prejentajl à boire
Aux Dieux, fait échanjon (à voir miracle grand)
Et chacun immortel honneur luy fait â rend
Quand le rouge neâar d’un vafe d’or il uerfe.

Tandis un long ennuy l’ejprit dolent traueife
De [on cher pere Tros, pource qu’il ne jçauoit
Qu’un diuin tourbillon rauijon fils auoit.
Depuis l’auoir perdu toufiours il continue"
De je pleindre 8- douloir de la perte auenue.
A la fin Iupiter s’en compajjionna,

Et pourfon cher enfant un prejent luy donna
De chenaux haufl’epieds, pris du haras, doit fartent
Les genereux cour-fiers qui les Dieux mejmes l’orient,
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Defquels le T u-Argus du mandement expres v
De Iupiter luy fit un prejent : puis apres
Luy conta tout du long, comme il viuoit fans cefle
Immortel à jamais exempt de la vieillefl’e.
Or dés l’heure que Trios ce meflage ut oui,
Il mit fin afon dueil, 6 s’en ejl refioui:
Et fur ces beaux cheuaux de legiere vite-0e
Il s’alloit pourmenant plein de toute liefle.

En la mejme façon Tithone fut encor
Enleué par Aurore au fiege ejtofi’é d’or:

Lequel ejtoit ifl’u de uofl’re noble race

Semblant aux Immortels 8- de taille ë de face.
Iupiter Roy du foudre elle va requerir
De prolonger fa vie à jamaisfans mourir:
Iupiter luy accorde, 6’ parfaitja demande:
Mais Aurore auoit fait une faute bien grande,
La pauure ne [cachant ce qu’elle jouhettoit,
De qui le jimple efprit auife ne s’ejioit
Demander pour Tithoue à toujiours la jeuneflë,
Et luy racler du tout la fafcheufe væillefle.

Or tandis que la fleur de la jeunefl’e il eut,
Le mignon de l’Aurore au fiege d’or il fut,
Faijant fa demourance es confins de la terre
Au bord de l’Ocean qui de jes bras l’enferre.
Mais dés le premier poil blanclu’fl’ant qu’elle a vu

Deflusja belle tejie 6’: fou menton barbu,
La venerable Aurore encommence des l’heure
Decoucher d’auec luy, ê voulant qu’il demeure
Toujiours en la maifon, luy fait bon traittement
De neâar, d’ambrofie, à” de beau uefiement.
Mais depuis que du tout l’odieufe vieillefl’e
L’ut gagné, lejettant enji greue dejtrefl’e,
Qu’à ce chetifuieitlard defaillit tout pouuoit-
Enfes membres perclus de leuer ë mouuoir,
A l’heure pour le moins elle auife en la forte
Le tenir en la chambre 8- bien fermer 1a porte:
Làja voix je renforce, 6’ ne demeure plus
Si faible que deuant en jes membres crochus.
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Tel ie ne te voudroy, combien que jamais eufles
A uiure entre les Dieux, â qu’immortel tu fuies.
Mais ji tu pouuois uiure en l’ejlat ou tu es
De taille ë de beauté le gardant à jamais,
Quand ie feray de tous ton efpouje appellee,
Et toy nojlre mary, ne m’en tenant foulee,
N’en auroy point de dueil : mais tout incontinant
La vieillefle viendra d’aguet te jurprenant,
Vieillefl’e jans mercy, à tous hommes commune,
Penible, malheureufe, otieuje, importune,
Des Dieux mejmes hayê. Or j’auray quant à moy
Entre les Immortels grand ver-gongne pour toy:
Qui parauant craignoyent mes mignardes cautelles,
Par qui tous Immortels à des femmes mortelles
le mefloy par amour: car à ma volonté
Tout chacun d’eux ejioit par mes rujes denté.
Or entre eux maintenant ie n’auray plus courage
Me vanter de cecy : Fay par ejtre mal jage
Grand blajme 6 grand malheur, d’auoir mis un enfant
Deflous mon ceinturon, d’un mortel me unifiant. ’

Or fi tojt que jorti du ventre de fa mere
Il aura veu premier du Soleil la lumiere,
Les Nymphes au beau fein montegnardes feront
Nourrices de l’enfant, â qui l’eleueront:

Nymphes qui aux dejerts de ces montagnes viuent,
Et ny les immortels ny les mortels ne fuiuent:
Elles vinent long temps, &pour’viure elles ont
Vn manger non humain, dont leur pajt ellesfont.
Elles jouuentesfois font par rejiouifl’ance
Auec les immortels mainte plaijante dance.
Silens â Tu-Argus qui de guetter a foin,
Des antres écarteï dans le platjant recoin
Se mejlent par amour auec ces Nymphes belles.
Quand elles vont naifl’ant, enjemble auecques elles
Ou des japins tigeus ou des chejnes branchus
De la terre produits fur les jommets bofl’us,
Sont plante; beaux 6’- verds : ê leurs tiges facrees
Ce [ont aux immortels les touches confacrees :

[eau 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 jime chet:
Lors des Nymphes aujfi la vie je dechet.

Celles-cy nourriront mon fils en leur mejnage:
Et fi tojt qu’il verra le printems de [on âge,
Les Deefl’es viendront l’amener jufqu’icy,

Et te monjtrer l’enfant: mais à fin qu’en cecy

le ne te cele rien, tu dois encor entendre
Qu’au cinquieme an apres ie uiendray 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’efmoye
Quelle mere t’a fait ce cher fils, ne fau point
Suiuant ce que diray luy rejpondre en ce point.

’Ils dijent qu’il ejt né d’une Nymphe incognué

De celles par qui ejl la montagne tenue,
La ou l’ombreuje horreur de l’ejpaifl’e forejt

De hauts arbres jacreqjon ejchine reuejt.
Car fi tu t’oublioisji fort que par vantife
Tu t’allafl’es vanter, ou comter parfottife
D’auoir eu la faueur te méfier par amour
Auecque Cytheree au riche ê bel atour,
Iupiter courroucé te viendroit mettre en poudre
Dardant defl’us ton chef [on eflincellant 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 e’s cieux.

quvs, ie tefaluê â Royne redoutee,
Princefl’e, qui regis C ypre bien abitee.
Ayantfini ton hymne icy ie cefl’eray,
Et quelqu’autre chanjon ie recommenceray.
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LA SORGVE.

A MONSIEVR DE LA TOVR.

GoNnI, qui de plus d’une grace
As de ma Mufe merité,
A fin que la memoire en page
Iujques à la poflerité,
Sous ton nom coure la fonténe
Où le Toufcan chante fa pe’ne.

O Sono": fontaine facree,
Qui par un clair coulant tuileau,
Comme verre, atrauers la pree,
Belle Æ nette re’pans ton eau .-
Où Laure la gente pucelle
A lauéja perjonne belle. ’

O toy le bien heureux ombrage
Qui t’egayes de rameaux verds:
Dontce bien mefuré corfage,
Et ces beaux membres as couuerts:
ou Laure fa telle a pojee,
Et de jon long s’eji repofee.

Et toy floriJÏante verdure,
Qui dans ton giron amoureux
As receu toute fa vejiure,
Voirefon beau flanc vigoureux,
Qui dans ton herbe plus épave
Sa chaleur amoureuje laifl’e.

Et vous petits vents dont les œles
L’air jerén vont rafrechifl’ant:

O vous touts les temoinsfideles.
De l’amour dont fuis languifl’ant,
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Venet voir en quelle maniere
Ie vous fay ma plainte derniere.

Si la cruelle deftinee
L’a dejia conclu dans les cieux:
Si c’ejt choje determinee

Par le certain vouloir des Dieux:
Qu’Amour d’une mort (qui n’efl due")

Dauant vous me ferme la vue.
Si j’ay toujiours eu l’ame entiere,

Detejtant la mechanceté,
A ma demande la derniere
Soit faite gracieujeté.
le veu jans plus que voflre terre,
Froid â mort que feray, m’enjerre.

Si vous m’en donneï afl’urance,

Ie mourray gaillard 8a de hait,
Auecque la douce efperance
D’acomplir un fi ben jouhait.
le ne jçay lieu que ie choififl’e
Où mon ejprit mieux ie rendifl’e.

O s’il pouuoit échoir alheure,

Que celle qui hâtant mon jour
M’ojte de la claire demeure,
Pour me chafl’er au noir jejour!
O fi corne elle ejt coutumiere,
Elle aporte icy fa lumiere!

Si elle remarque la place,
Où par ce beau jour bien-heureux
Elle me vit dauant [a face
Soupirer d’un cœur langoureux:
Si des yeux, dont mille amours tire,
Elle me cherche 6’ me dejire.

Si me voyant eflre poujjiere
Entre ces pierres enfermé,
Dans la poitrine de la fiera
Vn feu pouuoit ejtre allumé:
Et d’afiedion fi ardente
Du fort me rauoir elle tente,
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Qu’elle puifl’e obtenir la grace

De me remettre l’ame au cors.-
Et qu’enuers les Dieux elle face
Que ne foy du nombre des mors,
Torchant deja main blanche 0 nette
Sa jou’ de larmes toute muette.

En celle journe” defirée

Des gentiles branches pionnoit
De fleurs une nege pourprée,
Que jan beau giron receuoit:
Qui voloyent autour de fa telle
En figue de luy faire fejle.

Telle Venus s’ejouîfl’ante

Dans l’Idaliene forejt,
Se couche à l’ombfeflorijîante

Du mirte plaifant, qui je vejt
Toujiours d’une fueillure verte:

’Venus rit de rofes couuerte. ’

Vne fleur luy baffe la joue:
Vne en jes cheueux blondelets,
L’autre plus hardie je joué

Entre jes tetins rondelets.
L’une en paflant le’nês luy touche:

L’autre fa vermeillette bouche. .
Vne uolee de fleurétes

Chute dans l’herbe ne bougeoit:
L’autre deflus lesqondes nétes
Du clair-coulant ruifl’eau nageoit:
L’autre d’une ronde fecoufle

Came un tourbillonje tremoufl’e.
Vous euflieï ouï le Zefire

Par tout ce lieu jôlacieux,
rifler ouuertement vous dire
De [on murmure gracieux:
C’ejt icy urayment que regente
Du bon Amour la Mere gente.

Lors à par-moy trois fois â quatre,
Ou elle (ce di-je) des cieux
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Vient Deefle en terre s’ebatre
Dans ce valon delicieux:
Ou c’ejt quelque tendre Naiade,
Ou c’ejt quelque blanche Oreade.

Tellement fa douce rudefl’e, .
Tellement fa gaye vigueur,
Et ja puceline jimplefl’e,

Et jon parler plein de douceur,
Tout enjemble d’amour extreine
M’auoyent enleue’ de moy-mejme:

Que*du profond de ma poitrine
Tirant des’joupirs chalureux,
Came plein de fureur diuine.
le dy haletant langoureux.
En ce lieu par quelle auenuê
Suis-je entré? quand fut ma venue"?

Tant mon ejprit éperdu erre,
Came fi je fufl’e empenné,

Il me [ambloit que hors de terre
Au ciel j’avais ejté mené,

Pour uiure en la joye eternelle
Bien-heureux auecque ma Belle.

Depuis cette heureuje journée,
Cette fontaine &ja fi-ejcheur,
Et cette verdoyante prée,
Et ce bel arbre tout en fleur,
M’ont fi folement enlacée,

Et de telle Amour ma penjee.
Que fait que la nuit jombre chafl’e

De jes tenebres le beau jour:
Soit qu’au Soleil quitte la place

- Pour eclairer nojtre lejour:
Soit que ie viue ou que ie meure,
Ie ne defire autre demeure.
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A. PHLELIPPES
DES PORTES.

Il. ne faut pas, ô Muje chere,
(Qui te plais d’aller bien dijant
De ceux qui d’unjoucy plaijant
Outrent mon cœur) il ne faut taire
Celuy qui d’un -joucy plus doux
M’a bleflé l’ame par jus tous,

Pour jes vertus qui rejplendifl’ent,
Et qui de leur gentil honneur
Tant à gré les yeuxnm’eblouifl’ent,

A moy quiferay leur jonneur.
A moy qui le carcan admire,

D’un cabinet l’honneur plus beau,

Qui luit fur maint autre joyau
Où mainte pierre Ion voit luire:
Là l’emeraude verdoyant,

Icy le Rubis flamboyant,
Le Iacinte 8 la Cryfolite.
Luy je jentjoudain attaché
Sur un beau Diamant d’élite,
Qui retient [on regard fiché :

Ainfi tout rauy je regarde,
O nus Pou-res, tant dejoyaux
De tes vertus, qui brillent beaux
Au trefor que ton ame garde.
La des Mujes le beau prejent
M’aueugle jur tous me plaijant,
Et premier faute jur ma lyre,
S’égayant d’y ejtre jonné,

Bien qu’un jan ie ne fçache élire

Qui vaille luy ejtre donné.
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Mais de ma peu hautaine Muje,
Ta douce 6’ nette volonté

D’une gracieuje bonté

Les petis prejens ne refuje:
Car toy, qui rond ne me deçois,
Lors que mes chanjons tu reçois
D’un cœur ennemy de l’enuie,

Tu démens d’Ajcre la chanjon,

Qui dit que des hommes la vie
Nourrit l’enuieuje tangon,

" Quand un métier mejme ils pourjuiuent:
Toy qui es un jçauant ouurier-
Auec moy d’un mejmezmejtier,
Tu m’aimes, â de ceux qui vinent
Le mejme métier rauaudans,
La plujpart jaloux clabaudans
Contre nous d’enpie je creuent.
Nojtre bon heur les fait creuer,
Qui miferables plus je greuent
Quand plus ils nous tajchent greuer.

En ce monde cy chajque chofe
Engendre ce qui la pourrit,
Et dans jes entrailles nourrit
En joy-mejme fa pejte encloje:
La rouille conjomme le fer,
Le boisje mange par le ver,
La tigne les vejlemens mine,
Et l’envie d’un mal-talent

Nuijant dedans l’ame maline
Le trahi]! de jon venim lent.

Le mechant qui je par]! d’enuie
Soufre chétif double douleur,
Greué de [on propre malheur,
Et de l’heur qui pare la vie
De celuy quijuit la vertu:
Tandis de tout heur deuejtu

Contre joy forcenant je blejïe,
Bourreté d’un cruel ennuy,

,e-»»’*-.-



                                                                     

12115.. mues- 29.7
Sentant oifiue lafoiblefle I I
De [a dent contre l’heur d’autr’uy.

i I u l . -Mais qui veutaller au jetage
Tirant contre le clair-flambeau],
D’un jour luijant ferein’ Ebea’u,

Sans traîner derriere un ombrage?
Mais, ô Des-Portes, ’voudroisftu 3

Tig-er’à la claire vertu I
Sdns’trainer, maugré ta lumiere,’
Vne ombre noire d’enuieux,’ ’ ’

Qui n’objcurcit que par deriiiere,
Au deuant’des plus troubles yeux?

L’ombre la clarté ne deuance:,’ H
Les ouuriersqui font les’meilleurs,
Ne peuuent amidonner. leurs ’cœu’rs

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 courje uijle,
Se traine enjon peniblejoin.

Si les biens du cors ê de l’ame
Efioyent partis-égayement,
On n’orroit gronder nullement
De ces malins le méchant blajme:
Mais puis qu’ils nejont departis
D’égal poix, toujiours les petis
Sur les grans s’enflént de rancune:

Et toujiours le plus malheureux,
Difgratié de ’la fortune,

Creue fur l’heur du bien-heureux.
Toujiours le liege défluskl’onde,

Mahgré le plomb, ’s’éleue en haut,

Aux filets, que le pejcheur’caut l
Traine aux eaux, &jamais n’afonde;
Ny du, palmier le roide bois
Ne flechit point deflous le pois:

.19:
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Ny la gloire bien meritee
Ne je laifl’e jetter en bas:
La vertu non jamais domtee
Sous I’enuieux ne ploye pas.

Plus, d’un vouge crochu Ion tranche
Le tige verdoyant du houx,
Plus vigoureux contre les coups
L’arbre je peuple en mainte branche:
Non l’enuie, mais la pitié

Au malheur jointjon amitié:
le ne veux ejtre pitoyable:
Des-Portes, il me plaijt bien mieux
Ejtre heureujement enuiable,
Que chetiuement enuieux.

L’AMOVR DE

MEDEE.

A MONSIEVR DE

MAINTE NON.

Tv as voulu que je raconte en ryme
Comme Medee en ja jeunefl’e prime,
D’ANGENNEs,jent du nouueau Cupidon,
Premierement la flache 6’ le brandon:
le te complais, encores que bien rare
le prenne en main cette mode barbare,
Me plaifant plus aux nombreujes chaulons
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Des vieux Gregeois, qu’aux modernes façons.
Telle qu’elle ejt, puis que l’as demandee,
Te vienne à gré cette ardente Medee,
Qui je va pleindre en ce vers rechanté
Api-es le chant qu’Ouide en a chanté.

IAZON déja dans le palais d’Aëte

Du Mouton d’or la demande anoit faitte,
Et le labeur luy ejloit commandé
Pour conquerir le joyau demandé.
Du Roy Colchois en ce pendant l’infante
Couuoit au cœur une ardeur violante:
Apres auoir ores bien debatu
Pour jon dejir, ores pour la vertu,
Quand elle voit qu’auecques la jagejîe
De la fureur ne peut ejtre maitrefl’e,
Medee dit, Tu debas vainement,
Ne jeay quel Dieu te donne empejchement:
Ie m’emerueille, hélas! que ce peut ejtre:
Ie fen le mal, ë ne le puis conoijtre:
Serait-ce point ce qu’on appelle Aimer?
Car doù me vient que j’entrepren blajmer
Du Roy mon pere, ainji que trop cruelle
La volonté? vraiment aujji ejl-elle
Par trop cruelle : ê comment puis-je auoir
Crainte pour un qu’ores je vien de voir
Le premier coup? à” fi crain qu’il ne meure?
Qui peut caujerji grand’ crainte fur l’heure?
Chafl’e, Medee, hors de ton chafie cœur
Le feu conçu.- racle cejle fureur,
(Si tu le peux) de ton lajche courage.
Sije pouuoy, je feray bien plusjage,
Mais ie me jeu d’un violent émoy
Toute enleuer ê tirer maugré moy.
Amour de l’un, la raifon me conjeille
Soudain de l’autre, â peine non-pareille!
I’aprouue ê voy ce qui ejt pour le mieux,
le luy le pis : ô defir vicieux!
Pourquoy brujlant, pauurejille Royale,
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’Vasïtu ,donner’ ton ’âmour’d’ejlofà’ie

A l’étranger?commentaerfirësàt’u

D’un autre monde un mary une?
Tu trouuer’as en ’cépaîs’y’oùl’mettre

Ton amitiéilès’Dieux peuuent permettre
Qu’il vine ou meure: Il’ vine-toutesfdis!
Le fouha’ittfer je lepuis 8V le dois,
Sans que mon cœur’fon ’amourïe’n luy’m’ette:

Et quelle fautelîa’jania’is Iaqo’n faite 9

Qui,’s’il ’n’ejto’it’trop cruel jans rayon,

Natteitdriroit’pôur l’âge’de lagon,

Pour fa noblefl’e en: vertu? le relie
N’y ejtant point, ’quifd beauté celejte
N’émouueroitt’Certes elle a pouuoit:
Dans l’eflomac de mon cœur” émoùuo’ir.

Mais fi ie faux-Heu; prejler’ mon ’ayde,
le le’verrafrnourir jans nul rèmede:
Ou des ’Tauretiux”le’feu l’enflamera :
Ou la mdifl’onjcruelle’ le’ tu’ra

Par’l’enn’e’my’ engendré’de cla’ terre,

Iettantjùr luy tout lefiot de la guerre:
Ou bien’jera fait le repas piteux
Du goulu ventre au’dragon ’impiteux.
Si deuant moy. ce’lmafl’acre j”andure,

.Faut confefl’er qu’en ’ma’poiti’lne dure

’Ie’ porte un cœur’de rocher ê’d’ac’ier,

Pourquoy’mourir’donc ne le regardé-je?
Pourquoy mes yeux de fa mort ne’joulé-je?
Et queue vâ-je’eguillonner’les bœufs

A renflammer encontre ’luy leurs feux?
Et que ne vif-je encourager l’armee

Des fiers geans’ contre luy’animee? (
Et que "ne uni-je enhorterïle dragon
Toufiburs veillant, pour deu’orer’ Iaq’on?

Que Dieu luy’doint bien meillemeauen’ture.’
Ce n’eji pas tout d’une volonté pure

Luy’fàuhaitt’er du bien Ë mais’or eth

l

Et que ie juisfille’d’unTig’refier.
I
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Luy pourc’h’aflerïpar .Œet il’fau’droit.

Quoy? de mon pere iflayàjefidéloydlle,
Ainfi trahir la4courdnneiRoyalle?
Et ne jçay quel étranger "ouaté
De mon jecoursvje’verraveonjotéï?

A fin qu’étant par’moy-jauf, il: deploye
La voile au vent, 6’- qu’vn autre ’en’uitfjoye
En l’époujanti’ô’que Médée icy

Porte la peine,’helas! de toutveeey?
S’il pauuoit bien ’vn’fz grand tartane faire,
Qu’en prendre un autre à mon--dejlr commit-e,
Qu’il meure ingrat : Mais lavbeautéqu’ilm,

Et fou gent cœur’neme’prometcela.
Son œil defi’end que j’aye defiîance

Qu’il me deçoiue, ou mette en oubliance
Mon grand merite 98-ïpuis il jurera,
Et me jurant les Dieux attefiera
Ains que rien faire :’ étant bien ajut-ce

Que craindras-tu? tu as [a foyjuree.
Depejche donc 6-franchy’ tout arreft.
A tout jamais Iaïon redeuable ejt
En ton endroitïde fa’prdpretperjonne
Et de fa vie :*à toyfeut ilje donne.-
Te prend à’femme :8 folennellenient
Ejl ton époux : perpetuellement
Tu acquerras titre de fa uuerefl’e :
Et bien ueignee en trejgrande allegrefle
Tu te verras, des meres qui’jçauront
Que leurs enfans’de’ntoy leur’vie auront.
Donc par l-les- vens hors ’d’ic’y’ emportee

Bien loin jurxmer, dans la Grèce jettee,
le quitteray’jœur,’fi*ere,- pere, 6’- Dieux,

Et mon pais? -Cejont.’barbares lieux:
Mon pere a]! "rude, :9 monifrere’en’ bas âge,
Et ma jœur en! toutïd’vn mejme courage
Auecques moy :0 puis vn’Dieu trejgrand
Regne en mon» cœur, qui ce fait entreprend :
Ce’que te cherchée grandette que ie’quitte

r
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N’ejt pas fort grand : ce n’ejt gloire petite

Que de jauuer de la Grece la fleur.
Et ce n’ejt peu voir un pais meilleur,
Mieux cultiué, 8» ces illujtres villes
Dont on nous parle, ars â façons ciuilles,
Et ce Iaïon, pour qui (tant il m’ejt chier)
le quitteroy le monde tout entier.
L’ayant mary, bien heureuje ejlimee
Seray de tous, Æ des Dieux bien-aimee
Et des humains. Quand fa femme feray ’
Du haut du chef les cieux ie toucheray.
Mais quoy? Ion voitjur les profondes vagues
S’entreheurter deux hautes roches vagues:
Vne Charybde ennemie des naus
Tante]? humer, tantojt vomir les flots:
Mejme une Scylle aux eaux Siciliénes
Afpre glappir entouree 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 embrafl’ee (
Ce qu’aime tant: fi de peur fuis preflee,
Si j’ay frayeur, feulement ce fera
Pour mon lagon, qui lors m’embrafl’era.

Quoy? Penjes-tu que ce joit mariage?
A ton forfait, 6 Medee maljage
(Pour le majquer) tu donnes un beau nom.
Regarde, voy quelle grande traifon
Tu entreprens: rEgarde, confidere
Le grand forfait, :9 ta proche mijere,
Si tu le fais :parauant qu’iljoit fait,
Si tu le peux, garde toy du forfait.
Elle anoit dit : Droitture ê reuerance
Deuantjes yeux renforçoit la confiance
Du cœur brulant : deuant [on bon propos
Amour vaincu déja tournoit le dos.
Elle s’en va de jes pajfions vuide
Au vieil autel d’Hecate Peij’eîde,

Qu’un bois ombreux 6’ jegret encouuroit:
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Déja l’ardeur plus ne je decouuroit,
Ains au dedans fous la honteufe crainte
Ejtoit cachee & comme toute éteinte.
Mais auflî loft que Iaïon elle vit,
La flamme morte incontinent reuît:
Vne rougeur jes deux joués va prendre,
Et par fa face un grand feu je repandre,
Et comme on voit par lejouffle du vent
Vne bluette ajoupie dauant
Deflbus la cendre au deflus étendue,
Se rallumer par la paille épenduê,
Et s’augmenter prenant nourrw’ement

Etfe remettre, à force du tourment,
En moins de rien, en fa vigueur premiere:
Ainfi l’Amour qui t’en]! femble n’aguiere

Déja languir, déja tout adoucy,
Voyant Iaïon, par un ardent foucy
De fa beauté qu’elle voit en prej’ence,

Plus violent que deuant recommence:
Et de huart ce jour le jouuenceau
Se montroit plus que de coujtume, beau:
Si qu’aifément l’afi’eêion renée

Pour fa beauté, luy enfles pardonnee.
Le regardant, comme s’elle venoit
Lors de le voir premierement, tenoit
Ses yeux fiche; toujiours en [on vifage,
Ne penjant voir (la pauurette malfage)
Face mortelle: ë tant luy plat]! à voir,
Ne peut de luy fan regard demouuoir.
Incontinent que l’etranger commance
D’ouurir la bouche, ê tout priue’ s’auance

ququ’à la prendre ê tenir par la main,
Et la requiert que d’un courage humain
(Parlant tout bas) au befoin le fequeure,
Et luy promet mariage : fur l’heure
Medee dit, refpandant larmes d’ yeux:
Ie voy mon fait: l’ignorance de mieux
Ne me feduit, de]! Amour qui me meine;
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Par mon! moyçnmisfem; hors de peine.
Quand taleras «horde Reine mis.
Fay d’accomplir ce que tu, m’as. gaaomfsfl

mon ariane-promtemeut alarmant
En attefiant- laldeîteî pœfente
Dans ce lieu faint.:Îl?aç; le pere jurant,
De fou beau pere:;&xfa,foy4rafiurant -
Par luy qui fgai.t.toufe.fon, entreprifeh
Et fan me, e l’amitié-.promife,’

Et les hqare. gagea ilje; mettoit...
Luy eflantu cauje ce qu’ilpromettoiljl
D’elle reçoit lea herbes. enchantas-L
Et d’elle entend les,façons vfitees,
Pour s’en aiderepuig joxewç departant, ’

En fou. mais s’en reforme gantent.

H Y MME... DËE: . 9A

AVY S’EIGNüE-V-RI DE B’RAY

TRESDRIER .03DINAIRE

au aunes.

Bizut, liberal amya’efiét,
Pour le platfir que tu m’as fait

Pren cette grace petite,
Qui aptes nous pluslde cent ans,
pirant qu’auons efiéd’un lem; .

Témoignera ton merite.
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CALIOPE 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 pié de ce beau chefne ombreux,

Ou venet dans.,cet antre creux
Guider ma main fledonnante,

De forte qu’en doux bruyant-[on
Elle reueille vne chanfon

Sur.ma corde refonante :
Dont l’accord pinfé doucement. I

Retienne en ébayflement
La mere louue aflamee,

Qui oublira [es louueteaux
Afameï dans ces.chefneteaux,

Et fa quejte accouflumee.
Mon chantfi bienfait entonné,

Que leflot de Seine étonné
De douceur rauy s’arrejie,

Et que tout arbre l’écoutant,

Ententif aux vers je vantant,
Panche [on encline tefle.

Mais lequel d’entre tous les Dieux
Pour de ce chant melodieux

L’orner deuons nous élire?
N’efl-ce pas toy Dieu des troupeaux,
Amy des bois ë des coupeaux

A qui j’ay voué ma lyre?

Soit donc fur ma lyre loué
Le fils de Mercure auoue’,

Pan le cornu le mi-bejte.
Oyee fa douce flufle oyeg:
Voyeï comme il branle, voyez,

Le pin qui luy ceint la tefle.
Le voicy venir: ie le voy:

Les Nymphes, les Satyres j’oy :

[eau de Baif.- Il 2°
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aux

L4,-..

Loin, loin, qui je fent coupable.
Chacun, ô Pan n’a le pouuoir,
0 Dieu cheurepié de te voir,

Tout œil n’en fera capable.

Loin tout ce jour plaints 3 douleurs,
Loin tout ennuy, loin toutes pleurs:

Liefle y ejl ordonnee.
Paflon-le, païen-le en ébats.
Sus danfon, jus drillon nos pas,

Suiuans la natte 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 fenteret

Ny fan troupeau ne s’approche)
Tu drejîes, couplant le douxfon

De ta mufette à ta chanfon,
Le rond bal des Oreades,

Qui de main en main carolant
Iette en l’air, la verdeur foulant,

Gayment leurs gayes gambades.
A ces plaudiflemens joyeux

D’Echon les rochers enuieux
De tous cofleq rebondiflent:

Les pins furfaillans doucement
En double retentiflement

Par les monts leur aplaudifl’ent.
Des Nymphes laflettes du bal

La flotte apres defcend 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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Parfiimé d’vn celejle flair

Sous la Zephirine haleine:
La s’a[fied de rang ce troupeau:

La, toy reuejiu de la peau
De loupcerues mouchettees,

Tu rampes d’elles au milieu,
T’efiouîflant d’ouir, 6 Dieu,

En voix d’un accord jettees.
’Comme le mefl’ager des Dieux,

Quitant les hauts palais des cieux,
Dieu blefl’e’ d’amour humaine,

En Cyllene où eflfon autel
Immortel feruant un mortel,

Aux pajlisfes troupeaux meine.
Comme là maiflre de jes vœux

De fa Dryope aux blonds cheueux
Dormant au fein, il oublie

Pour la fore]! le ciel vouté:
Tant fan cœur à luy mejme ollé

Amour à la Nymphe lie.
Comme auec elle il je mefla,

Et la gente Nymphe de là
La neufieme Lune pleine,

Son dejire’ fardeau mit bas:
Et le poupard nefouffloit pas

La douceur de l’air qu’à peine:

Quand les Dryades, qui ejtoyent
Lors à ces couches, je mettoyent

Afuir toutes de crainte:
Premier Lucine le lama:
Sa mere mejme je drefla

D’horreur nouuelle contrainte.
Voyant fan fils vn monjtre tel,

Qui du fourchon de [on oriel
Efloit bouc jufques aux hanches:

Au refle ejloit tout homme, fors
Deux cornes qui failloyent dehors

De fan front comme deux branches.
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Mais [on pere non ejtonné
Seul ne l’a pas abandonné,

Ains rafleura les craintiues:
Où fuyez vous pleines d’ejroy,

O Nymphes, dit-il, vpjlre Roy
En allures fi hafiiues?

Demeureï: voicy vojlre Dieu :
C’ejt à luy tout champejtre lieu:

Honorer-le des cejle heure.
C’ejt luy qui doit les bois ombreux,
Les champs, les monts, les antres creux

Retenir pour [a demeure.
Et c’efi luy qui d’eaux ondoyans

Et qui d’herbages verdoyans
Paijira les brebis foiblettes:

Qui nommé garde des troupeaux
Crejpera leurs ejpefles peaux,

Mouflant leurs toyjons molletes.
Le beflailjera bien gardé

Qui paiflra l’herbe, regardé
Par luy d’vne œillade fainâe:

La louue ne le rauira :
Ny l’œilforcier ne luy nuira :

Ny l’herbe de venin teinâe.
Heureux le roc, le bois heureux,

Où bruira [on chant doucereux:
Soit qu’aux ronfles aqurines

Flamboyent les afires ardans:
Soit que le jour je plonge dans

Le gaufre des eaux marines.
Alors les ajlres par les cieux

Rebrilleront à qui mieux mieux:
L’air jet-encra fa face:

La plus fiere eau je calmera:
Flore de fleurs parfemera

Toute la voyjine 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,

Gemijîant fan meurdre cruel,
D’un lamenter continuel

En doux fredons l’air detranche,
Sa chanfon n’égaleront pas.

Sus arrefie; doncques vos pas
O troupe ore en vain pourcufe:

Vn tems viendra qu’à meilleur droiâ
Maintes de vous en maint endroiâ

Fuirex fa coude amoureuje.
Ce dit Mercure. Puis apres
v De fan fils s’aprochant plus pres

l Dans vn lieure il l’enuelope:
Et tout joyeux partant de là
En diligence il reuola

Sur l’Olympienne crope.
Il entre au milieu du parquet

Et là déploye [on paquet
Deuaut la bande celejle:

Le pere aux Dieux de joye épris,
Le premier entama le ris

Mettant en train tout le rejie.
Dedans jes bras Bacchus le prit:

Le Dieu de Dele le cherit:
Et Venus, quittant fa place,

Put de ce monfire gracieux,
Afl’eï long temps jes houes yeux:

Puis baifl’ant fa 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 adeflre.
Ie te faluë, ô Cheure-pié,

De ce chant à toy dedie’,

Attendant que ie façonne
Vn vers, ô Dieu des pajloureaux,
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Qui joint au bruit des chalumeaux

Bien mieux tes louanges fonne.

ATALANTE.

AV SEIGNEVR IVLES
GASSOT.

Vonnovs-tu, doux Gnssor, entre un millier d’afaires
Importuns & preflans, qui tejont ordinaires,
O des Mufes l’ami, dérober le loifir
Pour lire ce difcours, 6’- t’en donner plaifir?

Dv temps des Heros fut I’Heroine Atalante,
On ne fçait lequel plus en vitefle excellente
Ou parfette en beauté. Comme elle s’enqueroit
A l’oracle d’vn Dieu du mary qu’elle auroit,

Le Dieu luy rejpondit : Fuy fuy la compagnie
D’vn mary Atalante, ë ne t’en prenne enuie.
Tu t’en pafl’erois bien: ne t’en pouuant payer

Toy-mefme en ton vinant te conuiendra lamer.
De [on deflin oui la pucelle ejpouree,
Par les buiflons toufus du monde retiree
Vit en virginité: mais d’un cruel marché

Son noflage promis ejt toujiours recherche.
Ell’ dit aux pretendans : Nul n’aurajouîflance
De moy, fi pat-auant ma courfe ne deuance:
Courez; donques à moy: qui me deuancera
Pour le pris 6’- pour femme il me fiancera .-
Mais qui ie pafl’eray, pour loyer faut qu’il meure:
C’ejt la loy du combat, ou ie veu qu’on demeure.

tua-œoJfih-tËEEI

rua

Qmëbi’âmb-ràmæzo



                                                                     

DES POÈMES. 31x
Bien felonne e]? la loy, mais (tant peut la beauté!)

Encor y a il pr-efle à telle cruauté.
Hippomene voyant la courre depareille,
Entre les jpeâateurs, je moque ê s’emerueille:
Ejl-il homme (dit-il)ji follement épris
Qui pourchafl’e une femme atrauers tels périls?
Blajmant des jouuenceaux la fureur excejfiue :
Mais quand il vit jan trait, 6l fa face naîue,
Et jan faitis corjage, 8 jes beaux membres nus
(Car nué elle couroit) dignes d’une Venus,
Il je tut ejpamé. Recouurant la parole,
Pardonneï moy, dit-il, ma reprife trop folle,
O vous que j’ay repris: quand ie vous ay repris
Ne cognowois encor de vos courjes le pris.
Plus la belle il louoit, plus il la trouuoit belle,
Et plus de feux d’amour en jon cœur amoncelle:
Il jouhaitte que nul ne l’aine deuancer,
Il creint pour [on honneur, puis commence à penjer.
Faut-il que lâchement ce combat ie regarde
Sans tenter la fortune: il n’a qui ne hourde:
Dieu conduit qui a cœur: Tandis qu’il dijcouroit
Atalante volant d’un pas aillé couroit:
Et bien qu’elle jemblajl decocher plus joudaine
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 derricre,
Oùjembloit uolleter la double talonniere:
Ses longs cheueux ejpars par le dosyuoirin
Trelutjoyent au Soleil comme l’or le plus fin :
Sous le jouple jarret la peinte banderole
D’un jartier ondoyantjur la greue bauole:
Et parmi la blancheur des membres qu’elle ejiend
Vn incarnat rofin flambe s’entrejettant,
Tel que celuy qu’on voit au rougiflant fueillage
De la roje nageant defl’us le blanc letage,
Ou quand la rouge vitre ardante du Soleil
Peint le marbre poli ji bien qu’il trompe l’œil.

chah;lu. us); V h
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Tandis que l’eflranger à tout cecy repenfe
Et remarque des yeux ce qui donne accroifl’ance
Au feu de jon amour, la courje mtje à chef
La vierge veinquerefl’e emporte fur le chef
La couronne en grand fejle, 6’- tous les perdons blejmes
Payentjelon l’accord les amandes extrêmes:
Mais luy non efi’royé du trille euenement
Des panures jouuenceaux, je refout promtement.
Et je prejente au camp, â l’œil fichéjur elle
Hardi vient l’afl’aillir d’une parole telle.

A ces tiltres d’honneur aile; à conquejler
Sur hommes de neant cuides-tu t’arrefler?
Prouue-toy contre moy: ou fait que te jurmonte,
Ejlre gagné d’un tel ne te fera point honte:
Megareus ejl mon pere: Onchejle mon ayeul:
Neptune Roy des eaux j’ay pour mon bijayeul:
Et ie tay la vertu qui la race accompagne:
Ou fait que la fortune ordonne qu’on me gagne,
D’Hippomene ueincu à ton nom demourra
Vn glorieux honneur, qui jamais ne mourra.

Comme il dijoit cecy, Scheneide amiable
Arrejle deflus luyjon regard pitoyable:
Et commence à douter qu’elle aimeroit le mieux
Qu’il fujl d’elle veincu ou bien vidorieux.
Puis joujpirant, Quel Dieu (dit-elle) aux beauxcontraire
Veut perdre ce beau fils, en le picquant à faire
Cette folle entreprife, 8- de me demander,
Et de fa chere vie à la mort bazarder?
Non, ie ne vau pas tant : &fi ne fuis atteinte
De ja beauté, combien qu’en dufl’e ejire contreinte:
Sa jeunefl’e m’atteint : Ie ne porte amitié *
A la perjonne, mais l’âge me fait pitié.
Quoy? n’ejt-ce rien aujji de celle vertu grande
Qui de la mort hideuje à la creinte commande?
Quoy? n’ejl-ce rien qu’il ejl le quatrieme conté
Du Dieu fous qui fléchit l’Oceane domte?
Quoy? n’eji-ce rien qu’il m’aime? 6’- d’amitiéjiforte

Que mon jeul mariage il ejiime, 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 delaw’e de moy lajanglante alliance .-
Mon nojÏage efl cruel : y n’ejl fille, combien
Que trelîage ellejoit, qui ne te voulujt bien.
Mais doù vient que pour toy tellement me joucie
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 [a vie. Et faudra-fil qu’il meure

Pour auoir voulu faire une mejme demeure
En vinant auec moy .- 8 qu’il perifl’e à tort,
Pour loyer de l’amour guerdonne’ de la mort?
En lieu d’auoir honneur, ie feray difamee :
En lieu de bon renom, iejeray mal-nommee
De gainji malheureux. Mais fi mal t’en aduient
Il ne part de ma faute, ains de la tienne vient.
Pleujt à Dieu maintenant que dejijter voulufl’es,
Ou, puis qu’es objliné, que plus vijle tu fuies]
Ha, que Ion recognoifl en ce vijage beau I
Du trait de Damoijelle entre le Damozjeaul
Ha chetif Hippomene, 6 pourquoy m’as-tu veuê?
Vne vie plus longue, ô pauuret, t’ejloit deue":
Mejme fi de ma part plus heureuje eufle ejié,
Et les deflins fajcheux ne m’eufl’ent rejetté t

Bien loin de tout ejpoir du trille mariage,
Trijte à moy feulement par un maudit prejage:
Vraiment tu es l’unic ê le jeul qu’eufle ejlu,
A. qui joindre mon lit j’eufle plujtojt voulu.

Voila ce qu’elle dit, â comme encor nouuelle
Et lors gonflant d’amour la premiere ejlincelle.
Ne jçachant qu’elle fait elle aime, 6’- nfy conjent:

Elle ejl pleine d’amour, &jon amour ne jent.
Et le peuple â jan pere au champ de la carriere
la demandoyent à voir la courfe coujlumiere,
Quand le Neptunien de joucis emprefl’é
Vers la douce Venus-s’efl ainjin adrejîé:

30’
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le te pry Citheree, aujourdhuy fauorije

Et meine à bonne fin l’amoureuje entreprife
D’un quife voué à toy :joujtien de ta faueur

Le feu qu’as allumé toy-mejme dans mon cœur.
La requejte joudain a Venus annoncee

D’un vent non enuieux, d’elle fut exauces:
Qui pour l’heure prefl’ant (car ils alloyent courir)
Hajliue s’auança de to]? le jecourir.
Dans Cypre la plaijante ejl une belle pléne,
Que les gens du pais appellent Damajcene:
Qui du terroir fertile ejt le plus gras endroit,
Où nul autre, jinon la Deefle, n’a droit.-
A qui des bons vieillars de jadis fut laifl’ee
A jon temple jacre’ pour jamais annexee.
Dans le milieu du champ ejl l’arbre jaunifi’ant
En fueilles 8- rameaux de fin or filendifl’ant:
Là Cypris de ja main cueût trois pommes dorées,
Les porte à Hippomene 8 les baille, faees
Si que nul qu’Atalante 8- luy jeul les verroit,
Et l’infiruit promptement de ce qu’il en feroit.
Le jignal fut jonné quand à tejte baifl’ee
L’un ë l’autre decoche à-la courfe drefl’ee,

Coulant d’un pied legier fur lejable afleuré
Non met-qué de leur trac. Tu tiendrois apeuré
Qu’ils rajeroyent les flots jans je mouiller la plante:
Et que les épies droits fous leur coude volante
Tiendroyent coup jansjlechir : les cris 8’ la faneur
Du peuple, au jouuencel ejperonnent le cœur,
Courage là, courage : ajleure, c’ejl afieure
Qu’il faut doubler le pas : havie-toy, ne demeure:
Boute, boute HippOmene, efi’orce toy: ie voy
Qu’auecque la uiâoire Atalante e]! à toy.
Lon doute lequel plus, ou l’heros Megaride
S’ejiouît de ces voix, ou bien la Scheneîde.
O quantesfois, combien qu’elle peujt le laifl’er
Et gagner le dauant, la ton veu relaifl’erl
Apres auoir long tems tins l’œil jur Hippomene
Contemplantja beauté l’en retirer à peine!
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L’aleine luy faillant hanjeus il halletoit,
Et le bout de la courje encores loin ejtoit,
Quand la premiere pomme il jette en la carriere:
La vierge s’ébaît, 8- demeure derriere,

’ Enuieuje du fruit qu’elle veut amafl’er

Qui roulant treluüoit: 8» luy de la pafl’er
Et l’air de retentir d’une longue huée:

Elle de refournir la courfe entrelaijîee,
Et regagner le tems d’un galoper dijpos,
Et remettre l’Amant à luy joufler le dos.
Encores amujee au jet d’une autre pomme
Legiere anoit rateint 8- repafl’éjon homme,
Et rien que le dernier du chemin ne relioit,
Quand l’amant qui pantois derriere je balloit,
Aide ajieure (dijant) ton dernier don Deefl’e,
Rua l’or à cartier par deuant [a maijlrefi’e
Boulant à trauers champ, à fin de s’echapper,
Et qu’elle s’amujant ne le puifl’e atrapper.

De ne je dejlourner la pucelle fait mine.-
Venus luy donne cœur, tant qu’elle s’achemine
A leuer le bel or: Et pour mieux l’amujer
Plus qu’elle ne pejoit la pommefit pejer.
Tandis qu’elle tardant du tiers joyau s’empejche,
Hippomene haflif la carriere depejche:
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,
Encenjantjon autel? l’ingrat qui l’oublia
N’encenjajon autel ny l’en remercia.
La Deefl’e en courroux joudainement s’irrite
Pour vanger cette oflence : 6 du mejpris dejpite,
Par l’exemple d’eux deux, arrejte d’auijer

Ceux qui viendront apres, de ne la mejprijer.
Les deux Amans paflbyent par un arbreux bocage
Où fut un temple vieil, qu’Echion au vieil tige
A la mere des Dieux de veu fait dedia.
Là de je repofer l’endroit les connin.
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Lafl’eq du long chemin : Là Cypris fit jurprendre
D’un defir importun de l’ingrat le cœur tendre

Au plaifir amoureux. Contre le temple efioit
Vn [ombre objcur caueau, qu’un roc naïf vaujloit,
Lieu deuot &jacré de maintes imagettes
Des vieux Dieux departjs par des niches retraittes
Dans le tufeau cané. Hippomene entré la
D’un forfait execré le faint lieu viola.
Les Dieux tournent les yeux : Et la mere entouree
Penja de les noyer dans Styge tant jurez:
La peine luy jembla legere pour le fait:
Donc jans les mettre à mort leur figure defait.
En houpeaux de poil roux leur blonde cheuelure
Se change aflauuageant leur douillette encau1ure:
D’ejpaule â d’ejlomac en large je harpans,

Euidez par le flanc defia panchent rampans :
En lieu de pie; 8- mains, fur des pattes velues,
Armeq en lieu de doits de cinq grifes crochues.-
La queue longue ronde ballie le fablon:
En la face chagrine ejl un courroux felon:
Leur parler 8- crier, ejl de rugir 6’ braire:
Autre talame n’ont que le bois leur repaire :
Et deuenus Lyons des autres redoutef ’
Sont au char de C ybele attelée 6’ donteq.

E P I T H A L A M E.

A MONSIEVR D’ASSERAC
SEIGNEVR DE LA FVEILLEE.

Assume, à qui de la bouche
Peithon fait le doux miel couler,
Qui par l’oreille glifl’e 8’ touche

Les coeurs 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-ie choifir
Plus digne pour t’y faire uiure,
Que ce chant dont fut honoré
Ton mariage bien heure?

NE vovs PLEIGNBZ plus que la Lune
Meine trop lentement jon cours:
Ny que la grand’ clairté commune
Traîne comme à regret les jours.
Le jour que tant vous defirieq,
Qui vous donnera jouwance,
Du bien pour qui vous joujpirieq,
L’heureux jour de rejouw’ance,

Le voicy venir l’heureux jour,
Qui n’ejt dedié qu’à l’amour.

Amour e]? de ce jour le maijtre,
Et tout cela qui l’amour fuit,
Tout le bon il beau qui peut ejtre
Pour aider l’amoureux deduit:
Le jeu, la joye, le plaifir,
La paix, les graces, la concorde.
Ce qui trouble le doux defir
Soit loing d’icy, loing la dil’corde,

La jalouqie ë la rancueur,
Loing tout joucy, loing toute peur.

Heureux ejpoux, ejpouje heureuje,
Toy compagne d’un tel mary:
Toy de fille tant vertueuje
Le jeul compagnon fauori.
Ejpouje, tu peux te vanter
D’ejlre en mary bien fortunee:
Ejpoux, tu dois te fomenter
De la vierge qui t’ejl donnee,
Riche de prejensji diuins,
De la main de nos Rois benins.

L’heur que c’ejt la bonne nature:

Mais au double on doit ejtimer

- - s» m.
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Quand une bonne nourriture
Au bien la fait accoujtumer.
Il ne cognai]? pas la vertu,
Qui de Conan n’a cognoiJance,
Qui de jan tems a combattu
Et l’injujtice 6’- l’ignorance.

Ton ejpouje ejl le jang aimé
De ce Conan tant ellimé,

Si d’un bon pere ejlant bien nec,
L’air commun à tous elle but,

Tu la diras mieux fortunee
Pour l’heur qu’en [on enfance elle ut,
D’aprendre de l’honneur les loix,

Entre les filles de la Mere
Et de nos Dieux â de nos Rois
De toute bonté l’exemplaire:

Sa main te donne ce bon-heur,
Qui n’efl pas un petit honneur.

Qui ne jçait l’antique Noblefl’e

Du fang illujtre de Rieux,
Qui je maintient par la prouêfl’e
De cent cheualiers glorieux?
Vn de ce noble fang ifl’u,

Qui ne dement d’aucune faute
Sa race, qu’il ne fait reçu
Où Ion marche la telle haute,
Luy de mille graces orné
Pour mary va t’eflre donné.

Quoy? voicy la jainte journee,
Que dejirie; de fi long tems:
A voir uojlre grace ejtonnee,
Encor n’ejles vous pas contens:
Vous une; le jour, dejiré,
Mais non celle nuit defiree:
Ce jour fera taf! expiré,
Voicy la nuit tant cjperee:
Soyez prejls Amans bien-heureux:
Arma-vous au choc amoureux.
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Combien que celle nuit venue

Te mette à mejme ton deflr,
En liberté d’embrafler nué

Celle en qui gr]? ton jeul platfir:
Dejires-tu ce que tu as?
En as-tu quelque defliance?
Les jaunets il faut mettre bas
Depuis qu’on a la jouîjîance.

Amant, de les vœu: jouîfleur,
Chafle la crainte, tout e12 four.

Pucelle, tu trembles craintiue,
Et celle nuit, que tu foulois
Dire trop lente, efi trop hafliue:
Tu crains le bien que tu voulois:
Ojie cette heureuje peur,
Ofle la honte dommageable,
Qui te fait prendre à contrecœur
Ce qui t’efloit plus agreable:
Vierge, en horreur le bien tu as,
Qu’étant femme tu aimeras.

Sus, Amour, choify dans ta troufle
Vnefagette au fer doré,
Trempe de la trempe plus douce,
Toute de miel trejepuré:

Le fût fait d’un rouleau trié

Entre les rofeaux de Madere,
Droit, rondelet, 6 delié,
A qui fa manne encor adhere:
Ie voudroy que les empannons
Fuflent deux pannes de pigeons.

Cette fleche d’élite encoche

Sur le nerf de ton arc tendu.
Entefe l’arc, ô la decoche:
Fay, j’oy le [on qu’il a rendu:
La fleche promtej’oy voller:
Tranche le vent 6? le trauerfe:
Elle fifle &jiilonne l’air:
Deux cœurs d’un beau coup elle perce,
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Deux cœurs de deux amans heureux,
Autant aimez comme amoureux.

Vine: en concorde amiable,
Exercer vous au jeu d’amour:
Vn l’enfer longuement durable
Soit l’approche de tel etour:
La prouejîe de tes ayeux,
Ryeux, en ce combat oublie,
Pour d’un courage gracieux
Debeller ta douce ennemie:
Tu l’auras la priant bien fort,
Tu la vaincras d’un doux efi’ort.

Toi auffi la belle époufee,
Ne fois trop rude à ton époux:
Soufre, fi tu es auifee,
Qu’il te gaigne en ce combat doux:
Et n’ufant de toute rigueur,
En [on endroit je] gracieuje:
Croy moy, quand ilfera vaincueur,
Tu feras la viâorieuje:
Vojtre plus grand debat fera
Faire à qui plus s’entraimera.

Piqueï de fi louable enuie
Mener ce debat bien-heureux
Au dernier foupir de la vie,
Tous deux aimans corne amoureux.-
Cueille; les vigoureufes fleurs
De uojire gaillarde jeunejÏe:
Ioigneï l’amitié de vos cœurs
quques à l’extreme vieillefl’e,

Et plus vos âges vieilliront,
Plus vos amours rajeuniront.

!IH DV SIXIRII LIVRE
DES POÆIBS.
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A MONSEIGNEVR LOVIS
DE GONZAGVE DVC DE

NIVEIS.

0 L’Honzvn dufang de Manwue,
Mon fuport : il faut que te loué,
Qui ne t’es voulu contenter
De la fplendeur de l’alliance
Et de l’Empire ë de la France,
Dont ta race peut je vanter.

Toy riche des biens de fortune,
Doué de grace non commune,
Noble, prudent 8 genereux,
Tu voulus. munir ton courage
De vertu, le leur heritage
D’un cœur hautain 8- valeureux :

Iean de Baif. - Il 2l

".24
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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,
Rejijtant contre leur efort.

Par telle vertu tu fais tejie
Au fort, qui douteux ne s’arrejle,

c Que trefbien tu as maitrifé,
D’une par trop cruelle preuue! ,
Mais jamais home neje treuue
En tout du fortfauorifé.

Mejme cét heureux Alexandre
Tachant d’afl’aut les villes prendre

Les haïards plus grands a tentes:
Où reçut bleflure 8 louange.
Mais par le blafme elle je mange
Pour jes courroux enfanglanteï.

On fçait que Cæfar le grand Prince,
Vaincueur de plus d’une prouince,
Tomboit du haut-mal abatu:
Mais ce mechef rare en l’hijloire,
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 eji plus vigoureux.
Tu es entier, confiant &fage:
Et ion bien airempe’ courage,
Sort du malheur plus valeureux.

Si ne faut-il pas que ta grace
Enuers nos Mufes j’outrepafle:
Tu les aidas de ta faneur,
Quand d’une louable entreprife
Par nous la Mufique remife
Luifit en [on premier honeur.

O bon Dvc, je ne pourroy taire
Combien ton confeil a pu faire

b
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Pour maintenir l’antique foy.
Si elle vit non amortie
France t’en doit vne partie,
Loyal Confeiller de mon Roy :

Quand tu conduifis la vengeance,
Raclant des mutins la méchance,
Came dauantj’auoy chanté

Aux noces du grand Duc de szse.
Quand d’vne royale entreprife

Renuerfas le roc enchanté. I"
Là le forcier &fa cautelle

Font le faut d’vne feinte belle,
Qui cachoit vne verité .-
Que le tems qui fait tout conoifire,
Au bout de deux ans fait paroiflre,
Terrafliant l’infidelite’.

L E M A R I A G E D E i
FRANÇOIS ROYDAVFIN

ET DE MARIE ROINE
D’Ecosse.

A MONSEIGNEVR LE

CARDINAL DE GVISE.

RXEN de ferme, ô Prelat .- Le tems fuit corne l’onde.
Combien de changemens depuis que fuis au monde, I
Quin’efi qu’vnpointdu tems? j’ay vu le grand François,
Lors que l’an quaioriiéme à peine je paflois.
le t’y regner Hum. je vy celle auenture
Le rauir au iournoy. le vy fa fepulture.
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le vy jacrer [on fils Roydaufin parauant,
Dont les nocesje chante. Il paya came vent.
Puis C H An L E s mon grand Roy vint enfant à l’Empire.

Rien ne peut auenir en l’état qui fait pire
Pour le peuple ë le Roy, qu’ejire en enfance pris
Apele’ pour regner. De là fourd le mépris:
Le mépris aux malins engendre l’oubliance
Du deuoir, les mouuant à toute outrecuidance:
Corne ces deloyaux et turbulens peruers,
Qui ont voulu jetter ce Royaume alenuers.
Mais jans guiere tarder CHA nous uangeur &jagc,
N’a pas fi to]! ateint d’home le premier âge,
Qu’il a vangé le tort à [on enfance fait,

Faijant mordre la terre au rebelle defait.
Or afin que le tems la memoire n’éface
Par l’oubly parefleux de choje que Ion face,
Voicy come François, qui to]! je repofa,
La Raine vojire niece à Paris épouja.

PEVPLE reiouî toy : que pour cejour les armes
Ayent rela’che un peu : Repojeï-uous genfdarmes,
Mette; bas la cuiraflë : 8 vous joldats aujfi
Auec le cerfelet dépouille; toutjoucy.
Ilfe faut reiouir: que par tout on s’aprejie
A payer la journee en bien-heureuje fejle.
O Paix du peuple aimee, aujourdhuy montre nous,
Pour le moins aujourdhuy, un bon uifage 6’. doux:
Voy nous, ô bonne Paix, 8 répanfur la France
Tous les fruits 6 les fleurs de ton cor d’abondance.
Mars, va voir la Venus pour cejour, 6 demain
Remê-nous fi tu veux les armes en la main:
Nous te juinrons par tout : Si l’ennemy je montre
D’une telle fureur nous irons alencontre
Qu’il fera mis en route : 8 deuant nous efpars
Les Bourguignons chafl’ez, fuiront de toutes pars.

Mars, donne nous ce jour: où fefait l’aliance,
Quijoindra pour jamais l’Ecofle 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 jans meurdre 8 fans guerre
A la France 6’- l’Ecofle alliant l’AngIeterre,

O FRANÇOIS, ton époufe unjourpuifle à tes loix
Par un acord amy foumetzre les Anglais.

Mais afin qu’aujourdhuy le facré mariage
De FRANÇOIS et MARIE auecque bon prejage
S’acomplifl’e en tout heur, tous d’un confeniemeni

Prions Dieu de benir ce diuin facrement.
Loin d’icy tout ennuy, loin d’icy la trillefle:
Qu’on ne voyefinon toute joye 8» liefle:
Nojire noble Daufin, premier fils de Heu R1,
D’une Raine à cejoir doit ejtre le mary:
Etje peut bien vanter d’époujer la plus belle
Des Roines de tout iems. Car cette Raine ejt telle
(’Que bien qu’elle fujt autre) elle auroit merité
D’ejire femme d’un Roy : telle ejl fa magejle’.

Sus, que toute la terre en cette faifon douce,
Les dons du beau printems en grande planté penje,
Pour fejier ce beau jour:Le ciel jerein ô beau
Temoigne le bon heur de ce doux renouueau.
Sus, Ninfes de la Sene alleg en vos prairies
Cueillir de vos beaux doigts les herbettes fleuries
Des meilleures odeurs: 6* fur les flots aimeï
De uofire fleuue ver-d les fleurettes jemeï.
Tien-toy le vent Marin : l’Auton moite s’apazfe:
La Galernefoit coye, â la Biïe je taije:
Nulle aleine de vent nejouffle en nulle part,
Si ce n’eji de Zefir le ventelet mignard.
Que l’Ocean, qui bat le riuage d’Ecofle,

Soit calme celebrant cette royale Nofle:
Que les Tritons joieux dans leurs creux limafl’ons
En l’honeur de leurs Roys entonnent des chanjons :
Les Nereidesfeurspar les marines plaines,
Facent leurs jeux, nageans fur les dos des balaim s.
Les autres en un rondje tenant par la main
Dancent, 6’- defl’us l’eau decouurent tout le fein.

Que le ciel etoilé fauorijant la fefie
En l’honeur de nos Roys ajtres nouueaux aprejlc,
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A fin qu’il n’y ait point ne fait s n’aient

Vn jour de toutes parts plus faintement fejte’.
Quelle foule ejt-ce là? N’oy-je pas que Ion fonne

Les hauboys ê cornets? Tout le ciel en refonne.
La pompe va marcher. Voicy les maries,
Qui d’un jacré lien veulent ejtre lies.

Nojire grand Roy Hum: deflus la troupe excelle
Comme le clair Soleil en plein jour ejiincelle:
La Raine CATERINE entre les Dames luit
Comme vne claire Lune en une belle nuit.

Mais genereux Enfans d’un noble â vaillant Pere,
Quand vous jereï en aage, 6 que vous deueï faire
De beaux faits vertueux, pour donner argument
Aux Poètes d’alors de chanter hautement.
Croifl’e; heureux Enfans: Vojtre cœur magnanime
Pofjible un jour fera des Poètes ejlime,
Qu’on mépril’e aujourdhuy : maugré les enuieux

Leur nom ne fera plus, come il eji, odieux.
Quijont celles apres qui ainji que Planetes

Qui fartent de la mer, luil’ent claires â nettes?
Cejont M essuuesfæurs :puijfiee-vous une fois
Acorder une paix qui acorde nos Roys.

Voyeï-vous pas aupres la jœur du Roy la Tante
Du noble Roxnuvnu? 6 Princelle excellante,
Pour ton rare jçauoir â jainte chajieté,
Le fur-nom de Pallas tu as bien merité.

Mais qui ejt celuy-là qui en fi douce face
Porte une magejté? s’il n’eji Roy, à fa grace

Il ejt Prince du jang. C’ejt le Roy Nauarroys,
Le fion fleurifl’ant de l’ejioc de nos Roys.
le voy là fa compagne, enjemble l’heritiere
Du fçauoir de ja mere, 6’- des biens de [on pere:
0 diuin mariage, où le plus grand debat,
C’ejt qu’à aimer le plus un chacun je combat.
Ses deux freres ie voy :l’vn que Mars fauorije,
L’autre qu’un faint chapeau doublement autorije.
Le troifiéme y feroit : mais (maleureux dejtin 1;
Ne troublons de douleur ce bien-heureux fejtin.
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De Princes j’aperçoy une belle noblefle,

La race des vieux Roys, dejquels la grand’ prouêfle
Conquit Ierufalem, la Sicile donta,
Naples a la Calabre, 6 les Turcs furmonta.
le voy corne un beau lis le Prince de Lorraine
Se leuer &fleurir : L’attente ne fait vaine
Que nous donne fa fleur: mais fait auec le tems
Aujfi bon [on œjté came ejt beau [on printems.
Et puiflé-je luy dire un chant bien deleétable,
Ojes nobles Coujins, qui vous fait agreable,
Quand ie celebreray l’heureux jour qu’on verra,
Lors qu’une que ie voy pour épouje il aura.

Voye; ce Cardinal en fa verde jeunejîe, -
Qui jurpafle en confeil des plus vieux la fagefle:
Camus, digne tu es de tenir en ta main
Defaint Pierre les clefs mis au fiege Romain.

Voyez le Duc de Guije auecjes nobles freres:
C’ejl par eux que Calais, que perdirent nos peres,
Nous a ejie’ rendu: 6’- Dieu veut que par eux
Contre nos ennemis nous joyons plus heureux.
La mere de l’épouje ejl leurjæur. Angleterre,
Tu [gais que peut valoir jan courage en la guerre,
Qui n’ejt point feminin, qui, jamais abatu,
Preuue de quelle part il retient fa vertu.

Mais entrepren-je bien chanter de l’afl’emblee
Vn chacun dignement, quand ma vuê troublee
S’eblouit de la voir, comejij’auoy l’œil

Fiche’ pour contempler les rayons dîvn Soleil?
Retirons-nous joudain de fi haute entreprife.
Car chacun en ce lieu peut bien voir (s’ily vije)
De la France la fleur, l’honneur a l’ornement:
Si non, il n’a point d’yeux 8» moins d’entendement.

Chantons le Romsvrm ë la Rome MARIE,
Que le Prelatjacre’ d’unefoyjainte allie
En la parte du temple. Ils jurent en fa main.
Le ferment qu’ils ont fait, 6 bon Dieu, ne fait vain.
Bien-heureux mariez, que uoflre foy juree,
Autant que vous uiure; puifle auoir fa duree.

v
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Or alleq dans l’eglife implorer la faneur
De ce grand Dieu qui donc aux nofles le bonheur.
Quelque pompeux fejtin ou jeur traité qu’on face
Pour joindre les époux, ce n’ejt rien fans la gracc
De ce grand Roy d’enhaut. Faites uojlre deuoir,
O l’epoux, 6 l’epouje, ë vous pourra-t l’auoir.

Vojtre priere e]! faite : â fait elle exaufl’ee.
Rentre; en l’Euey’ché où la jalle efl dreflee

Pour uousy receuoir :preneqy le dijner,
Mais le rejie du jour il nyfautfejourner.
Aller dans le Palais acheuer la journee
Où pour vous fejtoyer la grand’jalle e]! Ornee:
Il faut pafl’er la nuit dans ce Palais Royal
Où [on vous a drefl’e’ uofire lit nuptial.

Le peuple qui vous aime, afin de pouuoir ejtre
En place pour vous veoir n’a cure de repeIiI’e :
Mais déja par la rue ententif’uous attent,
Et s’il ne vous uoioit ne s’en iroit content.

C’efi :1qu pour lejour:j’ay chanté la journée,

Vu plus hardy dira la nuit bien fortunée
De vojlre chajle amour : Mais qui ojeroit bien
D’une tant jainte nuit dire l’heur ë le bien?

O noble jang des Roys, «9 duquel puiflent naiflre
Des enfans pour regner quand vous cefl’erez d’ejire:
Dieu vous doint de tous biens heureux acroifi’eznent,
Et de vous entraimer ronfleurs egallement.

A MONSEIGNEVR
LE DVC DE GVISE.

CHOSE n’eji tant dejefperée,
Si I’home confiant a durée

Pour gueter la place ê le point,
Que bien-heureux il ne parface.
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Mais, qui je hajle en [on audace,
L’aifé mejme n’acheue point.

Ojang des Roys de la Sicile,
Dieu le vangeur vous rend facile
Le fait que moins vous ejperieï:
Vos ennemis font en ruine:
La fureur Royale â diuine
Vous fait voir ce que dejirief.

C’ejt honeur de]? plaifir de prendre
Les armes jufles, pour defendre
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 Ron.

HENRI, Duc Valeureux de vasz,
Ta race grandement je prije,
Qui reluit de tant de fplendeur:
Ta beauté je loué 6’ ta grace:

Mais ta noble vertu les pafle
De l’eclat d’une uiue ardeur.

Quaji dauant que l’âge tendre

Permifi les dures armes prendre
Pour t’en uejtir, tu les vejtis:
Et t’en allas chercher la guerre
Bien loin en etrangere terre,
Par la tréue de ton pais.

Si tofl que les ciuiles armes
Nos chams recouurent de gendarmes,
En plus d’un lieu tu t’es prouué

Vrayement un; de ta race,
Marchant courageux fur la trace
De ton Pere tant éprouue’.

Dans Poitiers ta force enfermée
Repoufl’a l’efi’ort de l’armée

De ton ennemy décampé.
A Moncontour dans la mellée
Ta vaillance fut fignale’e
Par le boulet qui t’a frape.

21’
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Quand icy la fortune heureuje,
Quifuit la vertu valeureuje
De HENRIfrere de mon Rot,
Menoitfesfideles batailles;
Et là deliura les murailles
Du camp déloyal en fa foy:

Vanter faut la meure jagefle
En unefi verdejeunefl’e,
Que tant de pointes élançoyent:
Le meurtre felon de ton Pare,
Et les fierteï d’un aduerfe’re,

Qui toute boue âme ojenfoyent.
Mais plus que tout un tel outrage

Naure ton genereux courage,
Qui entre deux deuoirs flotoit.
Icy d’un vray fils le bon «le:
Et là d’un jeruiteurfidele
Enuers fou Prince l’emportait.

Toy bien atrempe’ de nature,
La parpaye de telle injure
Acort tu as furattendu:
Ne meprijant pas la prudence
Des tiens, en telle jurjeance,
Qui au double vous l’a rendu.

Ainfl ta vertu modéras
Du deuoir ne s’eji egaree:
Mais t’a doublement aquité.

La mort de ton Pere elle uange:
Et garde, à ta grande louange,
A ton ROY ta fidelité.

La diuinite’ vangerefl’e,

Et de mon ROY la caute adrefle,
T’ont mis les armes en la main,
A l’heure â place dejiinees,
Où deuoyent choir exterminons
Les grands peltes du genre humain.

Qui leur venim dans [on cœur cela,
Dedans une fraifle najïele
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Ne paie un fleuue auecque moy.
Dieu courrouce par fils endure
Soufrir auec l’âme parjure
L’home qui tient la bons joy.

Souuent parmy telle vengeance
Le jujte voit fan innocence
Quand a le manant atraper.
La peine qui boytant darriers
Suit le mal fait, ne tous gnian
Le jorfaiteur quite echaper.

LA MASCARADE DE
MONSEIGNEVR LE

nvc ne LONGVEVILLE.

A BÂYONKI.

L’ENTRÉE DE LA FEE.

Entazz, 6 brigade Face,
Pour cette Royale aflemblee
Honorer d’un jpedacle beau,
Et d’un miracle tout nouueau:
Ebranlq la parefl’e lente
Qui tient uojire allure pejante:
Vous fuye; (femble) le bon heur
Dont ce jour vous fera donneur.

Bois 0 rochers fuiueq le fan
De ma charmerefl’a chanfon.

Venet! :fi mon chant ne vous tire,
A peine pourrez écondlre

à, .
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La forçante neceflité,
Dont voflre fort ejt limité.
Amour a pu de fa puifi’ance
Endurcir uoflre molle eflence:
Moy je puis jan fait abolir,
Et vojire durte’ ramolir.

Bois â rochers juyuef le [on
De ma charmerefle chanfon.

Amphion au bruit de fa lyre
Les murs de Thebes put conflruire,
Quand les pierres de toutes pars
S’amoncelerent en rampars:
D’Arion la chanfon diuine
Au Daufin domta bien l’échine:

Orphee de fa douce voix
Tira les rochers ë les bois.

Bois 6 rochers juyue; le jan
De ma charmerefl’e chanjon.

Que parlé-je, moy qui fuis Fée,
D’Amphion, Arion, Orphee ?
Circe Fee corne je fuis,
Ne pouuoit non plus que je puis:
Et fi fut bien aies puifl’ante
Muer de [a verge forçante
Les compagnons d’ Vlyfl’e en porcs,

Et leur rendre leurs premiers cors.
Bois 8- rochers juiue; le jan
De ma charmerefl’e chanfon.

Non, cette verge que je porte
N’eft pas d’efficace moins forte:

Par elle ie puis objcurcir
Le jour, 8» la nuit eclaircir.
Par elle puis offer la vie,
Et la rendre l’ayant rauie :
La perjonne en roc transformer,
Voirele rocher animer.

Bois ë rochers juiueq le [on
De ma charmer-elfe chanfon.
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Mais les ordonnances fatales

Donnent aux Majejie; Royales
L’honneur deji notable fait,
Qui lefait de l’amour defait:
En prejence de la compagne
De ce grand Monarque d’Ejpagne,
Par elle uni d’ejtroite foy
Auec [on frere noflre Roy.

Bois 6’ rochers juiuez le [on
De ma charmerefle chanfon.

A cette uuéfolennelle,
Qui l’alliance fraternelle
Des deux plus grans Rois Chrejtiens
Rejoint de cent fermes liens,
Ejt le terme ou fera finee
Voflre piteuje dejlinee,
Efl la place ou doit prendre fin
Voflre pitoiable dejtin.

Bois 8 rochers arte; au [on
De ma charmerefl’e chanfon.

LA FEE.
ENTRE les hauts rempars des pointes Pyrenees

E]! enclos un pais de terres fortunees,
Pais delicieux, ou fait heureux jejour
Vne paifible gent, fous l’empire d’amour:
Laquelle à l’honorer 8» bien jeruir encline
Cueille toujiours les fruits de la Paix trejbenine,
Qui prodigue yArepand tous les biens à foijgn
Qu’auoit du fiecle d’or la fertile faifon.

Au bout de ce grand val, d’une longue ceinture
De fertiles cofiaux, ou la longue planure
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Se prefi’e en un ualon, e]! un coin écarté

Ceint de rochers cauezf, de beaux arbres planté,
Laué de cent ruifl’eaux, qui jaillans de leurs jources
Font par les preï herbus cent tournoyantes coudes:
Tant que le jour ejl long le radieux flambeau
Dans ce canton jerein éclaire net 8 beau.

Les Fees long tems a leur demeure ont choifie
En ce cartier nommé le Valon de Fer-ie,
Depuis que des humains fuyans l’iniquité,
Ont cherché les dejerts â le monde quite’:

La je font aujourdhuy les miracles antiques,
Que vous oyeï comter aux dijcours poétiques,
Ou par le fiecle vieil des fabuleux Payens,
Ou par l’âge dernier des Romans Chrejiiens.
On voit la ce qu’on dit du pourpris des Forcides,
Des apajls Circïens, du parc des Hyperides:
Là les charmes d’Alcine 8- de Morgane on voit,
Et ce que Meluflne ë qu’Vrgande fçauoit:
Là [ont mille animaux 8 priueq ü fauuages,
Mille oyjeaux bigarre; de colore; pennages,
Diferents de Nature, â de forme diners,
Dont les branches, les eaux, & les chams font couuers:
Là mille arbres charma, mille fleurs, mille plantes,
Mille marbres changez, mille fources bouillantes,
Iadis hommes viuans, acheuent leur deflin,
Éternel ou terméjelon l’arrejt diuin.

Par charmes non cognus des profanes oreilles,
De ces eflranges 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 voyeq, jadis jix Damoijelles
Belles, mais fierement contre l’Amour rebelles,
Enflerent à leur dam, leurs cœurshautains 6’- fiers
D’extréme cruauté contre jix Cheualier-s,

Six gentils Chevaliers voue; à leurjeruagel
Des deux pars objtine; en leur ferme courage,
Eux à les bien aimer, elles à les haïr:
Eux à les bien tramer, elles à les trahir.

.Mm-Mafiu
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Eux apres longs trauaux, apres angor’fles dures,
Apr-es indignes tors â cruelles injures
Qu’ilsjoufi’royent tous lesjours, nepouuansplusfournir
A tant de cruauter, ny plus les fouflenir,
S’adrefl’erent aux Dieux pour jecours leur requerre,
Frapant l’air de joujpirs, mouillant de pleurs la terre,
Crians tous d’une voix. O bons 6 uifl’ans Dieux,
Si les vœux des humains montentjujques aux cieux,
Si pitié,jijujtice aupres de vous je treuuenl,
Etjujlice 8 pitié de nous ouir vous meuuent:
Ojiez-nous de ce mal, tires-nous en dehors,
Soit ou mors ou viuans, ou ne viuans ne mors!

Ilsfurent exauces : loin de mort 6’- de vie
Auec leur fentimeut leur douleur ajoupie
Cefi’a dans ces rochers : 3 Ion vit transformer
Leurs Dames en ce bois portant fruit doux-amer.
Mais fous diuers defiin : car ces pauures cruelles
Demeurent jans changer, plantes perpetuelles:
Et les rochers muegjous un fort plus benin
Attendent en ce lieu bien plus heureuje fin:
Tel fut l’arrefl des cieux, telle la dejlinee
De ce change feé par les Dieux ordonnee:
Et les Parques déflors grauerent fermement
De cet Oracle expres leur fatal Diamant:

Nymphes, par vos fiertés à jamais joye; arbres:
Cheualiers pour un tems repoje; dans ces marbres,
Y repojent aufji vos dejirs amoureux.
Pour en refujciterjous un fort plus heureux,
Quand la Paix repandra fur l’Ejpagne 8 la France
Le bon-heur, le doux fruit d’eternelle alliance.-
Ou de Nibe 8 Ladour s’ejiouîront de voir
Des grandes Majefle; le mutuel deuoir:
Là vous rencontrera moins rigoureujes Dames,
Pour rechaufer vos cœurs d’autres plus douces fiâmes :
La le Royal vouloir du frere ë de la jœur
Du beau jour vous rendront l’amiable douceur.

0 le fi’el’e, 6 la jœur, vous le premier des princes
Qui ont jeptres en main fur Chrejiiennes provinces,
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Vous jœur de ce grand Roy, vous l’efpouje d’un Roy,
De qui I’Eft, le Sur, l’Oejt, 8» le Nord prend la Loy:
(Ainji toujiours la Paix floriflant par vos terres
Vos peuples face amis: 6’» l’orage des guerres
Loin, loin de vosjujets s’en allant dejcharger
Puifle les mefcreans 6 les Turcs facager)
Preneq en gré l’honneur que les dejlins vous donnent:
Et d’un commun accord,puis qu’ainjin ils l’or-donnent,

Rampes cette Férie : ainfi vous le pouuez.
Commandez, d’un clin d’œil monjlre; que l’approuuez:

Qui, par uoflre vouloir, de ces verges dorees
Touchez-a par trois fois les mafles empierrees,
Fera (miracle grand) jaillir de ces rochers
Armes pour le combat, flx braues Cheualiers.
Eux à vos majejteq pour fi grand benefice
Iureront 6 vourontperpetuel jeruice,
Vous redeuant leur vie : 6 qu’heureufes feront

Celles qui de ces preux maijlreflesfe verront! «
Amour icy prejent d’ejlreinte mutuelle
Ioindra les cœurs unis en foy perpetuelle:
Qui leur ofler l’honneur follement pretendra,
A ces braues guerriers par force le rendra.

INSCRIPTION DES ARBRES.

I.

Vovs, Dames, qui vines florifl’antes 8 belles,
Telles auons ejlé : mais à l’Amour rebelles

Perdijmes nos beautez :fuyeq donc la rigueur,
Et par nous apprenez d’adoucir vojlre cœur.
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Il.

Pafleurs, efloignex-vous de l’odorant ombrage
De nos riches rameaux: nos branches n’éfueilleaf,
(Ces arbresfont jacreq) nos pommes ne cueillez.
C’efl aux royales mains que portons ce fruitage.

III.
Pour n’encourir des Dieux la vengeance ordonnee,

Dejtourne, Bucheron, de mon bois ta cognee:
le fu Nymphe jadis: Par mon orgueil tout-nec
En arbre, j’accompli ma peine dejtinee.

IIII.
Autrefois j’ay vefcu, pour mon heur ne cognoijire,

Cruelle à qui m’aimait: Si ie pouuoy renaiflre,
le me garderoy bien que pour ma cruauté
Le uiure ê le mourir me fujt jamais ofle’.

V.

De ces arbres jacreq à l’Amour 64 fa mere
Le fruit retient le goujt de leur douceur amere:
Le teint de nos cheueux, des fueilles la verdeur
Temoignent nos beauteï en leur prime vigueur.

VI.

Pour auoir dedaigné ceux qui nous ont aimees,
Dames, en Orengers nous fujmes transformees:
Les chams ne font ingrats à ceux là qui les feulent:
Amour merite amour : aimeï ceux qui vous aiment.

Iean de Baif. -- Il. 23
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INSCRIPTIONS DES
ROCHERS.

I.

BIEN que ne penjes voir qu’un rocher infenfible,
Ne m’ofience, Payant: Le defiin inuincible
M’a lié dans ce roc jufqu’au terns que viendra

Vne royale main qui à moy me rendra.

Il.
Six C heualiers l’honneur de l’amour 8 des armes

De fix Medujes ont ejprouué les regars :
Ils couuent fous la pierre encor les chaudes larmes,
Et les faits courageux de l’Amour â de Mars.

III.
Puijjief-vous rencontrer, non maillrefl’es plus belles

Que les noflres, Amans. mais qui je yent moins cruelles:
Si que leurs cruauteq pour loyaument aimer,
Ne vous puiflent en roc, comme nous transformer.

[Il].
La jource de nos pleurs au marbre n’ejt tarie,

Ny l’ardeur que l’amour allumoit en nos cœurs
Au marbre n’ejt ejteinte : Vu tems vient que nos pleurs,
Nos feux 6’» nos foufpirs 6’ nos cœurs auront vie.

V.

Nous femmes faits rochers, â non point par enuie
Comme fut Aglauros : non qu’ayons trop parlé
Comme Batte jadis : Nojtre fort ejt coulé
D’ejtimer comme mort fans amour, cette vie.
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V1.

Nous femmes les rochers d’Amour 0 Loyauté,
Nos maillrefl’es ejtoyent roches de cruauté :
Change Amour leur dut-té qui te fait rejijtance,
Change aujji noflre roc, non pas nofire confiance.

INSCRIPTIONS DES
rouans D’OR.

A LA ROYNE.

ROYNE, de jagefl’e â douceur,

Receueq (ie nefuis Dilcorde)
Ce beau fruit d’or, le gage leur
D’eternelle paix â concorde.

AV ROY.

Sans Hercule l’anantureux,
Sans Pallas &fa grande targe,
Enleuef, ô Roy trefheureux,
Des Hejperides le fruitage.

A LA ROYNE D’ESPAGNE.

Ayant voflre frere pour guide,
Vous qu’un heur qui n’efi moindre, fuit,
Cueille; ô Princejîe Hefpeiide,
Des Hefperides le cher fruit.

: - aga-.4.
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A MONSIEVR.

Monfieur, cueille; des pommes d’or:
Jadis une sfy latfla prendre.
Quelqu’vne pourroit bien encor
Au mejme pris à vousfe rendre.

A MADAME MARGVERITE

SŒVR DV ROY.

Des grans Rois genereufe race,
France; la pomme hardiment:
Elle efl fans traifon ê fallace,
L’amour s’y meine faintement.

AV DVC D’ALBE.

Par toy la Paix & le bon-heur
Du fiecle d’or e]! retourné:

A toy de la Paix moyenneur,
Ce fruit d’or par nous efl donné.

SVR LES POMMES POVR
LES DAMES.

I.

La pomme que ie vous pr’efente,
Si vous piaf]! la confiderer,
Au vray mon amour reprefente,
Dont le guerdon j’ofe efperer.

Elle e]? de fin or, qui n’empire,
Mais embellit dans le fourneau:
Mon cœur du feu d’amourfe tire,
Plus entier plus par 6’- plus beau.

Elle efi faitte de forme ronde,
Témoignant la perfeâion
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Du defir, dont mon cœur abonde,
Et de ma ronde afieâion.

De bonnes feinteurs elle le]! pleine
Quifont clofes dans fa rondeur:
Puiffiee-vous de ma foy certaine
Euenter l’agreable odeur!

A vous des belles la plus belle
Ofirant la pomme de beauté,
Oferoy-ie attendre pour elle
De vous le pris de loyauté?

Il.

Si cette pomme, feCretaire
De ma fidelle afieâion,
Enuers vous pouuoit autant faire
Que merite ma paffion:

Celuy-la qui par vne pomme
A fa dame faijant fçauoir
Le chaud defir qui le conjomme,
Mejme defir luyfit auoir,

Ne je louroit de plus de grace
Que vous m’en feria, j’en fuis feur:
Sa dame en beauté vous faitplace,
Ne luy celle; pas en douceur.

III.

O Venus, des amours la mere,
Qui dame des loyaux amans,
Mefles en trampe douce-amere
Les plaifirs parmy les tourmens:

S’il ejl vray que fur Hippomene
Ta grace au befoin efiandis,
Alors qu’en fan extrême peine
Pitoyable tu l’entendis:

Alors qu’entrant en la carriere,
Sans ton feeourable confort,
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Contre [a fuyarde courriere
Il alloit courir à la mort:

Dans cette pomme me’ la force
Des trois pommes que luy donnas,
Et de mille attraits la renforœ
Du C ejle amoureux que tu as:

Afin qu’elle rendeji lente
Dedans la carriere d’Amour,
Ma vite 8 legiere Atalante,
Que ie la gagne quelque jour.

IIIl.
Vous donnant cette pomme ronde,

Voye; de quoy vous fuis donneur:
D’ejlre la perle de ce monde
Vous donne le pris ë 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 prefl au haïard de ma vie,
L’honneur que vous ren, maintenir.

A IAN POISSON GRIFIN.

Mon Grifin, 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’afl’oupiflent parefleux,

Nos libres cœurs peuuent attraire.
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De noflre heur nous tenir contam-

Et plus rien n’alIer fouhaittans,
A faiâ que plus riches nous femmes,
Que ceux qui tiennent fous leur main
L’Empire Gregeois ou Romain,
Seigneurs des terres ê des hommes.

Bien que de foldats cent milliers,
Bien que vingt mille Cheualiers
Autour remparent ta performe,
O grand Empereur, fi n’es-tu
Libre ne franc, fi ta vertu
A couuoitife s’abandonne.

Elle e11 maijirefle de ton cœur.
Que vaut d’autruy eflre vainqueur
A qui n’efl vainqueur de Icy-mejme?
Des enfers le courroux des Dieux
Ne poufla jamais en ces lieux
Vn pire que ce mondre blefme.

Couuoitife, 6 de quels trauaux,
O de quels ennuis, de quels maux
Tu combles nojIre trille vie I
De la paix tu romps les ébas,
Et de toy naiflent les debas,
Les rancueurs, les guerres, l’enuie.

Par toy l’ingrat à” traillre fils,

Hafle deuant le jour prefix
La mort à fan pere : â le pere
Mechamment auaricieux,
En fon fils mort foule jes yeux:
Et le frere meurdrit fan frere.

Par toy la marajlre fans foy
Mefle la poifonnç par toy
L’hofle en [ou hojie ne s’ajfeure:

Par toy la veuue fan mary,
La mere de fan fils meurdry,
La trop hajtiue mort depleure.

Par toy le foldat inhumain
Want de violente main
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Hontage la pucelle entiere:
Tu fais que l’enfant innocent,
He! Ion va contre vn mur fioiflant
Arrache du fein defa mere.

Tu fais que d’un bras outrageur
Lon jette le feu faceageur
Dans les Eglifes profanees:
Et qu’au joug le toreau penchant
Traîne le coultre aigu, trenchant
Le dos des cite; ruinees.

O qu’heureux ejl qui ne te fuit,
O trijte monflre:heureux qui fuit
chie porte-pefie Chimere:
Puifl’et elle en mes ennemis
D’enuie amaigris 8 blefmis,
Degorger fa poifon amer-e!

Mais que fert par mille dangers
Domteur des peuples ejtrangers,
Se bobancer en leurs richefles,
S’il faut aufji bien que tout nu
Comme tu es au jour venu,
Au pauure egal, tes biens tu lames?

Nous donc, Grifin, peu couuoiteux
. De ces grands palais fomptueux
Repareq de marbre ê de cuiure,
Beans ne les admirerons,
Ains fans rien plus dejirerons
Autant qu’il nousfuffife à uiure:

Etfur la riue retireï
Verrous de loing les flots ireq
S’éleuer au ciel par l’orage:

Les vens tempejler fur la mer,
La mer blanchiflante écumer,
Nous à feurté de grand naufrage.
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CHANT, DES TROIS PARQVES
ET DE SATVRNE,

AV BAPTESME DE REND.) HVRAVT PREMIER FILS
DE MONSIEVR DE CHEVERNI CHANCELIER DE
IONSEIGNEVR LE DVC D’ANIOV- PARREIN AVEC
LE ROY DE NAVARRE ET IADAHE DE LOR-
RAINE.

A L’ENFANT.

V1 au Enfant : ê recompence
La longue â tardiue efperance,
Dont tes parents t’ont fouhetté.
Ojle l’ennuy de leur attente
D’vne joye, qui les contente
Reparant la tardiueté.

PAR nous SOVHETS dreflons le cours
D’un âge heureux en heureux jours.

Vi bien heureux :parfay ton tige:
Enfant, qui fers au temoignage
D’une fraternelle union,

Quipour la paix de nos prouinces
Rejoint les efprits de nos Princes
D’vne mejme Religion.

PAR nous SOVHETS.
Vi bien heureux:commence à croijtre,

Pour faire quelque jour parozfire,
Que de bons parents tu es né:
Marchantfur les pas de ta race,
Qui loyalle dejert la grace
Du fang des beaux Lis couronné.

PAR nous sovHEïsa
22h
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Vi bien heureux : Soit que Mercure

Qui des gentils efprits 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 sovna-rs.
Vi bien heureux : qui le feint crefme

As receu du facré Baptefme,
Entre ces valeureufes mains.
Il te faut, Gentile Ame, nee
Sous tant heureuje dejtinee,
Pafler le commun de: humains.

PAR nous son-uns drefl’ons le cours
D’un âge heureux en heureux jours.

LES BACCHANTES.

A MONSIEVR PINARD,
SECRÉTAIRE D’EsnT.

PINARD, qui gracieux prins de nous le douxfoin,
De ta main nous preflant le labeur au befoin,
Quand ce Dieu nous piquoit de fa fureur benine:
Quand des vers non communs à la France douions,
Et des chants non ouïs de mefurefonions,
Batus à la façon 8 Gregeoife 6’ Latine:

Tu declaras le cœur liberal de mon Roy,
CHARLES, qui m’efi un Dieu,pour auoir tout l’efrof
Qui brafl’é nous ejloit, épars comme la nue
D’un noir brouillas épaix, que le rayon ardant
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D’un foleil pur 8 net 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,
Ouurimes le [entier droit au mont de Parnafl’e.
Tu portas le flambeau qui dechafl’a la nuit:
Nous t’en deuons l’honneur:Nous t’en vouons lefruit:

Et quoy que tard il faut que t’en payons la grace.
BACCHE où me treines-tu plein de ta dette?

En quels antres mues me voy-ie tranfporté,
En quels bocages noirs? O chere ame égaree,
En quel recoin caché m’en iray-ie inuenter
Vu fuget bien choifi que ie puifl’e chanter,
Pour en auoir honneur d’eternelle duree?

De nouueau ie prendray un notable argument
Qu’autre bouche n’a dit. Aux mans non autrement
L’Euiade efi’royee autour decouure Thrace
Toute blanche de neige, éueillee en furfaut
Du jomme où elle ejioit de Rhodope au plus haut:
Que moy qui ay perdu de tous hommes la trace,

le me trouue ébahy de voir ces bois couuers,
Et ces antres profons, â ces ruifleaux defers.
O toy, dont le pouuoir s’ejtend fur les Naiades,
Sous qui ployent aujfi celles qui font toucher
La terre au plus haut fraifne en le faijant pancher,
Et peuuentl’arracher, les vaillantes Thyades.

Non, ie ne diray rien de bas flile, ny bas,
Ny rien quifait humain, non ie ne diray pas.
A rien de terrien mon ejprit ne s’arrefle.
Le doux danger que c’efl, aptes tes pas diuin:
S’egarer doucement, ô le bon Dieu des vins,
Toy qui de pampre verd te couronnes la tefle!

I’ay vu Bacche alecart en des bocages verds
(Croy-le pofierité) came il chantoit des vers:
Les Nymphes l’ecoutoyent par les boys épandues-
Le bon Silen ejtoit fur la moufle couché,
Et fan ajne paifloit pre: fan maiflre attache:
Les Cheure-piés tendoyent leurs oreilles pointues.
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Euoé, je fiiemy tout de la grande frayeur.-

Mon efiurit plein du Dieu, de liefl’e 8- de peur,
Se troublant peer-mefle hors de moy me tranjporte:
Euoé pardonne moy, Pere pardonne moy,
De qui le Thyzfe fort fait la joye 6’ l’efi’roy:

O Dieu, n’appefanty fur mon chef ta main forte.
Fermé-moy de chanter ton gay troupeau diuin,

Et ta brigade brufque: â lesfources de vin,
Et le lait ondoyant par les riuieres blanches:
Et le double Soleil que tu fais voir au ciel,
Et les chejnes caueq qui degoutent de miel,
Dont la douce liqueur fuinte par les branches.

Fermé-moy de chanter : je diray le bon-heur
Que ta femme receut: 6’- des A fires 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.

Troisfæurs Agaue, Inon, Autonoe vnefois
Trois Thiafes au mont menerent elles trois,
N’ejtant qu’elles troisfæurs à conduire la fefle,
El: allerent cueillir dedans un chefne épais
Force fueilles de chefne, 6’ du lierre apres
Qui entortillonne’ le vejioit jufqu’au fejie.

De la verueine aufji elles cueillent en bas:
Quand elles eurent fait de fueilles leurs amas,
Des autels en beau lieu fur terre elles bajlirent:
Trois autels à Semele, à Bacche trois &flx,
Puis ouurant un coflret, ce qu’ell’y auoyent mis
Pour tout le facrlfice, aux autels departirent.

Et benirent le toutjaintement confacré,
Came Bacche luy»mefme anoit le mieux à gré,
Et corne il les auoit enfa fejte enfeignecs:
Penthee cependant de lajime du mont
De lentifques mufle, guette ce qu’elles font,
Selon qu’elles ejioyent par Bacche endoârinees.

Autonoê le vit, 6’- premier s’eclata

D’un cry épouuentable: &foudain je jetta,

haha, j
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Et trepignant des piés troubla le jaint myjiere:
Myfiere qui ne doit ejlre vu par les yeux,
Yeux non dignes de luy, des hommes vicieux,
Ny desprofanes jets, qui ne jçauent le taire.

La fureur la furprit : &joudain la fureur
Dans les antres aujjife faifit de leur cœur:
Penthee court poureux, elles apresja vie,
Ayans leurs vejiements troufl’eq jujqu’aux genoux.
Penthee leur crioit, Femmes, que voulez-vous?
Atten, tu le [catiras deuant qu’on te le die,

Ce luy dit Autonoë : êfon chef depeçant
Sa mere s’ecria aujfi haut rugiflant
Que rugijt en Afrique vne mere Lyonne:
Inon un paleron 64 l’épaule tira,

Autonoe" en [a part vne autre dejjira,
Son ventre repouflant d’vne plante felone.

Pour le refle hacher les trois Thiajes font.
Api-es que mis à chef ce carnage elles ont,
Elles vont à la ville ainji de meurdres pleines.
le n’en aypoint d’horreur. Nul n’entreprenne tant

Que je faire haïr au Dieuje reflentant
De jes fous outrageux par fi cruelles peines.

Toujiours des gens deuots les aflaires vont mieux,
Qui en deuotion honorent les grans Dieux:
Malfinit qui des Dieux les honneurs ne reucre.
Bacche, je te jaluê, 6 toy dont acoucha
Iupiter en Dracan, qui alors te lacha
Ouurant le gras enceint deja. cuifl’e ta mere.

O Semele aux beaux yeux,je le jaluë aufji:
Et vousfes bonnesjœurs, qui ejies lejoucy
Et l’honneur 6 l’appuy de mainte noble Dame,
Vous que Bacche piqua pour ce fait mettre a chef,
Qui vous reprend, reprend l’auteur de ce mechef:
Nul (s’il n’ejt hors du jens) les faits des Dieux ne blâme.
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A MONSIEVR GARRAVT
TRESORIER DE L’EPARGNE.
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Qui le bon renom ë le blâme
Tient nonchalant en mejme pris.
La vertu n’ejl jamais amie
Du coeur, dont la force endormie
La louange mét à mepris.

Mais il ejt de lâche nature,
Qui parefl’eux n’a point de cure

Chercher que la pojierité
Puifl’e conoijlre en quelque forte,
Par une memoire non morte,
L’honeur qu’il aura merité.

Vraiment, 6 GARRAVT, il efl belle,
Qui aux façons des bruts s’arrejle,
Dont nature baifl’a les yeux.
Pour neje perdre en long filance,
L’home fuye la nonchalance,
Puis que Iefront il leue aux cieux.

C’efl pour-quoy dés ma grand’ jeunefl’e,

Aidant ma naturele adrefle,
Mon courage aux Mujes j’ay mis,
Pour honorer de renomee
Par le monde en mes versjemee,
Mon nom 6’ celuy des amis.

Laifl’eray-je pas témoignage,
Que nous véquimes d’un mejme âge,

O GARRAVT: moy de mon métier,
Toy, qui pour ta uiue prudance
Gardas les trefors de la France,
Afiable, doux, loial, entier.
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Courtois en ta charge ordinaire .-

Ceux qui ont vers toy quelque afaire
Tu [gais tant benin contenter,
Que mejme celuy je contente,
Qui repoufl’e’ defon attente

Te voit de fa prefl’e exemter.
Suiuant la volonté Roiale

Tu jçais de façon liberale
Ou confentir ou refujer.
Si c’ejt choje que doiues faire,
Tu ne vas jamais au contraire:
Si non, tu ne peux abujer.

Qui de main gratieuje 8- promte
Le don gangné du Prince comte,
Double la grace du bienfait.
Et quand d’un refus amiable
Lon tranche l’efpoir deceuable,
C’ejt un demy plaifir qu’on fait.

Mon amy, fans la poëfie
Ta douceur ê ta courtoijie
D’icy à cent ansjc tera:
Mais de ma Muje bien traitee
En vain tu n’auras meritee
La grace qui te chantera.

Carji je dy choje qui vaille
Qu’on l’ecoute :ji je trauaille

En oeuure qui pafl’e les ans:
De ma voix la part la meilleure
D’un renom durable t’afleure,

Quiflorira mille printans.
Quelque autre de plus longue alêne

Volera d’æle plus hauténe

La gloire de nos Rorsjonant,
Aujji haut s’eleuant de terre,
Que l’aigle Roial qui enferre
Lefoudre du grand Dieu tenant.

Moy laborieux je voléte
Corne une indujtrieuje auéte,
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Qui va cueillant defleur en fleur
La moiflon qu’ellejçait élire

Diligente, pour en confire
Vne fauoureuje liqueur .-

Ainji d’une plaijante peine
Deflur les riues de ma Seine
Par les jauflayes m’ébatant,

Petit que je juisje compoje
Des vers élaborés, que j’oje

A mes amis aller chantant.

EzPITHALAME.

A MONSIEVR MOREL
AMBRVNOYS.

C’EST à toy, MOREL, queje voué

Ce chant que tiras une fois
De ma Muje qui ces vers joue"
Au jan des trombons à? hauboys.
Sij’ayjenty leur âme ingrate,
O bon MOREL (ie ne t’en flate)
Premier trompé tu me trompoys.

QV’EST-CE quej’oy? quelle brigade

Deuant le jour accourt ainfi?
I’enten déja, j’enten l’aubade,

Des Mujes la bande a]! icy.
Hymené fils de l’une d’elles

Conduit ces neuf doctes pucelles,
Apollon les conduit aujji.

Le Lorier jon front enuironne,
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Il toucheja lyre au douxjon,
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 efl couronnee
De chapeletsfaits à plaifir,
Des fleurs qu’elles dés la journee

Dans leur parterre ontjçu choijir:
Mais la Mujique je reueille:
Ecoutons la douce merueille
Tandis qu’en auons le loijir.

Peu jouuent ces Muficiennes
Viennent aux noces des mortels;
Iadis aux noces Thetiennes
Auec les autres immortels
Chés Pelee ellesje trouuerent :
Cadmus aujji, elles chanterent.
Mais qui en jçait deux autres tels?

Madelene, leur nourriture,
Reçoit d’elles cette faueur:

Madelene leur douce cure,
Qu’elles tiennent comme leur jœur.
Chacun à chanter je dijpoje:
Elles chanteront quelque choje
Qui doit ejtre de grand valeur.

Apollon qui mene la dance.
Leur frere, leur guide ê leur chef,
Leur fait figne que Ion commance,
Branlant le Lorier de jan chef:
Premier ja 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:
kan de Baif. - Il.

x Q A. .0».
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Oyex, car ma voix n’ejt point vaine,
La verité de mes chanfons:
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 mare,
Quijçait tout honneur (t tout bien,
Fille jage d’un [age pere,
Qui ejt de vertu le joujiien:
Par leur vouloir (que tu jçais creindre)
Lame-toy doucement ejireindre
De ce tant dejiré lien.

EVTERPE.
Voicy le jour qu’il faut qu’on die

Eflre faux ce que Ion dijoit,
Qu’entre-vous ejtolt refroidie
L’amitié qui vous embrajoit.
L’amour dans vousjaintement née
Ejt d’autant mieux enracinée
Que plus long tems on la tarifoit.

THALIE.
Maint gentil-homme 6 damoijelle

Benit l’heur qui vous vient des cieux:
Maisji quelcun te voyant telle
Sur ton mary ejt enuieux:
Quelcune auj]i te porte enuie
Deflus le bon heur de ta vie,
Qui as mary tant gracieux.

MELPOMENE.

Api-es auoir fait long voyage
Atrauers maint facheux rocher,
Vien prendre port fur le riuage.
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Tous tes ennuis vien defajcher
Entre les bras aimez: de celle
Qui ejt ta plus chere pucelle,
Toy, celuy qu’elle tient plus cher.

TERPSICHORE.
Nulle autre mieux que Madelene

D’entendre ne je peut vanter,
Quifait une mujique plene
Des meilleurs accords à chanter:
Nulle autre en plus douce armonie
Vn lut rejonant ne manie
Pour les trifiefles enchanter.

ERATON.

On feroit de la grande areine
Pluflojl un conte limité, .
Qu’on arrejte en jomme certaine
De vos doux jeux l’infinite’:

louer, 6 deuant que l’an paie
Faites qu’une nouuelle race
Demente vojlre oiliueté.

POLYMNIE.

O bien-heureux ce mariage,
Qui ejt des Dieux fauorijé,
Henri Iupiter de nojtrc âge,
Charles ce Phebus tant prijé,
Nojtre Iunon, 6’ Marguerite,
Nojtre Pallas de grand’ merite,
L’ontjaintement autorije’.

OVRANIE.
Ie jçay la celejte influence,

Qui accomplit vojtre valeur .-
Ie jçay des Aflres la puiflance,
Qui’donne l’heur ou le malheur:
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Maisfi mon art ne m’a deceuê
A nulle noce que j’ay’jceue

Les ajtres n’ont promis tel heur.

CALLIOPE.
Debout, nouuelle mariée,

Fay-toy viflement atourner:
Vien ejtre d’une foy lice,
Que nul tems ne puifle borner.
L’Aube ejt déja par les cieux née:

Il efljour : acheue Hymenee:
Nous ne pouuons plus jejourner.

HYMENEE.
Ne joupire plus, ne joupire,

Mëfin, HVRAVT, à ton dejir:
Ton cœur aura ce qu’il defire,
Tu en jouirras à loijir.
Toy, MADELENE, n’aies crainte
Du bien que Ion dit mal : c’eji feinte,
Apren que ce n’eji que plaifir.

AINSI CHANTA labelle bande,
Qui tout joudain je difparut,
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 ejtoit euanouie
Auec l’objcurté de la nuit:
Les murailles qui l’ont ouïe
En ont retenu le doux bruit:
Qui d’un harmonieux murmure
Retentifl’ant bien long tems dure,
Api-es que la bande s’enfuit.

Donc Huraut, doncque Madelene,
O couple d’Amans bien-heureux!
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Vous joignez d’une foy certaine
Vos cœurs jaintement amoureux.
Vojtre fortuné mariage,
Parfait en tout heureux prejage,
Sera de tous biens plantureux.

Dieu fait là que tout bien projpere,
Yprejtantjafainte faueur,
Où les fianceq mere ê pere
Des deux pars font d’vn mejme cœur:
C’ejt ce qu’en vous un chacun prije,
Et c’ejt de là qu’on profetire

Qu’il vous en viendra tout bon heur.
Toy, annvr, gracieux &jage,

La faneur des grans tu juiuras:
Toy, MADELENE, en ton manage,
Chajte ê pudique tu viuras:
Luy cherchant, pour mieux apparoijire,
En biens â grans honeurs de croijtre,
D’autres honeurs tu receuras.

Quand ta chafiete’ reluifante

Vu tel honeur te donnera,
Que la louange, qui tant vante
Penelope, moindre fera:
le veu voir peupler vojtre race
D’un petit Huraut, dont la face
Les traits du pere monjirera.

Vn chacun jans qu’il le conoifle,
Auquel il fera prejenté,
Du premier coup le reconoifl’e,
Voyant Huraut reprejente’:
Clairementjon petit vijage
Témoigne d’un vray témoignage
De fa mere la chafiete’.

Luy d’entre les bras de ja mere
Alongera jes petis bras,
Voulant ejtre pris de jon 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, uiueï
En douce union amoureuje:
Cent mille plaifirs pourjuyueq.
Pafl’ans ainfi vojire jeunefle
Par mille ébas, à la vieillefle,
Sans un jeul debat, arriua.

ALLEGORIE.

A MONSIEVR BRETHE.

Lons 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.

Doucoves les flots, 6 mijerable Nef,
T’ont repoufl’ee en la mer derechef?
Ne vogue plus: ne t’e’loigne du bord:

Gaignejoudain la retraite du port.
Le vois-tu pas? Ton flanc de bout en bout

De fa palmante ejt dejarmé du tout:
Ma]! ë trinquet de leur place écarte;
Par tourbillons volerent éclatez.

Voicy ta hune abatuë alenuers: ,
Voicy rompus tes cordages diuers:
Voicy ton fujt en cent lieux creuaflé
Des hurs jouferts de l’orage pafl’e’.

Tu n’as de quoy le fort tems endurer:
Nul Dieu tu n’as, qui te daigne tirer
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Hors du pet-il. 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 5 mafls.

Corjairesfont épandus fur la mer
Veillans au guet, afin de t’abimer,
Te jacager, 6’» 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 diuersfigne trop euident.

Si tu ne veux les vens ebanoîer,
Ou dans les mains du Pirate noter,
Faite maifon des animaux nouans,
Les Titans goulus repazflant de tes gens:

Laifle le ventjouer des flots marins:
Ron: le defl’ein des coijaires malins:
Atten le tems pour en mer te getter,
Et dans le port vien te recalfreter.

A MICHEL
ANTEAVME.

Mû fin, Anteaume, à ta vaine douleur,
Et au courroux qui t’aigrijt tant le cœur,
Pour voir ton chien languir d’une brulure,
Que par mégarde ou par mejauenture
Il a reçue. Anteaume 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: car celuy tu irrites
A te haïr pour l’amour de ton chien,
Quiparauant pojfible t’aimoit bien.
Or fouge un peu lequel ejt plus honejle
Garder l’amour d’un homme ou d’une bejle:

Et fi tu es maiflre de ta raifon
Dy qu’il n’y a nulle comparaijon.

Ne penje point que ce joit par rancune
D’un enuieux 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 que ton chien de confiance,
Lequeljoutient trop plus patiemment,
Que tu ne fais de [on mal le tourment.
Car jans repos tu joupires 8 pleures,
Le regrettant: courant à toutes heures
Le uifiter ê le reconforter,
Et des morceaux plus frians luy porter,
Lejquels ie voy que t’oftes de la bouche
Pour les jerrer au linge qui te mouche:
Et cependant ton malotru de chien
Vit en repos ne [cachant gré de rien :
Et retirant profit de ta jimplefl’e,
Ilfe gaudit de ta folle trijlefl’e.

Or fi ton chien t’eujt donné pajfion
Pour auoir eu quelque perfection,
Ou de vitefl’e à pourjuiure la befie,
Ou d’ejlre bon pour la chajîe à la quejte,
Ou de t’auoir monfiré fidelité,

Comme les chiens qui ont tant merite’
Du tems jadis par leurs mîtes infignes,
Que d’ejtre faits dans les cieux nouueauxfignes:
On receuroit l’excufe de ton dueil,
Et de ces, pleurs qui te fartent de l’œil:
Bien que lon deujt auoir telle confiance,
Que ne monjtrer pour un chien doleance.
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Mais tout chacun conoifl’oit que le chien
Que tu plains tant, ne [calmit autre bien
Que de japper 8- manger fans mejme,
Et conchier une maifon d’ordure.

Donc, en amy je te veu fubuenir
De mon conjeil, aumoins pour l’avenir:
Si la douleur t’ejt au cœur fi fichee,
Que par raifon n’en puifle eftre arrachee.

lamais par trop n’employe ton defir
A rien qui fait pour en auoir plaçfir.
On a moins d’aife où le cœur moins defii-e,
Aufli Ion a beaucoup moins de martyre.

A MONSIEVR DE
PIMPONT.

v VAILLANT, que le Parnafle honore,
De qui les vertus on adore,
Et pour la douce humanité
Qu’en tes graces les amis trouuent,
Etpour la coulant grauité
D’un parler que les fçauans prouuent:
Quand tu guides l’outil Romain
De ta nonchancelante main.

MAINT mefiier exerce les hommes,
Où ne; miferables nous fommes :
L’un quipar’don, ou par achat,

Sefeignant Roy du populaire,
Se fera pourueu d’un efiat:
L’autre dedaignant le vulgaire
Qui à la variable Court
Ambitieux court 8 recourt.

a?
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L’un & l’autre quoy qu’on leur faire

Ne voudra pas changer déplace:
Et quand bien tu leur promettrois
Tous les joyaux que la mer bugne.
Si n’eflaimnt-ils les deflmlts
Où s’ejtreint la moite campagne:
Tant un chacun des deux je piaifi
Se cher-«fiant en ce qu’il efl.

Le marchant qui fait la tourmente
De I’Auton qui par la mer vente,
Pour un tems s’aime en [a maifon :
Mai-s fi tu]! que la mer bougie
Se calme en la neuuefaifon,
Attiré du gain qu’il embraie,

Commet jes calfretq vaiJeaux
Au plaifir des vens ü des eaux.

Vu autre riche, ejtimant vaine
En cefle vie toute peiné,
N’ha [oing que d’auoir des bons vins,
Soit d’Orleans, ou fait de Beaulne,
Ou fait des coufleaux Angeuins:
Et parefleax de fous un aulne,
Ou prés d’un fourjon, à fejour

" Paflera jouuent tout on jours
Plufieurs Juiuans le train des armes,

Se plaifent d’ouir aux alarmes
Bondir darons, tonner canons:
Et ne craignent coucher en terre
Entre leurs foldats compagnons,
Plate; de l’honneur de la guerre:
Dans les batailles s’agreant
Que les femmes vont maugreant.

De [on gré le chafleur endure
De lyuer la rude froidure V
D’un traitait plailant haraflé,
Soit que dauant jes chiens fidelles
Il pourfuiue un lieue élancé,
Soit qu’apres les perdris ifnelles
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Il delouge fan efpreuien
Pour franchir maint ronceux hallier.

Quant à moy,? le verd lierre,
Guerdon des doâes fiions, enferra
Mes tempes d’un chapeau gaillard,
le fuis fuiâ Dieu : les frais ombrages
Me tirent du peuple alecarl,
Et parmy le: forejt: fauuages
Des Nymphes le bal 8 les jeux
Auec les Satyre outrageux.

Mai: cependant que Polymnie
Son lut doux bruyant ne m’enuie,
Et que mon Euterpe par fais
[oigne au plaifant lut que iefonne
De jes douces flufies la voix.
Etfi, Vaillant, place on me donne
Entre un; qui chantent le mieux,
Du front le toucheray les cieux.

iDV TREPAS DE MAR-
GUERITE DE VALOYS

ROYNE DE NAVARRE-

S: de "humaine gent les ennuis langoureux,
Si des communs regrets les laments douloureux,
O Muje, ont quelques-fois ton ante chere atteinte:
Qui t’aurait fait vomir quelque piteufe plainte

En chant trille 8- ploureux:
Aujourdhuy ta jureur s’échaufi’e tellement

Pour nojtre grief émoy, qu’ore non feulement
Chaque bejte uiuant’ ell’ rende pitojable,
Ains s’émeuue à Polar-y de ton chant larmoyable

Vu chacun deuient.
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Mais quel ejl l’élement qui des-adonc à l’œil

Ne montroit fan ennuy pour nojire 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 forejts de leur gay vejiement

Adoncfe denuer? qui n’ouit hautement
Redoubler les rochers en clameurs violentes
Les miferables cris de nos plaintes dolentes

D’un egalfentiment?
Quel fleuue, quel "(11.81114 ne veit-on ondoyer

Plus trouble, a plus enflé du piteux larmoyer
Des Nymphes je plaignans aux fources des fontaines?
Qui n’auifa de l’air les regions hautaines

Prey’que en pleurs je noyer?
Voire encore plus haut le feu du ciel ardent,

De [on grand deplaifir monflra figue euident,
Quand ion veit flamboyer vne 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
Auxyeux de toutes gens du plus haut de la France

Dax-doit [on rayon faincî.
Or’ as-tu depouillé par ton mortel rameau

A ce fiecle appauuri [on ornement plus beau:
Mais de fa grand’ valeur la gloire non dontee
Sous le venimeux dard de toy, Lyfle efhontee;

N’ira pas au tombeau. a
Ains tant que le Soleil au monde éclairera,

Tant que le ciel vouté la terre enferrera,
Tant qu’au fein de Tethis s’iront lesfleuues rendre,
Tant que le genre ailé l’air vague pourra fendre.

Son renom durera.
Soit qu’on voije lifant les vers laborieux

Dont elle decora L’AGNEAv viâorieux,
Soit que le pere au fils d’âge en âge raconte
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Sa jufiice & vertu, qui aux ajlres la monte

D’un voler glorieux,

Comme au miel de fa voix le cœurrongeant foucy
De fan Fret-e captif, fut joudain adoucy,
Luy ejlant prijbnnier fous la maijtrefle dextre
Du puifl’ant Efpagnol, en bataille fenejtre

Soumis à fa mercy.
Tu n’es-pas (difoit ell’) priionnier, ains vainqueur,

Bien que ton ennemy tienne extrême rigueur,
O cher Frere enuers toy : Qui pourroit entreprendre
La confiante vertu captiue 81eme rendre

De ton vertueux cœur?
Mais que nous fert d’aler jes valeurs racontant,

Puis que nojire regret d’autant plus va montant?
Car plus grande fe voit la perte, plus s’augmente
L’angoifle, 6 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 éleue’ par l’air liquide

Monta jufqu’au ciel, regzfl’ant

D’un bras tout en feu rougifi’ant,
Des cheuaux enflammés la bride:

Alors que le manteau coulant
Hors du fein 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 etoilla choir,

Ou de loing on la penje voir
D’enhaut roidement dejettee,
Trainer apresfoy mains fillons
Par le vague flambans longs,
Sous une feréne nuittee:

MARGVERITE ainfi maintenant
Du manteau naturel, tenant
De [a bourbe terrejlre, laye:
Et s’ejiantfoutraitte dehors

l Du lourd encombrier de fan corps,Et du faix de fa gourde maie:
S’efi eleuee de ces lieux

Defl’us quatre roués aux cieux,

Sur Charité, Fay, Efperance,
Et fur la Vertu, qui foutient
Toute adueijlté qui luy vient,

’, La portant de ferme confiance.’ En ce Char portee là hautElle n’ayant de rien defaut
Hante les bandes bien-heurees,
Royne non de Nauarre, mais
D’vn beau Royaume deformais
En rantes bien mieux afl’eurees.

A MONSIEVR
DE MAVRV.

’l MAVRV, fi quelque Promethee
i 4 Auec la puiü’ance arrefleePar le confeil de touts les Dieux,

De tels mots venoit me pourjuiure:
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Quand feras mort le faut reuiure :
Il ejl canclu dedans les cieux.

Et quand tu viendras à renaijlre
Tu feras lequel voudras efire,
Bouc, ou Belier, ou chat, ou chien,
Homme, ou cheual, ou autre bejle.
Choifi-la fans plus 3 l’arrejte:
Et tel que tu voudras reuien.

Tu n’en pourras eflre deliure:
Car derechef il te faut viure:
C’ejl du dejlin la dure loy.
Choifi donc ce que tu veux ejire.
Ma foy ie luy diroy, Mon Maijlre,
Tout, pourueu qu’homme ie ne Icy:

Car de tous les animaux l’homme
Efl le plus myerable, comme
Tu l’entendras par mes raifon.
Plus injujiement il je tréte
Que nulle belle à luy fuge’te,

Maleureux en toutes faifons.
Le Cheual le meilleur on penje

Auecque [oing â diligence
Plujtojl que celuy qui moins vaut.
On l’epouflete, on le bouchonne:
Auéne foin paille on luy donne:
Et jamais rien ne luy defaut.

Si fuies vn bon chien de chafl’e,
Dlvn Seigneur tu aurois la grau,
Qui t’ejtimant t’honoreroit
Plus qu’un autre qui feroit pire:
Et [cachant ta valeur élire,
Hors du chenil le tireroit.

Vn coc s’il a de l’excellance

De fa race ou de fa vaillance,
Efl mieux qu’vn lâche coc traité,

Que Ion egorge ou que lon donne.
Au bon la Court on abandonne,
Où l’orge à plein poing cf! jette.
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Mais l’homme tant bon qu’il puilîe eflre,

Sage, vaillant, fçauant, adejtre,
Pour cela n’ejl plus haut. monté.
Carjoudainfur luy court l’enuie:
Et traifnant fa maudite vie
Gijt par fa vertu rebouté.

Vnflateur dauant toutsfe poufl’e,
Qui traijlre de fa bouche douce
Pipe par vn langage doux.
Le Medifant apres s’auance.
Vn bon artifan de mechance
Se fait rechercher entre touts.

l’aime donc mieux, s’il faut reuiure,
Ejlre afne, que d’auoir à uiure
Homme, dont la vertu n’a pris:
Pour voir dauant mes yeux le pire
Auoir tous les biens qu’il defire,
Et le meilleur uiure à mépris.

FIN DV SETTIEME LIVRE
DES POÈMES.
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A TRÈS AVGVSTE ET
TRÈS VERTVEVSE PRIN-

CESSE CATERINE DE MEDICIS

ROYNE IE1! DV ROY.

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. c’êt un doux reconfort
Et bon efpoir du retour dejirable,
Auoir le vent en poupe fauorable.
Car l’on s’attend, fous le plailir diuin,

D’heureufe entree auoir heureuje fin.
Tout ainji nous, qui par la mer deferte

Alons chercher terre non decouuerte,

[eau de Bai-f. - Il. 24
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La voile à mont, O Rome, s’egayant
De vos faueurs, nous alons deployant
Hui-dis bien loing. Voire pleins d’a eurance
Voués à vous, nous auons ejperance
Que juins, au port nojlre uaifl’eau rendu,
Vous payerons le vœu qui fera du,
Lors que d’un chant porté de terre étrange,
L’hymne dirons chantant uojlre louange,
Le beau loyer dejliné pour l’honneur
Qu’a merite’ vojlre noble valeur:
Que, d’un vouloir franc 8- net à merueilles
Nous prejentans, à vos dignes oreilles
Ferons ouir, d’acords doux â plaifans
Et bien choifis, entonnant nos prefans.

Lepbucheron dans la fore]! épaifle,
La hache en main, jufpens ë douteux lame
Couler un tems parauant que bufcher
L’arbre qui doit à [on chois trebufcher:
Aufli me faut incertain furatendre
Pour defliner à quoy ie me dey prendre
De tant d’honneurs que vien aperceuoir,
Y demeurant pauure de trop auoir.

Car ce n’ejl pas feulement de nojlre tige,
Mais de mille ans parauant, qu’au lignage
Des Mnorcxs la noble refplendeur
De leurs vertus jette plus d’une ardeur,
Soit en la paix fait en la dure guerre.

Eux dejur tout dejirans en leur terre
Le doux repos parmy le Citoyen,
Se trauaillans fans repos pour le bien
De leur pais : l’entreprife pet-ueife
Des fous malins jettans à la renuerfe,
Benins aux bons qu’ils ont toujioursfoigné,
Tout leur pouuoir n’ont jamais épargné.
Or des le tems du grand ROY CHARLEMAGNE
Fils de Pepin, quand outre la montagne
Il deploya jes uolans étandars,
Au pié des monts, la terreur des Lombars,

A» a...;. . .QNA... M
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Vn preux François à l’ame ualeureuje,
Planta dejlors la race genereufe
Des Msnxcrs. Evcnnnnfutjon nom
Dit MEDlCI, premier de grand renom:
Qui fut aimé des peuples que le fleuue
D’Anns plaifant dejes ondes abreuue :
Lors que, vainqueur, Mugel tyran maudit
Mordant la terre, à jes piés étandit.
Ny le jauua celle grojÏe maline
Dont il s’armoit : qui chaude encores fuê
Le jang T ofcan innocent, qui lauoit
Six gros boulets qu’en jon arm’ il anoit
De dur acier : Que la targue doree
Du Cheualier en ja gauche afl’euree
Fermejoutint: & lefang qui peignit
Les jix boulets dedans l’or s’empreignit.

Pour tout jamais il pend a jan lignage
Ces armes cy :par noble tejmoignage
De jes vertus, les voulant enhorter
D’ainji que luy les hommes conforter.
Luy recherché pour ce bien fait notable
Des abitans de Mugel l’execrable,
Planta l’ejtoc à jamais valeureux,
Et la maifon des MEDICIS heureux.
Là longuement ontfait leur demourance :
Vn tems apres en jon giron Florence
Les recueillit pour jes bons défenjeurs:
Où meritans du peuple les faneurs,
De la vertu nul honneur ne je treuue.
Dont illujlreq ils n’ayent fait la preuue,
Iujqu’à monter au fouuerain degré

De leur ejiat, je comportans au gré
Des Citoyens z Mais pafl’ans les trauerjes
Et les dangers des embûches dînez-jes,
Des ennemis enuieux, malins, fauls
Coucitoyens, joutindrent les aflauts.

Marche au Soleil, une ombre par derriere
To va juiuant. Si cherches la lumiere
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De l’honneur vray, où que tu marcheras
L’ombre d’enuie apres toy mener-as.

Qui tiendra bon fous ajlre fauorable,
Ayant ateint le jomét honorable
De la vertu, trionfera vainqueur
Et des malins éteindra la ranqueur.

Ce font chucas 6’ corbeaux qui croafi’ent

En vain contre eux, 6’ qui traitres agafient
L’honneur des bons, ê deployent en vain
Leur vol pefant contre l’aigle hautain.
Où le vaillant a ualureux 8 jage
Mejme toujiours 6’ ferme en [on courage,
Dure en tout tems fait d’heur ou de malheur,
Marchant conduit de celejte faneur.

TELS les heureux Mnnxcxs de bone âme,
Defils en fils loing toujiours de tout blâme,
Des plus grands R075 6’ des peuples aimeq,
Pour leurs vertus, [ont dignes ejlime;
D’ejire honore: de plus d’une alliance
Des Empereurs ê des R015 de la France:
Toufiours tenons le timon de I’ejiat,
Iujliciers apaijans le debat,
Bons, liberaux, ateints d’amour non feinte
De la vertu, gagnans louange meinte.
Mais dejur tous le grand C 051m ë Lomnn’
Ont emporté le los plus aparent,
Par les écris de tous ceux de leur âge,
D’auoir des arts moyené l’auantage :
Benits d’auoir gracieux hebergé
Des doâes Sœurs le troupeau delogé,
Qui lors vagoitfans efpoir en trijtefle,
Cruellement dechafl’é de la Grèce,

Par le cruel fier Barbare injolent,
0.141745 5’ gal? y portoit violent.
Mais il ne fautfous un muét filetiez
Cacher ce los. Car toute l’excelence
Que du bon tems aujourdhuy nous auons,
Cossus 8’- LORENT, à vous nous le deuons:
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Soit en Gregeois fait en Romain langage,
Ou proje ou vers dont nous auons l’vjage,
Nous leur deuons. Tout futjauué par eux,
Qui de leur teins firent un fiecle heureux.

D’eux eji Mu le bon Loueur, qui ores
Ejt regrete’ pour fa valeur encores.
Luy Duc D’Vnnm, auec autorité
Pour gouuerner, dans la belle cité
De fa Florence entra, fous la puifl’ance
Du grand L301! lors tenant la jéance
Au Romain trojne : 8 qui jan oncle efioit,
Et qui benin en luy s’en demetoit.

Ce bon neueu de [on oncle en la place
S’en vint Parrein de la Royale race,
Du grand FRANÇOIS tenir le Fils atjné:
Mais plus grand fait deflors étoit mené.

Si to]? que l’œiljur Madelene jette,
Sang Boulenoys, de ja beauté parfétte
Fut alume’. Le prompt dejir l’époint

D’un jaint lien d’ejtre auec elle joint
En mariage, ejlimant 6’- ja grace
Et les honneurs de jan antique race.
Son doux jauhait ne fut vain, mais parfait:
Au bout d’un tems le mariage fait.
Et bien heureux en amour gracieuje
Viuoyent unis, quand la Parque enuieufe
Les dejoignant leur bon-heur vint troubler
Pour tout joudain au ciel les raflembler.

Loueur, helas! ô trijlefl’e piteuje!
De dueiljur dueil recharge douloureuje!
Toy le premier au ciel tu t’en volas:
Toy le premier ta chere épouje, hélas,
Tu as Iaifl’ee! E ncores cinq journees
Sur ton deceq n’ejtoyent pas retournees,
Qu’elle (â douleur!) à qui le fort ofla
Son doux confort, jon âme fanglota:
Se conjolant de la douce ejperance
De reûnir au ciel vojtre alliance :
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Se deplaijant de quiter en ja fin
De pere ê mere un enfant orfelin.

Dmv le grand Dieu l’heur qui doit venir cele
Sous 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 ta naifl’ance
Quand tu najquis en toute doleance,
Pour mieux aprcs rejplendir en valeur,
Quand les François afligef de malheur
Tu [aunerois : Tout le bon-heur ë l’âge,
Dont tes parents n’ont pu garder l’ujage,
Remis en toy. Puiflé-je m’ejouii-
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 CLsnsnr
Ton oncle joint anoit le maniment
Des clefs Saint Pierre, Il aima l’aliance
Du grand FRANÇOIS : ë pour une aJeurance,
A fin de plus à la paix l’inciter,
Le voulut bien luy-mejme uifiter.
, Defla l’acord du facré mariage

De toy Parnasse O Curcuma SAGE,
Et de Heuxifilsjecond de Fanncozs,
Etoit conclu defl’ous trefl’aintes loix.

Dedans .blaifeille au port il vint dcfcendre:
Là bien veigné luy-mejme te vint rendre,
De Pere ê d’Oncle enjemble te faijant
Vu deuoirjaint, 0 Ramuz, en t’epoujant.
De telle main peu de Remus benies
Se vanteront. Toy qui de jes manies
Sauue deuois la France maintenir,
Tu t’es jenti de telle main (tenir:
Mere d’un fang vraiment Royal ê digne,
Pour ja vertu magejleuje à” benigne,
De gouuerner le monde je rendant
Deflbus la loy du François commandant.
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Le plant commun incontinent foijone

Prompt à germer: mais la jemance boue
Du jang royal tardiue le produit,
Quand elle doit porter quelque bon fruit.
Contre le ciel longuement indignée
Tu defirasune douce lignee :
Mais tout ce tems ton ejperit gentil
Ne laifl’e pas couler l’âge inutil.

Mais te prouuant vraiment de ton lignage,
Tu conjolas ton genereux courage,
Qui fut orné des prejents gracieux
Des dettes Sœurs :joulas joulacieux,
Qui te donnant dejlors quelque alegeanCe
De tes ennuis, t’aquit la jufijance
Pour quelquefait de plus haut (qui ejioit
Au fein des Dieux) où ton cœur s’aprejtoit.
Pour quand la Parque & des dejlins l’enuie
Le bon Hum priueroit de la vie,
Ton cher efpoux : 6 quand feroit mené
Ieune au trepas FRANÇOIS ton premier-né.

Lors que malheur fur malheur je redouble
Iettant I’ejtat de ce Royaume en trouble,
CHARLES, tonfils mineur d’ans, laijïé ROY,

Les Ejtats ont tout pouuoir mis en Tom
Le cœur bien ne’ à qui l’honneur je donc,

De jour en jour l’honneur d’honeur courone:
Mais qui mal-né contreint je gejnera
Mille vertus en vain il tentera.

Mejme au mechant c’ejl choje bien aijee
Troubler la paix: mais d’une lime auijee
Rajeurer bien un regne, qui paroijt
Tout ébranlé, peu de Rois le pourroyent,
Si de fa main Dieu mejme ne le range.

ROYNE, c’ejl 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
Soufirit 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.

A En fait de paix, en guerre commencee,
l Des plus acorts tu guidas la peujee- De ton conjeil, ne perdant la faijonD’amoderer la fureur par raifon.

Rejfimentant afable 6’ debanaire
Grans :9 petis d’un acord jalutaire:
Au bien public tu ne fus fommeillant,

æ De l’œil joigneux toujiours toujiours veillant:

ë Et loing âpres tu rendis afluree,’ Tant que tu pus, la paix tant defiree.Vers ton mary- te portas faintement

X En tout deuoir, à tes fils cherement.sz rov-r le tems, â Parnasse nommant,
Puifl’e tout heur ë plaifir defirable
Durant tes jours amener dauant toy:

î Entre les tiens amour 6’. vraye foy:
a Ton grand honeur: la ferme paix heureujeI . , Au peuple uny : la France plantureufe:j ’ Concorde bonne aux royales maifons:

, î L’heur des. loyaux : ruine des traifons.Qu’à tes defleins naifi’ans de haut courage,

Puifles-tu mettre, 6 Rems AVGVSTE un une;
Heureuje fin : tirant fous ton juport
Hors des dangers nojtre néfà bon port.

A LA ROINE MERE
DV ROY.

V Dmv s’ejt leué comme un tonnerre:
À t Ses ennemis getteq par terre- Sont la plus-part mors étandus.Ceux qui rejient d’eux, jans conduite,



                                                                     

DES POÈMES. 1
Vaguent en mijerable fuite,
De honte 85 de peur éperdus.

C’ejt à DIEV c’ejt à DIEV la gloire:

De tant memorable viéioire
Rendons-luy graces 6 l’honeur.
C’ejt szv, qui dans les cœurs a mile
Vne tant joudaine entreprife,
L’aflurance de tout bon heur.

Mais apres Dxnv,’Roms trefl’age,
Haut louer faut uoflre courage,
Quand animafles vos enfans
D’aprouuer fi jufie 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 vojlre conjeil l’a parfait:
Quand faijant punir la malice
Sous la rigueur d’une jujtice
Aueq terrajfé le forfait.

En un jour par vous reflauree
Enuers DIEV je voit rafluree
La jplendeur de la jainte foy,
La fureur ciuile abolie,
Et la Paix certaine établie
Sous le haut Sceptre de mon Roc.

Ce chef d’euure de ta droiture,
Bon Dmv, de toute forfaiture
PuijÏe le Royaume expier!
Et Paix 6? Concorde y fleurifl’e:
Que la vertu chafl’e le vice:
Tout je viene à toy dedier.

O peuple, fay rêjouifl’ance,

Viue Dmv & le ROY de France,
Qui maintiennent tajeurete’,
Que de chanter nul ne s’ennuye:
CHARLES pour vray C ananas s’apuye
Sur lVSTICB &fur PIBTÉ.

34’



                                                                     

378 un. LIVRE

A MONSEIGNEVR
DE LANSAC.

Dznouunx Lnnsnc, divans-nous mal-heureux
D’efire nais en ce fiecle! ô mille fois heureux
Ceux qui [ont morts deuant, 65 ceux qui font à naijll’e.
Pour ne voir les mal-heurs qu’entre nous voyons eflrel
Nous, qui du fang de Clin]! nous vantons racheta,
Qui ne croyons qu’un Dieu : quelles mechanceteï
Ne je font entre-nous? Hé! lefils àfon pere
Va machinant la mort, 6 le frere à fou fret-e,
Le parfin au parfin : il n)» a plus de f0]:
On ne creint plus un Dieu, Ion foule aux piés fa 10)’.

Comme un jeune cheual, quifans bride &fansfelle
Echappé de l’étable, où fan dejir l’appelle,

Puis deçà, puis delà legerfe remuant,
T rotte, galope, court bondwant 6 ruant:
Ainji le peuple fol je macquant de la bride,
S’egare vagabond où [on plaifir le guide.

Comme un nauire en mer, furpris au depouruu,
Des corfaires cruels enuironné s’efl vu
Pluflofl que de les voir : de Dieu lafainte Eger
Se voit de toutes parts de Pirates furprife,
Qui déja dansfa nefpartifl’ent le butin,
Pelle-mefle brouillans droit humain â diuin :
Pilotes, Matelots, foldats & Capitaine, ,
N’y pouuans rejifler [ont mis à la cadene.

En quel fiecle a Ion vu par inhumains efforts
Repandre plus de fang, ë tomber plus de morts,
Plus de peuple apauury, de terres dejeriees,
De villes 6 leurs forts deflus deflous jettees?
Et tout par nos pecheï : mais nofire mauuaiflié
Ne peut tant enuers Dieu qu’enuers nous [a pitié:

l

in
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S’il euji voulu punir en rigueur nojire oflence,
Tout ejloit ruiné : Cette douce ejperance,
Seul confort des humains, n’eujl pas daigné nous voir.
Nous fujlions delaiflë; en proye au dejejpoir.
Bien que la terre ouurant les abyfmes du monde,
Nous en]! tous engloutis dans fa panse profonde;
Bien que les cieux déclos eufl’ent plu deflus nous
Les foudres orageux de leur jujle courroux;
Et dejes flots enfleï la grand’ mer efi’royable
En]? noyé des humains la race mijerable,
Encores n’eujjions-nous à moitié jatisfait

Au mal que meritoit nojire mechant forfait.
Voyez les faits de Dieu, 8 de quelle entrejuitte

Sa bonté paternelle enuers nous s’ejl conduitte :
Dieu qui fonde en nos cœurs noflre malignité,
Encore qu’à bon droit il je full dépité

Pour nous perdre du tout, il ne l’a voulu faire,
Mais à la repentance a tafché nous attraire:
A fin que deplaijans de nojlre folle erreur
Nous uinfions émouuoir à pitié fa fureur,
Et que prenant en gré le deuot facrifice
De nos cœurs bien contrits, il je rendijt propiæ.

Il ne faut rechercher Page de nos ayeux:
Regardons feulement ce que nous de nos yeux
Voyons de noflre tems, &y penjons de forte
Que bien pour l’auenir du mal pafle’ refl’orte.

Lors que FnAncms paya le deuoir des humains,
Et qu’il mit des Gaulois le jceptre dans les mains
Du bon Hannxfon fils, quittant cette demeure
Pom’Fafler plus heureux en une autre meilleure:
La bonne Paix regnoit : 15” la bellejaijon
De jeux 8- de plaifirs nous combloit à foiron:
Les canons ne s’oioyent ny le bruit des alarmes,
Et la rouille déja mangeoit les dures armes,
Et l’iregne tejjiere alentour des gouflets
De ja toile maillee ourdiflbit lesfilets :
Des dagues je forgeoyent les faucilles courbees,
En des faux je changeoyent les meurdrieres épees.

-M
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Ce Royaume paiflble opulent fleurifibit,
Regorgeant de tous biens; le peuple jouifloit
Des beaux dons de la Paix: la terre labouree
Rendoit planté de fruits au jeigneur afl-uree:
Tout ejloit plein de joye, â rien neje fuiroit
Que noces ü fejiins 6’» tout jeu qui plaijoit.

Le plusjouuent on voit que la meconoiflance
Et l’argueiljuit de pres l’excejfiue abondance.
Quand à cœur foui l’homme a le plaifir 8- le bien,
Il ne peut le garder d’vn mejuré moyen .-
Il s’aueugle en [on aije, ë de gloire je flatte,
Et vers jan bien«faiteur decouure vne ame ingrate.

Comme un rouf-Yin rebours, de voyages lafié.
Trauaille’, rudoyé, tant qu’il efi haraflé

Obeît à [on maiftre, 6 le porte ou la bride
Auecque l’éperon luy commande â le guide.
Mais quand d’un long jejour il s’ejl remis en chair,
Bien panje’, bien nourry, ne je laifle approcher,
Et fier 8 déloyal ne veut foufirir [on maijlre,
Se cabrant â ruant : fi en [on premier eflre
La peine 8 le chemin decharné le remet,
Alors a la raifon contrainte le foumet.

Les hommes font ainji: tant qu’ils ont fauorable
Le vijage riant de Fortune amiable,
Ils deconoiflent Dieu : ê ne jçachant qu’ils font
Ne je contiennent point en ce bon heur qu’ils ont.
Mais s’il auient joudain qu’apres la jaijon belle

Ils [entent fur leur chef la tempejie cruelle,
Quand Dieu pour leurs peche; jujtement irrité
Échange leur doux aife en dure auerfite’ :
Chacun le reconoiji & fa faute confefle,
Et pour luy obeir vergongneux le front baijïe.

Or fait que le bon Dieu fujt alors indigné,
Pour je voir des plus grans follement dédaigné,
Soit que la faute vin]? du peuple, qui s’oublie,
Et de l’aije enyure’ je haufle en ja follie,
(Car il ne m’appartient d’en faire jugement)
Dieu le juge â le jçait : je dirayjeulement
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Qu’il n’ejl aucun bejoin que nos fautes ie prejche,
D’autant que la memoire en ejt encore frejclie.
Soit par l’vn,joit par l’autre, ou fait que tous les deux
Euflent delaifi’é Dieu, Dieu je détourne d’eux,

Les lamant pour un tems, â permet que la rage
S’en vienne icy troubler du peuple le courage.

Cependant que HENRI du Piémont vifitoit
Les villes â les forts : â qu’il ne je doutoit
Ny d’afl’aut d’étranger, ny de trouble en la France,

Cuidant tenir [on peuple en paifible aflurance,
l Car ny l’Anglois pour lors les armes ne prenoit,
Et Charles l’empereur en paix je contenoit)
Voicyfortir d’enfer la Rage écheuelee:
D’ajpics â couleureaux fa criniere efi mejlee:
Vne torche flambante elle branle en [on pain,
Qui répand dedans l’air vne fumez au loin,
Vne fumee noire, aigre, obfcure, puante.
Quijera mon amy, que jamais ne lafente,
Mon amy ne les fiens : Qui la jent, a le cœur
Soudain empoijonné de chagrin â rancueur:
Le jomme fuit jes yeux, il je ronge d’enuie,
Et prend en mejme horreur la mort comme la vie :
C’ejl celle-là qui fait les amis ennemis,
C’eji celle-là par qui les grans Princes [ont mis
Dehors de leurs grandeurs, & leur couronne oflee
Sur le chef étranger en triomphe eji portee.
Encontre les jugets elle anime les Rois,
Leur faijant impojer des tailles 8 des loix
Qu’ils ne peuuent porter: les cœurs elle mutine
Des peuples à brajîer des jeigneurs la ruine:
Elle-mejme contraint les libres citoyens
Au joug de jeruitude : elle ouure les moyens
Aux hommes afleruis de rentrer en fiianchife,
Changeant des nations les ejtats à ja guije.

Elle fartant un jour par la France courut,
Par où elle pafl’oit toute l’herbe mourut,

Et les fruits auortez, 6 les fleurs violees
Churent de toutes parts jur les terres bruflees.

MiW- MW
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Soudain le menu peuple elle poufle 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.

INAY, Fille heureuje, d’eureux Pere:
Le chajte ventre de ta Met-e
Decharge de ton doux fardeau :
Plus que neuf moys elle te porte.
Vien : â [on ennuy reconforte
De ton regard plail’ant 8- beau.

Au bon ejpoir de ta naiflance
La comme rejouiflance
Les elemens regaillardijt.
Le ciel rit jerein de grand’ aije:
L’air coy je ravi, la mer s’apaije,

La terre gaie reuerdzyt.
Le Soleil les beaux jours allume:

Et confiant contre fa coutume,
L’Autonne aprejte ce beau tems.
Du froid hyuer la jaijon mourne
En ta faueur lente jejourne,
Pour ne troubler ce doux printems.

Mus, Fille heureuje d’heureux Pere,
Le chajie ventre de ta mere
Decharge de ton doux fardeau:
Plus que neuf moys elle te porte.
Vien :6 jon emmy reconforte
De ton regard plaijant â beau.
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Puis que ton heureuje portee

Pafle de la groefl’e vjitee

Le terme des neuf moys courans,
Quelque cas de grand tu dois naijlre.
Nay, qui bien grand’ vn jour dois eflre,
Fille heureuje d’heureux parens.

Dnzv, qui du jang Royal a cure,
Pour bien ajlrer ta geniture,
Retarde ton heureux jejour,
Iujques au point que les planetes
De leurs clerte; bonnes 8 nétes
Te conuirontjortir au jour.

Bien que tout ajpét malin cefle,
Et le cielfauorable lefl’e

Ses bons ratons luire fur toy,
Sur tout je pren mon aflurance
D’vn bon fruit de bonne jemance

De bone Rome 6 de bon Rot.
Si tojt que pour voir la lumiere

Tu dejfilleras ta paupiere,
Montre nous fignes apparens,
Qu’en toy ne languifi de ta race
La valeur, l’honneur 8 la grace,
Que tu retiens de tes parens.

Comme Diane en jon 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 dejtre
Libre du maillot verras ejire,
Vn fait de marque tu feras:
Pour donner aux humains prejage,
Que ny defait ny de courage
Aux Deefl’es ne cederas.

Puis quand les premieres années
En jeux enfantins retournees,
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L’ejprit vigoureux t’ouuriront!
Ainfi qu’autrefois ta grand’ mere,

Et le grand pere de ton pet-e,
Les neuf Mujes te nourriront.

Auecques ces doctes Pucelles
Tu aprendras les chojes belles,
Et de nature les jegrets:
Remarquant de louable enuie
Des grands Heroïnes la vie
Es vieux Ebrieux, Romains 8 Grecs.

Soudain croifl’ant auecques l’âge,

Princefl’e courageuje 8 fage,
Les plus grandes furmonteras:
Et pour ta valeur amirable -
Aux grans 6’ petis venerable,
Des plus gransjeruir te feras.

Lors combien de langues jçauantes,
O combien de mains écriuantes
Doâement ton los publiront!
Oji je puis iujque-là uiure,
Vu tel æuure je veu pourjuiure,
Que mille ans apres n’oubliront.

Mais nul poufl’e’ de fureur jainte,

Au fans de ja poitrine enceinte,
Ne te pourra fi bien vanter
Que toy-mejme, qui dés l’enfance

Aura: aquis cette puiflhnce
De bien écrire â bien chanter.

Lors tu bâtiras tel ouurage
Sur les faits du cours de ton âge,
Que le long tems n’abolira:
Qui ta Grand’ Mere CATERINE,
Ny ta Mere douce 6’ benine,
Ny Cannes mon ROY n’oublira.
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A M O N SI E V R D E
MARILLAC CONTRÔ-

LEVR GÉNÉRAL DES FINANCES.

MARILLAC, que la preudomie,
Des vertus la certaine amie,
Et la nonchancelante foy
Aujourdhuy reconuë auance
A la generale intendance
Sur lesfinances de mon Roy .-

L’vn naîtra fils d’un riche pere :

L’autre par fortune projpere
Seigneur de biens je trouuera:
Mais nul des deux, la iouw’ance
De ce qu’il tient en ja puifl’ance,

Prendre à propos on ne verra.
Celuy qui pauure je lamente ’

En vain defireux je tourmente
De mille beaux defleins qu’il fait:
Si quelque bon Dieu fauorable
Acomplilt jon vœu defirable,
Il n’en met vn jeul en efi’ét.

C’efi choje entre les hommes rare
D’en voir vn bon qui ne s’égare

Du vray deuoir de la raifon :
L’vn veillant des biens à la quejte,
Sans borne tous les jours aquejte,
Et ban]! vne grand’ maifon.

Et cela, dont mille auront faute,
D’une couuoitije trop haute,
Va pour deux ou trois entafl’ant:
Et qui n’en jouiront (peut-gire);
Car jouuent tel auare maijtre
Meurt pouiwl’étrangier amaflant.

[eau de Baif. -- Il. 25
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L’autre aura la banne penjee,
Par qui feroit mieux dijpenjee
La fortune s’il la tenoit:
Mais ellejon heur luy denie:
Luy malheureux maudit ja vie,
Qui jamais content ne je voit.

Rien n’ejt plus facheux que d’entandre
Que vaut le bien : le [çauoir prandre
Et ne l’auoir en jon pouuoir:
Mais j’ejtime plus deplomble
Des biens le jeigneur mijerable,
Qui n’en jçait faire jon deuoir.

Peu-jouuent lon voit la richefl’e
Et la vertueujejagefl’e
’Dans vne famille abiter.
Le bien efi vray bien en l’vjage:
Et c’eji des biens le bon menage
De bien pouuoir les debiter.

O Siecle de fange 6” d’ordure!
Le bon necejfiteux endure:
Le peruers ejt maijlre des biens,
De qui voyons la maifon pleine
D’vne racaille arde â vileine,
Qui deuore tous jes moyens.

Tant peu, la vertu méprijee,
Ejl des puifi’ans fauorifee,

’ Que fi tu ne veux reculer,
Si ton ejiomac en joy cache
De bonté quelque belle tache,
Il te la faut dijfimuler.

Tant aujourdhuy regne le vice,
Tant peu commande la jujtice,
Tant le vray bien gili abatu!
Lon fait gloire de forfaiture.
C’efl vergogne, c’ejt grand’ injure,

Et faut rougir de la vertu.
Le grand qui aime la pauure’te,

S’il la cherijt de]! 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 fange ne femmes,
Mortels d’heure en heure toujiours,
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 nofire integrité.
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 Chafl’eur de [a chafl’e, vn pejcheur de ja pejche,
O Pannes, te fait don : Moy que la Muje empejche
A compojer des vers, je t’ofi’re de mon art:
Le prejent ejl petit, mais pren-le en bonne part.

Dessovs Procas régnant fur la gent Palatine,
Fut Pomone la Fee en la terre Latine,
Qui à drefler jardins fa pareille n’auoit,
Et planter les vergiers par jus toutes jçauoit,

.M-.. L... M-
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Dont elle tientjon nom. Elle neje plaijt guieres
Ny à l’ombre des bois n’au courant des riuiere:,
Sur tout ayant choijy le doux labour des chams,
Et les francs arbrifl’eauxjous les pommes penchons:
Ny le carquois a l’arc en echarpe ne porte.
Ny le dard en la main, mais vnejerpe torte

. Au trenchant affilé, tantojt en emondant
Le fruitier de jettons trop épais abondant:
Tantoji ouurant l’écorce, S la grefie aportee
Autant pour la nourrir de la feue empruntee.
Ny le joufi’rant languir ny de joif efeue’
Ny étoufl’e’ dans terre, ains ou d’eaux abreuué

Par canaux le reflaure, ou cerne d’une fofle
Son ejtoc racinaux, 6’ tout le pie’ dechaufle.

Mettant la [on amour, prenant là jan plailir,
De la douce Venus ne jent aucun defir:
Et toutesfois craignant des paijans l’injure
De haye 6» de fofl’e’ jes vergiers elle emmure,

Repoufl’ant à” fuyant des hommes les aflaux.
Qu’e -ce que des Satyrs, Iegiers à faire faux,
La jeunefl’e, â les Pans, à qui une couronne
Defapin verdoyant les cornes enuironne,
Et Silene, toufiours plusjeune que jes ans,
Ne monjtrent, à les voir à ces jeux mal-duijansa
Et le Dieu qui terrible ou de fa faux recrOllChE,
Ou de [on gros tribal les oijcaux efarouche,
N’ont fait pour en jouir? Mais Vertun amoureux,
L’aimoit plus que tre-tous, 8 n’efloit plus heureux.
Combien de fois ejl-il venu en fa prejence
D’un outeron hajIe’ fous la vraye jemblance,
Le van defl’us l’échine, en la main le fléau?

Combien de fois le front enceint de fein nouueau;
La fourche 8- 1e rateau dentelé jur l’épaule?
Souuent d’un piquebeufportoit la longue gaule
Dedansja dure dextre : 8a le voyant jueux
Eufles dit qu’il venoit de decoupler jes beufi i
S’ilfaut qu’auac 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’apprejte:
Tu le verras joldat quand l’épee il ceindra;
Tu le verras pejcheur quand la ligne tiendra :
Brief, de diuers habits fa peijonne acoujtree,
Se déguijant toujiours, a tant cherché l’entree,
Qu’à lafin il paruient à cueillir le doux fruit
Du dejir qui l’auoit 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 cheueux chenus jes temples accoujtrant,
S’appuie d’un bajt’on, 6’- vieille je "lonfh’dflf,

Entre deuers Pomone : 6’ d’alure tremblante,
Penible demarchant, non cognu je prejente.
Et de voir tant de fruits faijant bien l’ejionné
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 jaluê honneur d’honnejtete’,
Ojleuron impollu d’entiere chafieté.

La louant il l’aproche, 6’ des batjers luy donne
Que ne donneroit pas une vieille perjonne:
Puis courbé s’afl’eantjur vn gazon matu

Contemple le vergier d’Autonne reuejiu.
Entre tout un ormeau, qui deuant luy je panche,
Et s’egaille ombrageux de mainte verte branche
Embellie à l’entour de pampre ê de raifins,
Efl’açant les honneurs de tous arbres voilins.
Et fur tout l’admirant à blajonner je bagne
Auecques le mary la vigne fa compagne :
Quand ce tige, dit-il, jans le pampre feroit,
Rien pour ejlre cherché fors fa fueille n’aurait:
Et cette vigne aujfi deflus l’arme attachee,
Qui ne l’euji attachee en terre fût couchee:
1’ outesfois de les voir froide tu ne t’ejmeus:

Et fuis la compagnie, &joindre ne te veux.
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Que le vouloir t’en vin]?! Ta maifon feroit pleine
De plus de pourjuiuans 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’hammes que Demi-dieux,
Que ton amour gagné ferait deuenir Dieux.
Mais toy, fi tu eflois fille bien conjeillee,
S’il te prenoit dejir d’ejlre bien mariee,
Et voulufles m’ouir en l’âge ou tu me vois,
Qui t’aime plus qu’eux tous, 6’ plus que tu ne croit,

Tu renuoirois bien loin quelque party vulgaire,
Et choijirois Vertun pour à jamais le faire
Paijonnier de ton lit, lequel pour mon deuoir
Plegeray cors pour corsji me veux receuoir:
Car il m’ejl plus cagnu qu’il ne l’ejt à luy-Mme”
Puis n’cflant vagabond autre demeure n’aime

Que de ces enuirons: ny comme la plus part
Des vollages muguets, jan amour ne depal’î
A la premier-e vue : Et tu es fa premiere,
Et feras, ji tu veux, ja maijirefle derniere:
Car d’autre que de toy ne pourroit s’auoue’r,

Se voulant pour jamais à toy feule vouer:
D’auantage il ejt jeune, â doué de Nature

En tout ce que Ion veut de former ja fig "r e :
Tout ce qu’ordonneras (ordonne feulement)
Pour auoir ton amour je fera dextrement.
Quoy? N’ejt-ce rien aujji que cela que tu aimes
Il l’aime ainfi que toy? que tes fruitages "1’15"95
Ejouîfl’ent fa main? Et que jur tous pt’Bfens

Tes prejens autonnaux luy font doux 5’ Pldïa"5?
Mais ne defirant plus, ny lesfrians fruitages
De tes arbres exquis, ny les tendres herbages
De tcsjardinsjoigneq, ne dejire que toy: ’
Ay pitié dejon mal: ajoujle autant de foy
A ce que ie t’en dy, queji en ta prejence
De ja bouche luy-mejme il faijoitja dolance :
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Et crein les Dieux vengeurs 6’ l’ire de Cypris,
Qui punit, quoy que tard, les rebelles ejprits.
Banques Nymphe më bas ta rigueur amolie:
Dejpouillant ton orgueil à cet amant te lie.
Ainjî puifl’ent tes fruits, ny geleq au Printems,
Ny grilleqv en Ejte’, je meurir en leur tems.

Quand le Dieu qui en tout abilement je tourne
Eut dit ces mots en vain, en jeunefl’e il retourne,
L’equipage â l’habit de vieille delaiflant:

Et je decouure à elle à coup apparoiflant
Tel comme du Soleil la jemblance trejpure
Se deuoile abbatant une brouée obfcure,
Qui cachoit [a clarté, quand jan aimé flambeau
Debrouillé d’un clin d’œil rayonne clair 8 beau.
Vertun ajpre 6’- bouilIant d’en jouir delibere

Par farce, mais de force il n’auoit plus afaire:
Car fi to]! que Pomone ainfi beau l’apperçoit,
Mutuelle bleflure en jan ame reçoit.

A IOACHIM TIBAVD
DE COVRVI’LE.

BIEN que tout autre ejtat mondain
Par faneurs ou par dans s’acquejte,
Ou fait pour je couurir la telle
D’un chapeau de riche ejcarlatte,
Ou pour auoir defl’ur le fein
L’honneur du collier qui éclatte,
On n’a point vu que le Poète

Par ce moyen ja gloire achette.
Mais, Tuanvn , aujji toji qu’il naijt

Il faut que d’vne douce œillade
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MxÏ-ü ,

Des Mujes la chafle brigade
L’enfant bien-allie fauorije:
Dés l’heure defirant il n’ejt

De pourjuiure une autre entreprife:
Il ne veut acroijire fa gloire
Par une janglante vidoire.

Il ne veutje voir en honneur,
Comme un Magilirat qui prefide
Tenant aux rudes laix la bride:
De mille arpens de labourage
Il ne veut ejtre le jeigneur:
Il ne palira fous l’orage,
Qui la mer vagueuje menace,
Ny ne rira s’ell’ eji bonace.

La tromperefl’e Ambition
Vu vray Poète n’enueloppe,

Ny des traiflres jouais la trappe,
Qui l’homme couuoyteux tenaille,
Ne donte jan aj’eâion .-

Ny aux richefles il ne bâille:
Rauy des Mujes il prend peine
D’aller boire dans leur fonteine,

Quijourd fur la jime d’un mont:
Et celuy je trompe, qui penje
Rauirfi riche recompenje,
Sans l’auoir deuant defleruie
Par nable fueur: comme font
Ceux qui, s’enfla’ns fur nous d’enuie,

Tajchent nous dej’rober la gloire
D’une tant penible vidoire.

Auec peine &jueur il faut
Grimper la montagne fajcheuje, .
Ajpre, rude, roide, ejpineuje:
Il faut froifler dix mille ajprefles
Deuant que montéjur le haut
Tu fois receu par les Deefles :
Mais qui n’a point dés fan enfance
Leur faneur, de rien il n’auance.

fi r- Lyfk-vnw.» . MNN..V -
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Car bien qu’aucun eufijuipajîé

Le plus perilleux du voyage
Forcé d’un ofline’ courage,

S’elles ne l’ont pris dés le lange,
D’elles il n’ejt point embrafl’é :

Mais repoufl’é loing jans louange,
Du juijon diuin de l’eau claire,
Dans l’eau trouble je dejaltere.

Du premier jouijon maint ruifleau
Par maint conduit d’enhaut deriue,
Mais l’onde n’y coule fi uiue

Comme dans la premiere jource,
Ains fangeuje roule [on eau,
Qui, plus loin du chefprendja courje,
Tant plus s’en alant trouble 6’ jale
Par le pendant du mont deualle.

Tel de petit cœur parefl’eux

Regarde la haute montagne,
Etjans partir de la campagne
Boit de l’eau qui coulefangeuje,
Qui (efi’ronte’) je ment de ceux,

Qui d’une peine courageuje
Ont oje’ jujqu’en haut atteindre,
Et leur joif dans l’eau uiue ejieindre.

Tel de cœur en chemin je met,
Qui joudain recreu du voyage
A mi-chemin rompt jan courage,
Et boit dans le tuileau moinsjale,
Mais en vain, fijur lejommet
A longs traits joiueux il n’auale
De celle jource clair-courante,
Où l’onde pure e]? bouillonnante,

Au pied des Lauriers vigoureux,
Quijus la liqueur argentine
Voutent une veri’e courtine,

Couurans les eaux d’vn frais ombrage.
Heureux, 6 mille fois heureux
A qui les Sœurs font l’auantage

25”
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De luy declorre leur fonteine,
Qui adoucit toute leur peine.

Depuis par tout le monde en l’air
Il eji porté defl’usjes aijles
Des doâes Mujes immortelles:
Et parmy la bouche des hommes,
Se jent bien renommé voler:
Et parmy nous qui mortels jommes
Renouuelle toujiours prejente
Sa mémoire à jamais viuante.

Il faut aujfi que nojtre nom,
Tibaud, toujiours uiue 8- reuiue
Maugré la Parque, qui chetiue
En vain prejentera [a darde
Contre nojtre noble renom,
Si des Sœurs la bande mignarde
Donna faueur à nojlre enfance
Dés nojlre premiere nailjance.

Sus, vainqueurs la Parque domtons,
Dechaflons de nous la parefl’e,
Et picqueï de promte allegrefle
Tirons au haut de la montagne.
Au lieu plus efleué montons,
A fin qu’en la bafle campagne,
De la pleins de gaye aflurance
Sous nous dédaignions l’ignorance.

A MONSEIGNEVR.
LE PRÉSIDENT

n E B! R A c. v a.

B124 ont, de qui la prudence
En tous afaires d’importance,
A jerui dejia plufieurs Roys,
Reglant des citer la police,
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Bridant l’injalente milice,
Promte à jeter le joug des Ioix.

Bien ejt ta loyauté cognue
Entiere 6 fldele tenue.
Pour n’avoir jamais foruoyé

Du vray jentier de la droiture,
Vers la nouuelle forfaiture
Où le mutin s’ejt deuoyé.

Bien asvtu fait preuue certéne,
De lajainte foy qui te méne,
Et du jain conjeil ou te plais,
Au grand bien du François empire
Qui fi ban conjeiller admire
En jaijon de guerre 8’ de paix.

Le Roy ton merite regarde :
Et te choififlant, en ta garde
Les [eaux de la jufiice mét.
Toy qui diligent ne jomeilles,
En ta charge fi bien tu veilles
Que nul abus ne s’y commét.

Bien heureux l’état ou merite
Auance les hommes d’élite
Au digne degré de l’honneur.
Plu]? à Dieu qu’en toute la France
Le bien vfi telle reuerance
Qu’il y trouuafijon guerdanneurl

Ce qui fait qu’une cité dure
C’efi l’objeruance de droiture,

Qui propoje pris au bienfait,
Et les bien meritans guet-donne:
Aux malfaiteurs la peine ordonne
Pour les punir de leur forfait.

L’état n’eji pas en afl’urance

Où l’orgueil joint à l’ignorance

Foule aux pieds le droit abatu.
Mais tout juccés Ian voit enjuiure
Et la gent heureujement uiure
Où tout ploye fous la vertu.
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C’ejt la commune maladie
Quand la jujtice abatardie
Soufre des indignes la toy.
Lors il n’ejt point de preferance
En pouuoir ny en reuerance,
Pour l’homme de bien ë defoy.

Que le faineant chafl’e’ de place

Honteux abatantjon audace
Dauant le cœur plus valeureux!
Où le meilleur defl’us le pire
Pour commander Ion voit élire,
Les Citoyensjont bien heureux.

Vn homme de bien qui projpere
Faijant bien le bien qu’il doit faire,
Il e]? le bien commun de tous.
Mais quand le mechant on auance
En credit, honneur ou cheuance,
Mieux vaudroit viure entre les laups.

’ Autorijer l’ame mechante,
C’ejt metre l’épee tranchante

Dedans la main du furieux.
S’il faut que le bon obeifl’e
A celuy qui n’ejt rien que vice,
L’outrage ejt trop injurieux.

Si l’état dechét 5 decline,

Lors tu jugeras [a ruine
Que verras bobance y entrer,
Apr-es elle jurabondance,
Puis venir outrage à la dance,
Puis fa mort tu vas rencontrer.

Baîf, ou te poufl’e ta verne?

Veux-tu porc enjeigner Minerue,
Qui viens importun dijcourir
Des abus contre la droiture,
A qui la maintient nette 8 pure?
Laifl’e tems ë monde courir.

Ton Roy qui les vertus juparte,
Et de jes freres l’ame acorte,

5...-.-L
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Et la Mere de ce bon fang,
Faxfizns chois de la jufijance
Des bons à la jujle balance,
Premiront chacun à fan ranc.

Et feront florir un bon âge,
Banwans des humains l’outrage
Sous lesjujle: loix abatu
D’une droite 5 [aime rangeance:
Et d’une belle recompance
Les conuiront à la vertu.

AV SEIGNEVR DE
NOGENT TRESORIER

DE LA MAISON D7 ROY-

T10? mechamment vit abrutie
L’engeance humaine peruertie,
Qui ne fait comte de vertu.
Le vice des hommes emporte
D’une acoutumance plus forte
Que leur naturel abatu.

Rien me]! fi doux que l’exercice
De prudence jointe à jufiice,
Qui toutes les vertus contient:
Nulle vertu ne je defire,
Où elle rend, tenant l’empire,
Ce qui à chacun apar-tient.

MARTBAV, le bon Dieu qui ut cure
De nous. crea noflre nature
Telle que rien n’y defaillit,
Ioignant d’une belle alianee
L’immortelle â mortelle eflence.
Quand l’ame dans le corsfaillit.



                                                                     

398 VIII. LIVRE

Dieu voulut que l’ame eternelle
Commandant defus la mortelle
La rangea]! aux diuines Ioix.
Mais contre l’ordre pourpenfee
Dedans l’immortelle peujee,

Pour le bien, du mal faifons chois.
Si nous fçauons bien nous cognoifire,

Des l’heure que venons à naiflre,
Nous aportons en noflre cœur
De Dieu la uraye Icy grauee:
Mais noflre bonne âme agrauee
S’aueugle de la nuit d’erreur.

Rien n’ejlji ayfe’ que de prendre
Le (161401.? d’homme ê de le rendre:

Car de]! pourquoy nous fommes ne.
Mais traîtres à nofire nature,
Les un: des autres n’ayans cure,
Nous femmes entrabandonneï.

Ayder à tous, à nul ne nuire:
Vn autre ne point éconduire
De que] ne veux eflre 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’efi qu’on doit jetter ou choifir.
De nos faits la regle certe’ne,
C’efl aler droit où poulie 3 mine
Ou l’aborreur ou le defir.

I’enian qu’à la jufle mefure

De noflre bien faine nature,
Selon que nous voudrions pour nous,
luges faine en nos propres efmes,
Ejlimans les autres nous mejmes,
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 pelte des humains s’alume,
Quand chacun ne tire qu’àfoy:
Quand d’autruy meprifant l’outrage
Et l’ignorance & le dommage,
Foule aux pies toute fainte loy.

Tellement qu’il uaudroit mieux ejtre
Quelque brut [nuage ou champejtre,
Que uiure entre les hommes ne:
(le di pour la terrejlre uie,)
Tant l’homme oublieux je deuie
Du vray but à luy defiiné.

Il n’ejt plus trace de jufiice:
Par tout regne toute auarice .-
Par tout forféne faux plaifir.
Vertu n’efi qu’un nom inutile,

Dont je mafque le plus abile
Qui borne le moins fan dejir.

Vn jeul ie ne voy qui bien face:
Et ie ri de quoy leur audace
Renuerfe la peine fur eux,
Et quelque bien qu’ilsfe propofent
lamais jouifl’ans nfy repojent,
Au dernier foupir malheureux.

Toujiours la creinte au cœur les pique:
Leur couuoitife magnifique
lamais ne je peut ajouuir.
De ces mechans à la ligna,
En moins d’un âge dedaignee,

Honneurs 5 biens ie voy rauir.
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A REMY BELLEAV. l

QVBL autre bien plus grand
Confole nojlre vie,
Que la joye qu’on prend
D’une amitié qui lie,

Belleau, les mejmes cœurs
D’un nœu de mejmes mœurs?

Parmy tant de trauaux
Qui troublent nojlre race,
Le jeul confort des maux
Que le malheur nous braie,
C’efi l’amy qui jegret

Entend nojtre regret.
Mais, ô rare joyau,

[grau prefque aujfi rare
Qu’efl rare cet oyjeau
Qui au pais Barbare
De [a cendre renaifi,
L’oyfeau qui plus d’un n’efl.

Maint de feinte amitié
Trompe l’humaine uie
De faufle mauuazfiie’,

Et de traitrefle enuie,
Et d’obfcure rancœur,
Ayant enceint le cœur.

Maint par mainte maifon
D’une apparence belle,
Fuyant toute tançon
Te fera du fidelle,
Tirantfous bonne foy
Tout le feeret de toy.

l
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Mais fi tu]? qu’il fçaura

Le fond de ta peujee,
Et que prefie il aura
Sa traifon pourpenfee,
Traiftre (fi le peut bien)
raflera de ton bien.

L’autre durant ton heur
Suiuira ta fortune:
Si tojl que le malheur
Menacera ta hune,
Debarqué de ta nef
Fuira de ton mechef.

Et comme le Daufin,
Qui fuit la nef qui nage,
L’abandonne à la fin
Où l’eau faut au riuage:
Ainji l’amy flatteur
Delaifl’e, où «Je l’heur.

Vn autre cependant
Que des biens la balance
Également pendant,
Plus à l’un ne s’elance

Qu’à l’autre, te fuiura

Et ton amy uiura.
Maisji tth que le bien

Hauflera fa richefl’e,

Adieu le beau lien
Qui pareils uous empreflle:
D’un faut auec fan heur
Il éleue [on cœur:

Et du tout oublieux
De fa fortune baie,
Ne daigne glorieux
Baifl’er fa fiere face
Vers fan compagnon bas,
Qu’il ne recognoijt pas.

La jincere Amitié
Auec la vierge Aflree,

lean de Baif. -- Il. 36
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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 Page 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
Ajtree dedaignee
S’enuola dans les cieux,
Des fœurs accompagnee,
Qui fuofent des humains
Les violentes mains.

Vertus dés ce tems cy
Furent l’humaine race:
Et, s’elles ontfoucy
De quelcun de leur grace,
Leurs prejens precieux
Coulent en nous des cieux.

Mais des cieux ferait point
Noflre amitié venue,
Qui nos deux ames joint,
Belleau, d’une fox nue,
Auec telle douceur
Glifl’ant dans nojlre cœur?
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A MONSEIGNEVR
DE VILLEQVIER.

0 VILLIQVIBI, 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 teins excufe le bas a’ge
Où j’ctoy lors. 8 loura le courage:
Quandjeune encor &jans barbe au menton,
(Lors dejireux d’aquerir un beau nom)
Me hasardé fous H ENRI Prince humain
(Au douzième au qu’il tint le Sceptre en main)
Par mes labeurs à me faire conoiflre.
Vingt 5 trois ans continus j’ay fait croijlre
De mes trauaux d’an en on le monceau,
Où j’emploiay de mes jours le plus beau,
Mon doux printems :pz:is apres mon æté,
Sans recueillir nul loyer merité.
Mais le ROY CHARLE &fa mer-e trejbonne
Feront porter du fruit à mon autonne.
Ou le vaillant &fage Dvc d’Anjou
Me tirera du milerable jou
De pauurete’. Gentil Duc d’Alençon

Tu me douros d’une gale chanfon
Digne argument: Alors que mafortune
Vous aider-e; de faueur oportune.
Et l’atendant à tousje feray voir
Que je n’aura] delaiflé man deuoir.
Car parejïeuxje n’a-y perdu mes ans,
ije ne cache aux Seigneurs mes prejens,
Honeur à me], pour eux reproche â honte,
Si de moy pauure ils ne font autre conte.
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SVR LA PAIX AVEC
LES AN GLOIS, L’AN

un. CINQ CENS
QVARAN’I’ENEVF.

Mou-rus 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 fejour?
N’aperçois-tu, que le Soleil s’allume

En les ruions, plus clair que de couttnme?
Tout ce jourdhuy qu’on orne les autels,

Pour rendre grace 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 ê toute bejle
Allie chommant cette diuine fefle:
De l’oliuier tout voije verdw’ant :
Qu’on oye tout de joye bondifl’ant:
Qu’en tous caIfOurs on ne bruie finon
De nojlre Roy la louange ê le nom.

l’enten déja la joieufe nouuelle
Du fiecle d’or, qui fous luy rationnelle:
Voicy la Paix, qui la fanglante main
Serre 8e refreint du dieu Mars inhumain :
La Paix ayant de nous hommes pitié,
Les ennemis rallie en amitié:
La bonne Paix de fcs prejens nous orne,
Verfant fur nous le meilleur de fa corne.

Vraiment le peuple efl exent de tout dueil,
Que la Deefl’e a guigné d’un bon œil.

Riche la gent, à qui, Berline Paix,
De ton Neâar la bouche tu repais:
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Tu fus toufiours Deefl’e plantureufe,
Deflous Saturne entre la gent heureuje.

Lors que n’efioit le fapin abatu,
Lors que le pin des flots marins batu
Au gré du vent ne fouloit je ranger
Au nouueau fein du riuage étranger:
Enc0r n’efloient ceints de parfondes fofl’es
Les bourgs peuples. ne de murailles grofl’es:
Encor n’efloyent ne logettes ny arcs
Ne marrions ne trompettes ne dors.-
Ains toutes gens uiuoyent hors de tout foin
Sans point auoir du gendarme befoin,
Et fans auoir nulle atteinte mauuaife
Comme dormans ils monroyent à leur aife.

Maudit, par quifut le fer 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 fan pénible auiron:
Telle fureur les pauures hommes meine
Hafler la mort d’une guerre inhumaine.
Mais fous Henri ce malheur celer-a:
L’humaine gent aux bejies lamera
Leur cruauté, entre foy retenant
Celle douceur aux hommes conuenant.

Les animaux armeï 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’ayons, votre des la naiflance,
Que de la Paixfeulement conoiflance.



                                                                     

406 vm. LIVRE
Mais, ô farfait, nous ejtions entre nous

Pires, qu’entre eux, les lions 8 les lous:
Les laides fœurs adonqnes je fouloyent
Aux lacs fanglans qui des meurtres couloyent:
Difcorde adonc nourrice de la guerre
D’hommes naurei’ jonchoit toute la terre:
Et fût pery tout noflre genre humain
Si Iupiter Idefl’us n’en]? u fa main,

Qui nous foumit fous les benines lois
Des Roys ifl’us du bon fang de Valois.

le reconoy des Deefl’es l’ainee

Auec la Paix fous Henry ramenee.
O toy donc Paix! â toyfainte Équité!

Garde; le peuple en [a tranquilite’,
Hors d’auec luy tout debat dechaflans,
Et pour-fort Roy aile; auocafl’ans
Vers Iupiter le patron des grans Princes,
Qu’il le meintienne à jes coies prouinees,
Si que cent ans ne puiflent voir le jour,
Qu’il lamera nojlre Françoisfejour,
Ne l’an centième en foyfe retournant
Son regne heureux pas ne voije bout-nant,
Ainsfon mejme heur, de femaine en femaine,
De mais en mais, d’an en au je ramaine.

Mais fa vertu fans cefl’e ua cherchant
De trepercer le brouillart enzpefchant.
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 [et] au greclatin ruilieau.
Bien que la fleur de la jeuneIe encore

De joye d’or ma joue ne decore.
Des jointes 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 en trop plus haut que mon tige.

A LA ROINE MÈRE
DV ROY.

Q" poufl’erafi hautfa voix,
Qu’il entone une chanfon dine
De vous, ô Raine CATEIINE,
Mere du peuple 8 de nos Rois?
O uoflre doux jurnom fatal
Et bien-heureux à nojtre France,
Puis que de fi promte alegeance
Auq apaifé [on chaud-mal!

Lors que du fer, qu’elle tenoit
En je: mains trembldntes de rage,
La pointe pour s’en faire outrage,
Contre fou ventre elle tournoit.
Mais vous fujtes fa guerifon:
Son mal tout à-coupfe relâche:
Aujfi tojl le fer elle lâche,
Que luy rendijles la raifon.

La flamme par l’ofcure nuit
Plus belle 8 profitable éclaire .-
Vojtre vertu plus néte â claire
Au tems plus orageux reluit.
Pourueoir au bien commun de tous,
Ejtre aux affliges pitoyable,
Detejler le meurdre execrable,
Amollir le haineux courroux,

.l-r« .
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En paix 6 repos gracieux
Maintenir [on peuple &fon re’ne:
C’eft c’efi la vertu jouuere’ne,

Qui ouure le chemin des cieux.
O Royne, 6 l’appuy des vertus,
(Trop nous fait befoin uojlre vie)
De cent ans ne vous prene enuie
Du loyer qu’attendef la fus.

FIN DV HVITIEHE LIVRE

DES POEIES.
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0 L’HONEVR, le jecond de noftre heureuje France.
Fils 6 frere de Rovs, doit prendray-je aflurance
De m’ofrir douant toy? Toy fur qui (comme Atlas
Se repoja du ciel, que foutenoyent jes bras,
Sur la force d’Hercul) nojtre Ron je decharge,
Te departant du foin de fa Royale charge.
Toy de qui l’œil ouuert veille pour le bon heur
Du pais, luy gardant [on aire â jon honeur:
Toy de qui la maifon fourmille de perjones
Attendans qu’à leur ranc leurs charges tu leur donnes :
le crein t’efire ennuieux, pour ne [cauoir choifir
L’heure que tu auras de m’oulr le loijir.

26’
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Ny les fueilles toujiours aux arbres ne verdiflent,

Ny toujiours dans les prés les herbes nefleurifl’ent.
L’air tempejle de vens. Chants, bois en tout endroit,
Mons, vaux, riuieres, prés heriflonnent de froid.
L’yuer regne à jan tour : De brouillas a nuees
Les étoiles un temsjc cachent aueuglees.
Le doux printems apres poufle le rude yuer:
Puis voicy de l’œjlé la chaleur arriuer,
Qui du beau renouueau la tiede faijon chafle
Grillant tout de [on feu : mais ilfaut qu’il deplace
Pour laijîer regenter l’automne fructueux,
Qui tofl apres fuira l’yuer tempejlueux.
Toufiours en l’arc bandé la corde n’ejt tendue:
Ny le beufjans repos ne traîne la charué:
Toute choje a jan tems. Tel cours ejl ordoné
Par lajage nature en tout ce qui ejt ne.
Ny ton ejprit gentil toujiours ne je doit tendre.
Mais tu dois, jage Dvc, quelque rela’che prendre
De ton jogneux trauail : 6’- ton grauejoucy
D’unfoulas gratieux vaut bien d’ejlre adoucy.

Et quelplailir plus doux pourroit [uiure la peine
Que donne la vertu, que la joye qu’ameine
La louange ê l’honeur? Pour tes honneurs chanter
Courageux douant toyje me vien prejanter.
filon emprife vraiment efl 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 à” tes faits valeureux.

La franche volonté quelque peu recompanje
Le defaut ou je manque en ma faible puijîance :
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 paie
A l’honeur de leursfaits. Car tu veux que les tiens
Gangnent de tes aïeux les titres anciens,
Aimant mieux decorer ta Roiale noblefle,
Que d’elle t’honorer: Dijant la gentillefle

h... .-LA. N , .-.-A
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Morne s’auilenir, &je perdre en celuy
Qui en jes deuanciers en mét le jeul apuy.
Mais toy noble vraiment c’ejl toy que vien élire
Pour vn Pren de ce tems, de qui je veus écrire
Sans chercher tes aïeux : (car tes faits fufijans
Rempliroyent les écris de tous les mieux dijans)
Qui en dgefi bas, par jagefi’e admirable
Conjointe à ta valeur, t’es rendu uenerable.
Nul aujfi nejçait mieux guerroyer comme il faut:
Soit qu’il faille poufler les joldats à l’afl’aut,

Soit qu’il faille choifir lieu pour la baterie,
Doù nul coup ne fait vain de nojlre artillerie,
Soit que tu faces rendre à la mercy du Ron,
Sans haïard de tes gens. les chateaux pleins d’efl’of-
Qui mieux pour l’ennemy prend le dejauantage,
Auantageant lesjiens? Et quel chef ejt plusjage
A munir d’un bon ordre un camp au deloger
Contre toute jurprije? Et qui jçait mieux ranger
Les batailles à point? lors qu’on doit faire telle
Au rebelle mutin, quand deloial s’aprejte
Ou feint de s’aprefier 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 tejuit pour le tourner en fuite.
Ce n’eji pas tout que d’ejlre &jage â valeureux

Au peril des combas, mais il faut ejlre heureux.
TO] Gvsnnxn bien aflré, tu as Et lajagefle
Et le banheur à toy. Le comble de prouefl’e
C’efl d’auoir aux hasards (comme auji les as-tu)

C°mP4gne la Fortune ë guide la Vertu.
Les Preux, qui la Vertu jamais n’abandonnerent,

Pour guide la fuiuans d’lzoneur je couronerent,
Qu’ils ont par leurs beaux faits à jamais merité,
Pour jeruir d’exemplaire à la pojterité.
Sage tu l’as choiji des l’enfance premiere:
Mais tu les as lamez bien loin bien loin derriere.
Car ce que-chacun d’eux apart tout jeul anoit,
Aflemblé dedans toy tout en un on le voit.

a... -..--æ- M- ..
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O fi tu veux qu’un jour mes outils je déploie:

Et mes vines couleurs, â mon pinfeau j’emploie!

le promê te tirer un portrait fi naïf, JQu’on t’y reconoillra comme s’il étoit vif. l
Il fera vif aujji d’un uiure perdurable,
Qui de mille â mille ans ne fera periflable:
Mais d’enjuiure tes faits du tout s’étudira

Le vaillant qui bien né mon ouurage lira.
O que, PRINCE trefgrand, je pufle les deduire,
Apres que tu m’auras enchargé les écrire,
Si bien qu’à mon jouhait tout te vint à plaifir!

Hardy je m’eflairoy d’acomplir ton delir:
Etpar un œuure exquis j’ejpere de toy faire
Pour l’âge qui viendra un notable exemplaire
De prouefle ê vertu, quand mon fiile 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 puijÏance,
I’alois à l’etourdy mes epaules charger

D’un fardeau qui pour moy ne fujt afles leger.
Veux-tu donc qu’un Heros face preuue certe’ne

Si je puis m’aquiter de tant louable pêne?
Donque d’un Pren choiji les beaux faits je diray,
Et les tiens parapres plus hardy j’écriray,
En des vers quiferont d’autant plus hauts ê grattes,
Que tes faits valeureux plus nobles â plus braues
L’autre jurpaferont. Prenant un argument
Plus haut, je chanteray d’autant plus hautement:
Commençant dés le tems, que faillant de l’enfance,
( Deflors un grand efpoir de nojtre grande France)
Tu montois a la fleur de la jeunefl’e, lors
Que genereux garçon tu t’en alois dehors
Du chateau Saingermain, en la forefi prochaine,
Pour tirer aux oijeaux d’une adrefle non vaine.
Vu jour las de tirer tu te mis alenuers
Sous un vieil chêne ombreux penchan t jes rameaux uerds.

La jeul tu pour-penjois 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 aparoir auolantes des cieux.

A la droite Vertu, à la gauche s’adreflie
La molle Volupté qui detruit la jeunefle.
L’une tout alentour épandoit dedans l’air

De parfums odorans un doux â rare flair:
Son uejtement ejloit d’une toile argentee:
En chapeaux d’or friqe’ uiuoit reprefentee
Mainte belle peinture, ë d’arbres 6 de fleurs,
De befles ë d’oifeaux de cent mille couleurs.
Iujqu’au deflbus du fein fa robe fut ouuerte:
La" fa blanche poitrine ondoioit decouuerte,
Repouflant auec grace un precieux carcan
Qui luy pendoit deflus, ouurage de Vulcan.
Du front un diamant .- â 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 ordonezf.
Sa bouche elle agenfoit d’un gracieux four-ire,
Dont celuy qui la voit en jes las elle atire :
Etfesyeux atrayans, qui çà ê la branloyent,
D’un regard afette’ fans fin etinceloyent.

Telle fut Volupté. La Vertu plus modefie
Ejloit tout autrement 64 d’abit a de gefle.
Vn manteau la couuroit d’enhaut jufques en bas
Sans enrichtflement: Son chef qui n’etoit pas
Atife’ de grand art, fut acoutré d’un voile

Pour jes plus beaux atours, qui n’était que de toile.
Sa façon, [on alure, ê [on regard berlin
De l’homme tenoit plus qu’il n’était feminin.

Volupté, qui en vain en jes atraits je fie,
S’auança la premier-e, 64 te dit : Quelle enuie,
Quelle fureur, mon Fils, te prend d’ufer la fleur
De ton âge plus doux en trauail ê douleur?
Voy bien ce que tu fais. Ce feroit grand damage,
Que fi grande beauté vint à fentir outrage.
Si tu ne fuis ce train Vertu t’adrefliera
Au profond des dangiers 6’» puis t’y Iaijîera.
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La cruelle Vertu haqardera ta vie
Où du premier peril ellefera rauie:
Et te paîtra le cœur du vain efpoir d’un bien

Futur apres la mort quand on ne jent plus rien.
Orfi la quitant la, gaillard tu me veux fuiure,

le t’enfeigneray bien un plus doux train de uiure:
Et fi tu le pourfuis, de l’æfié la chaleur,
N] le froid de l’yuer ne te feront douleur.
N)! le bruit des tambours ne te rompra le jomme,
N] tu ne creindrras point les canonades, comme
Le maleureux foldat, ny te faudra panchent
Sur le bourbeux mifl’eau pour ta foi f étancher.
Mais efperant vieillir tu uiuras à ton nife,
Sans faire ny patir choje qui te déplaife.

O combien les bons Dieux vous ont done’ de biens,
Hommes, fi d’en jouir uousfçauieg les moyens!
O combien de plaifirs! Et qui bien les contemple
De uiureten doux repos les Dieux [ont un exemple,
Eux quirtoufiours contens de leur profperite’
Menent fans detourbier une tranquillité.
Etji tu veuxfçauoir quije fuis, jefuis celle
Qui de tous animaux far la race eternelle,
Sans qui rien ne pourroit en eflre demeurer,
Sans qui de ce qui vit rien ne pourroit durer.

Enten cecy, mon Fils. L’homme ne peut guiere efire:
Et depuis qu’il efl mort ne pourroit plus renaifire:
Croy moy donc, 8 me fig». lamais homme n’eji mort
Qui n’ait eu grand regret de me perdre en fa mort.

Ainji te fermona 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 remporta [on 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 vaineplaifance
DeVqupté fini]! toujiours en repentance.

m

mnanæs;
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Et fi par les plaijirs plus grands qu’elle promét
Des bejlesjans raifon au ranc elle vous mél.

L’homme à qui le bon Dieu la raifon a douce,
Et de l’âme diuine vne étincele ennee,

Dautant que Dieu voulut loin de foy le laifler,
Dautant la bejle brute il le fait jurpafler,
S’il ne veut s’abrutir. Voy- des bejtes l’enjance

En terre fe pancher deflus leur arde pance :
Et voy ton genre humain comme deuers les cieux,
Les cieux [on origine, il éleue lesyeux.

Suy donc le naturel de ta noble origine,
Et pren mon droit [entier qui au ciel achemine.
Mais afin, mon Enfant, que tu ne difes pas,
Queje t’aye abufé pour enfuiure mes pas,
le ne t’en mentiray:je fay ma demourance
Sur la jime d’un mont, où fans grande confiance
Nul homme n’ejt monté. Car pour y paruenir
La fente étroite 6” roide e]? facheufe à tenir.
Il faut plus d’une fois, que (dallant que Ion gagne
L’honorable coupeau de ma haute montagne)
La lueur monte au front. Auffi demis le haut
Quand on y peut monter on n’a de rien defaut.
Alors on reçoit bien au double Iefalaire
Des dangiers échapeq. Tu verrois le contraire
Au train de cette-gr, qui tes pas guideroit
Atrauers les plaifirs où tout te recréroit.

Elle faitfa demeure en un val: ê la fente
Par ou conduit les fiens droite large en defcente,
Efl aifee à tenir: mais vous tenant a bas
Elle fait bien payer au double [es ébas.

Ah, Volupté combien de malheurs tu atifes!
Ah combien de maifons alenuers tu as mifes!
Ah combien de cites! Ny le foudre des cieux,
Ny le canon zonant n’ejt tant pernicieux,
Comme feule tu es pejte pernicieufc,
Depuis qu’étant maitrefle en l’ame uicieufe

Des humains tu te més. Toute poifon qui nuit
Aux celefles efprits t’acompagne 6’ te fuit.
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Pour compagnes tu as la gloutefi’iandife,
La molafl’e parafe, ê l’arde paillardije.

Toujiourslautour de toy raude le dejhonneur
Sur un pennage objeur, des tiens le guerdonneur.
Auec moy j’ay l’honneur, la louange 65 la gloire
Aux vifages riants: j’ay la noble viâoire:
Etfont dans mon palais poury racueillir ceux
Qui de grimper le mont n’ont ejlé parefleux.

Nul torrent ny boulet, mon Fils, ne fuit plus vifle
Que fait l’dge de l’homme. Et la mort il n’éuile,

Et naifl’ant il je meurt. Regardefi tu veux
Ou mourir à regret, ou finir bien heureux.
Defur la feule fin comme elle e]! enjuiuie,
Heureuje ou malheureuje on jugera la vie :
Car nul ne peut je dire heureux parfaitement
Dauant le dernier jour de jon trepaflement.

Qui fuit de Volupté les trompeujes blandices,
Lajche s’abandonnant àjes vaines delices,
O quel poignant regret (s’il ejt homme) en fa mort
D’auoirji mal perdu [on âge, le remord!

Ou qui s’adonne à moy, jamais la repentance
Ne luy ronge le cœur, qui muni de confiance,
Rien qu’honneur â plailir à fa mort ne jentant,
Heureux ayant uefcu meurt heureux 65 contant.
Et pource qu’aborrant de Volupté l’ordure
Il a, bien confeillé, gardéjon ame pure,
Franc du terrejtre cors vole dedans les cieux
Sur les afires marcher, fait compagnon des Dieux.

Ainji t’araifona la Vertu, quand alheure
Allieurc tu la prins pour ta guide meilleure,
Quitant la Volupté, qui de rage 5 depit
Hachant [on front chagrin d’une voix aigre dit.-

Mille pour un perdu. Bien Vertu, fay des tiennes:
Autre faifon viendra que ie feray des miennes
En un autre que luy. La ie m’adrefl’eray
Où feule à mon platyir maitrefl’e ie feray.

Cecy dit, Volupté dans un objeur nuage
Depite dijparut. Et ton gentil courage,
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Qui de l’honejte amour de Vertu s’embragoit,
Des faits dignes d’honeur dejia je propojoit,
Que tu mettrois à chef venu en l’âge d’homme.

Or qui m’enhardira pour bien redire, comme
Dés la fleur de tes ans, tu as tant merité
Que nul Cheualier n’ejt ne fera n’a ejlé
Qui te puifl’e pafl’er? Diray-ie ta prouéfl’e,

Ou ton ejprit acort d’une meure jagefl’e?

Ou diray-ie ton cœur des fortunes autant
En l’une comme en l’autre immuable 6’ confiant?

O Paume valeureux l’heure n’ejt pas encore
Que j’entreprenne un chant qui tes valeurs decore.
Qui du ciel bien jeren les ajtres contera,
Celuy de tes Vertus le comte arrejlera.

Bien heureux le beau jour, digne qu’on le fejtoye,
Que tu vis le premier pour la publique joye,
Quand tu naquis au monde: â naquirent en toy
Tant de graces â dans, dont ie ne ramentoy
Que l’ombre feulement quoy que j’en puifle dire.

Mais, O Dvc genereux,ji moy petitj’ajpire
Plus haut que ie ne de], Plaije toy m’excufer:
Plaije toy le joutien au cœur ne refujer
Qui plus qu’il ne peut ofe. Enuers toy ie me vante
De mon afexion non des vers que ie chante.
Prejle moy feulement ta faueur, qui fera
Qu’enfemble auec mon cœur mon flile s’enflera.

Et lors apres auoir ta grace rencontrée,
Si au repos heureux tu me donnes entree,
Nojlre grand Roy, duquel j’admire le grand heur
Autant qu’humble ê deuôt j’adore fa grandeur,

Faudra chanter fi bien que jan nom je cognoifle
Par les dgesfuiuans. Que la force me croifl’e
Pour entonner un chant digne de jes grands faits,
Et de [on Frere chier quijous luy les afaits.

Car nyjamais nul Roy de cœurji debonnaire
N’embrafl’a pieteux la vertu de [on Frere,
Nyjamais ne vequit loyal Frere de Roy,
Qui d’un Frere fi bon meritât mieux la for.

Iean de Baif. -- Il. 27
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Lors de diuin infiint ayant l’ame bouillante

Faudra que jans farder l’un 8* l’autre ie chante:
Et que iejçache en rien non ie ne mentira]:
Car tels qu’ils feront faits tous vos faits ie diray.

Mentir n’ejt jamais beau :mais s’il ejt excufable
C’ejt lors que le juget ejt de Icy peu louable.
Quand les Princes qu’on loué ont tant bien merite’,
Qu’ejl-il befoin alors d’entrer la verité?

Hemujage 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 conjacré:
Auant-jeu qui fera d’un bien rare exemplaire
Que des Freres unis, s’il vous plaijt, ie veu faire,
Pour profiter un jour à l’âge qui viendra,
Qui autant que le nojtre en honneur vous tiendra.

AV ROY.

DE LA VICTOIRE DE
MONCONTOVR SOVS LA

CONDVITE DE MONSEIGNEVR

LE Dvc b’nuov.

MA poiârine ardante bouillonne
De chanter deuant ta grandeur,
Vn chant digne de la couronne,
Que ton frere par un grand heur,
O mon R0 Y, t’enuoye conquife
De viâorieufe entreprife.-
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Mais le cœur s’ejloufant denie

L’aleine pour bien entonner,
Vne louange bien choifie
Que iepufle digne jonner,
Et de ta Majejlé Royale,
Et de fa prouéfl’e loyale.

Si faut-il ejpandre la voile,
Et ma barque geter en mer:
Monflre; vofire gemelle étoile
Qui me garde de m’abyfmer:
Et uogueray fur la marine
Sous vojtre lumiere diuine.

Faible moy, ie n’a] le courage,
(Tantj’ay crainte de me noyer)
De m’ejcarter loing du riuage .-
Il me faut le bord cotoyer.
Dieu me garde que fi haut ferre,
Que ne puifl’e gaigner la terre.

le voy les grans vagues emués
Ouurir les abyjmes profons:
Puis les voy par defl’us les nués
Entafi’er des humides mons .-

Les vents fortis de leur montagne
Regner fur la moite campagne.

De brouillas l’ejpaifleur obfcure
Cache les beaux aflres des cieux :
La grofle pluye â grejle dure
S’élance du judpluuieux,

La nefdu peril menalee
De tourmente forte ejl brafl’ee.

le reuoy la gaye lumiere
Du Soleil plus net que deuant,
Ramener en forme premiere
La mer jans vague â l’air jans vent:
La nef uogant le vent en poupe
Tient fa route, â les ondes coupe.

Moy raflure’ de la tempejle n
Me trouuant au port de jalut,
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De lorier ie me cein la tefle:
le fay delus les nerfs du lut
Retentir l’immortelle glaire
D’une bien heureuje uiâoirc.

le chante le cœur débonnaire
De CHARLES l’inuincible Ray,

Et de Hanonn Royalfrere
La fainâe fraternelle Fay,
Tous les deux en deuil’es belles
Surnommant Donnzvns pas REBELLÉS.

Par ce tems ie n’oje entreprendre,
Ejtourdi du public malheur,
De ma faible voix faire entendre,
O FRÈRES, vojlrejainâ honneur.
Mais un jour remis en aleine,
Puifl’é-je auoir la bouche pleine,

Pleine toujiours de vos louanges,
Que plus hardy ie publiray,
Iujques aux langages ejtranges:
D’une voix fi haute criray
Le los de l’un 5 l’autre frere,
Et la fagefl’e de la MÈRE,

Qui joigneufe en vojtre bas tige
En toutes vertus vous inflruit:
(Tant peut l’art en bienne’ courage!)

Auant le tems voicy le fruit,
Et de la bonne nourriture,
Et de la Royale nature.

D’Hydres, Harpîes, 5 Chiméres

Vojlre pais vous repurgés:
Le rebelle aux loix de no; peres
Par force ë prudence rangés :
Vous mené; jujte guerre expres,
Pour fonder une ferme paix.

Lors peut ejtre plus de courage
Que de pouuoir de mon ejprit,
le feray vanter d’a’ge en âge
Par l’art que la Muje m’aprit,
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Va; valeurs. Or mieux vaut s’en taire
Qu’en parler de façon vulgaire.

LE RAVISSEMENT
D’EVROPE.

A MONSEIGNEVR DE
CHEVERNI CHANCELIER DE

MONSEIGNEVR n’uuov.

vas qu’un dejira mon ame enflammee
Par les Français poufler ma renommee
Dans mes écrits que ie va publier,
Muje, les noms il ne faut oublier
De tes amis. Ton anAV’r, qui te prije,
Qui te juporte 8 tes dans fauorife,
Doux 8’ courtois, amy de l’Equité,

Cœur genereux plein de fidelité,
(Apres auoir celebrë le battejme
D’un premier fils, qu’auec plaijir 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 uiure,
Tant que mes vers ejtimeq je liront,
Tant que François les Français parleront.

La nuit, ayant aux limons ejloyleg
D’un char obfcur, [es moreaux attela,
Ia deualoit fous les voujtes pendantes
Des plus hauts cieux, 6 les flammes tombantes
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Encontreual d’une panchante courje,
S’entrepoufl’oyent dans la marine jource:
Quand le jommeil glifl’ant plus gracieux
D’un mol lien fille nos lajches yeux,
Quand àfon tour la moins douteuje bande
Des fanges vrais en fan heure commande:

Europe alors la pucelle tendrette
Fille a Phenix dormoit en: fa chambrette,
Lors par Venus luy furent deux contrees
Diuelfement en un fange montrees.
Elle penjait voir en fa fantajie
De face ê corps deux femmes, l’une Afie
Sa douce terre, â l’autre de dela
Que de fan nom depuis on appela.

Or la ferroit Afie â tenoit prije,
Et ne voulant lâcher en rien fa prije,
Difoit que fienne elle ejtoit par droiture, ’
Comme fa propre ë fille 8 nourriture.
L’autre tirant de forte main ufoit
En celle là qui point ne refitjoit
De la juiuir, comme ejtant ordonnee
Par fan dejlin à luy ejlre donnee.

Refuant cecy, acoup elle s’ejueille .-
Mais comme encor un peu elle fommeille,
Hors de jes yeux les femmes ne fuirent,
Ains peu à peu en l’air s’efuanouirent,

Comme Ion voit efparje 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 to]! qu’elle les perd de une",
Seule elle dit encores toute emuê :

Bons Dieux, aùfuis-ie? où font ces damayjelles,
Qui me jembloyent icy mejme tant belles?
Qui ejt le Dieu des celeftes Royaumes,
Qui m’a faiâ voir en debat ces fantaumes?
Quel fange icy s’ejt à moy prejenté,
Qui d’un tel ayje a mon cœur tourmenté?
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Mais qui ejtait c’elle douce efirangere,
Qui m’a jemblé tant aymable 8 fi chere?
0 laie moy! ie brujle de defir
De la revoir encor à mon plaifir,
Tant me plairoit fan acueil accaintable,
Tant la douceur de ja grace traitable!
Or le bon Dieu à ce fange me donne,
D’autant qu’il plaijt la fin plaijante 8 bonne.

Ces mots finis, l’Aube au rojin atour
Les cieux uayfins bigarroit alentour,
Les parjemant de jafran ë de rofes :
Et le faleil, fes barrieres defclofcs,
Mit fous le jongles cheuauxfouflefeux,
Enflammant l’air de jes épars cheueux.

Lars je tenant la pucelle s’aprejte,
Nue en chemife, à fin que rien n’arrejle
Son partement, quand fa pudique bande
Frapra fan huys, qui déja la demande.

La bande efiait de douïe damoyfelles,
L’elite à” fleur d’entre mille pucelles

Des enuirons, toutes de haut lignage,
De mejmes ans ê de mejme courage.
Auecques joy toujiours la belle Europe
Saulait mener cette gentile trope :
Pu]? pour chafl’er par les monts caucrneux,
Ou je baigner aux fleuues areneux,
Filfi pour cueillir par les vertes prairies
Le bel efmail des herbettes fieries.

la tu tenois Europe à la fenejtre
Pour te pigner l’yuoire dans ta deftre,
Lors que voicy desfilles la brigade
Aux crins noueq, en fimple uerdugade,
Portant chacune un pannier en jes doits,
Et te pignant accourre tu les vois :
Mais tant te tient dejouer le defir,
Qu’à peine adonc tu te donnes loifir,
N y d’agenfer ta blonde cheuelure,
N)’ d’auifer à ta riche vejture:
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Ains tu troufl’as en un neu jimplement
Tes crins efpars : â pour abillement
Sur toy tu mis une cotte de joye
Rayee d’or, qui luyjamment ondoye
Parmy l’éclat d’un Serien jatin .-

Puis te chaufl’ant d’un bien faitis patin,
A ribans d’or à ta jambe lié,
Hatiuement tu prens à chaque pié.
D’un ceinturon à doubles chefnons d’or

Defus les flancs tu te ceignais encor,
Quand les voicy : tu leur: ouures ta porte
Les bienveignant la premiere en la forte:

Bonjour mes Sœurs, bonjour mon cher jouty:
Las, que fans vous il m’ennuyoit icy
Vous attendant. Campagnes partons ares
Que la fraifcheur ejt roufoyante encores.
Ores que l’air n’ejl encores cuijant

Sous le rayon du foleil doux luyjant.
Or que fa flamme efpargne les campagnes
Dardant jes rais aux fîmes des montagnes.
Mais allon doncq, allon ma chere trope :
Suiueï les pas de vaflre chere Europe.

Ainfi dijant, en fa 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 Telephafl’e.
Europe apres tant fa mere pourchafl’c.
Que la dernier-e elle en fut eflrenee.
Ains que pour femme à nul eflre menee.

En ce panier Ion fille d’Inache
Pourtraiâe d’or eftoit encores vache,
Ayant perdu toutefemblance humaine:
Vn tan au flanc l’epoicone 6’ la meine:

Vn vent epaix roulloit de jes narines:
Elle nouoit par les voyes marines.

-..,..»-.u-.AA-
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La mer efloit d’aqur. Sus un rocher
Que l’eau cajioye, un étonné nocher

Ayant choifi la vache à l’impourueue
Beoit apresfans detourner fa velte".
Iupiter peint en doucette blandice
De ja grand’ main aplanit la genifle:
Et fur le Nil de vache la rappelle
Au naturel d’une femme trefbelle.
L’onde du Nil defin argent ejt faite:
La vache eftoit d’airain faune pourtraite:
Et Iupiter en fan arine image
Le bout du pié mouille en l’eau du riuage.
Sus le couuercle efloit tiré ÀIercure
Sanglant encor: aupres de fa figure
Arge gifait roide mort étandu:
Son fang pourprin par la terre épandu,
Qui de ruifl’eaux le couuercle enuironne,
Va tournoyant l’entour de fa couronne :
Puis il je range, à andee plus grofl’e,
Defl’ous la vaufle ainfi qu’en une fofl’e:

Vn pan en fort, qui en la couleur gaye
De fan pennache enorgueilli s’égaye.
Ilfaiâ la roué, à” pour la fin de l’œuure

Du panier d’or les léures il encueuure.
Ce paneret chargeoit la main d’Europe,

Quand elle faute au milieu de fa trope,
Et fe mejlant parmy elles, s’auoye
Par un fentier qui dans les pre; conuoye,
Où de coutume elles fouloyent s’ébatre,

Au bruit du flat qui la cafle vient batre.
Or auffi toft qu’elles furent entrees

Où commençoit le tapis de ces prees,
On les eujt veu alenuy je pancher,
Pour les honneurs des herbes detrancher
D’onglcs pillards, marchantes à chef bas,
Comme aux moifl’ans demarche pas-à-pas
Le peuple oyjif, par qui font ramafl’e;
Les blonds efpis hors des gerbes laifleï,

27’
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Qui en glainant euitent pauureté,
Parmy les chams, au plus chaud de l’aiflé.

Ainjin ejloyent par ces filles baifl’ees
A qui mieux mieux toutes fleurs amafl’ees.
Sans nulle epargne on y ferre les lis,
Les bajjinets, l’œillet, 8 le narcis,
Et lejafran: le tin, la mariolaine,
Leferpolet, s’arrachent de la plaine.

Tandis la vierge au milieu du troupeau,
Tenant en main de rojes un haupeau,
Ores courbee anoit bafi’e la telle,
Les mains aux fleurs: ores elle s’arrejie,
Encourageant jes compagnes hafliues,
Courbes en bas à la pree ententiues :
La tout luyfied, oufoit qu’elle je baw’e,
Ou fait encor que haute elle fe drefl’e.

Mais tu ne dois, Pauure, tu ne dais pas
Long tems aux pre: jouir de tels ébats :
Or, que tu as ta bande & le loifir,
Or foule toy foule toy de plaijir,
Voicy venir Iupiter, qui t’aprefle
Bien d’autres jeux, â bien une autre fefle.

Ce Dieu Tenant reuenoit de Cyrenes,
D’une hecatombe à luy faiâe aux arenes
Du vieil Ammon, par l’air prenant la uoye
Pour retourner à fan temple de Troye,
Quand il auife, afl’eï loing d’une ville,

Pres de la mer, cejte troupe gentile,
Quand luy, pendant par le vague des cieux,
La feule Europe il chaifit de jes yeux.

Comme Venus fous le tenebreux voyle
Romt la lueur de chacune autre eftoyle,
Comme la lune, en fa Iuifante face,
La refplendeur de Venus mejme eflace:
Non moins auffi la royalle pucelle
En grand’ beauté jes compagnes excelle.

Comme il la vit, auffi tôt fut épris
Du feu cuijant du brandon de Cypris,

A ’*;-.r...’ .
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Qui feule peut fous fa maijlrefl’e deflre
Donter des Dieux ë le pere â le maiftre.

Non autrement qu’un rauifl’ard Vautour
Le lieure veu fait pardefus maint tour
Vireuoujtant, 6 ne vole point droit,
Mais coupfur coup tournoye un mejme endroit.
Le lieure efl la .- le pauuret ne s’en doutte:
Qui tâtje montre 6’ tôt apres je boutte
Sous un buifl’on. L’oyfeau fa proye guette
Iujques à tant qu’en prije elle je jette.

Ainfi dans l’air foutenoit ce grand Dieu
Guetant Europe, 6’ ne bouge d’un lieu:
-Mais de fan vol cernant un mejme efpace,
Tient l’œil fiché defusja tendre face,
Qui plus l’enflamme. Amour 6’ granité

En mejme lieu n’ontjamais habité:
Ce tout puifl’ant, ce pere des hauts Dieux,
Qui fait trembler â la terre 6 les cieux,
Hachant le chef: qui a la deftre armee
Du feu vangeur d’une foudre enflammee,
Voulant tromper une nice pucelle,
Il je deguzfe, 8- faus un bœuf je celé:
Non fous un bœuf; qui à penible aleine
D’un coutre aigu va fillonnant la plaine,
Ny fous celuy, qui des vaches mary
Pour un troupeau dans l’efiable eft nourry:
Son poil luijant eufi bien de fa blancheur
Eteint le teint de la plus blanche fleur .-
De fan front lé deux cors étinceloyent,
Deux cors orins, qui l’or mejme exceloyent:
Son blanc fanon, â plus que neige blancs,
D’etoiles d’or efloyent femeqfes flancs,
Si que deflors on l’euji peu juger digne
D’ejlre au ciel mis pour le douziefme figue.

Or luy quifut tant benin 6’ tant beau,
Vint je mejler au milieu d’un troupeau,
Qui de fortune en la prée champejlre
Du mont voifin ejtoit la venu paiftre.
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Mais peu-à-peu, des autres je tirant,
Ilfuit l’ardeur qui le va martyrant,
Et je robant alecart de ces bœufs,
Toujiours toujiours s’aproche de jes væus.

Quand defia pres les vierges l’aperceurent
Loing du troupeau, de frayeur ne s’enteurent,
Ains [on doux flair les attire 6’ conuie,
Et fa douceur donne à toutes enuie,
En l’abordant de plus pres l’approucher,

Et ce toreau tant aymable toucher.
Mais il s’arrejle aux jambes de fa belle.

Qui à [on dam ne luy ejtant rebelle,
De fou amant enhardie s’approuche
Luy efluyant l’écume de la bouche:
Non pas écume, ainçois une ambrojie
Pafl’ant la gomme au mont Liban choifie.
Sa douce aleine éteint, rauit Ki emble
L’odeur des fleurs de tous les pre; enjemble:
De [es nafeaux le jafran chét menu,
Tel qu’on l’eufl dit de Cilice venu.
Elle le baife, 65 luy treflaillant d’aire
Le vermillon de jes le’ures rebaife,
Et ne pouuant prefque le rafle attendre,
Ores fa main, ores fa gorge tendre
Il baife â lefche : elle ores enuironne
Son large front de tortiflle couronne,
Ores de fleurs jes cornes entortille:
L’amant aux bras de s’amie fretille .-
Puis à chef bas fus l’herbe bondiJant,
Il s’agenouille: ë d’un œil blandifl’ant,

Tournant le col il guignefon Europe,
Par doux airait luy prejentant la crope.
Mais du toreau cette mine rufee
La vierge fimple a joudain abufee,
Qui nicement d’un fol dejir éprlfe

Va decouurir aux autres fan emprife.
O cheres Sœurs, mais onques rifles vous

Vn autre bœuf, ou plus bel ou plus doux?

v-.--4.......u......s.. ..-........-.-
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Mais ie vous pry voyeq vn peu fa grace,
Et la douceur qui je montre en [a face.
Apriuoiféfon echine il nous tend.-
Voyez voyeï, ilfemble qu’il attend
Qu’vne de nous defl’us le dos luy monte.
Qu’attendeq-vous? montons brigade pronte:
Car de façon c’efl vn homme à le voir,
Si de parler il auoit le pouuoir.
Non ne craignés qu’il vous face vn faux pas:
Aués-vous peur qu’il vous renuetfe à bas?
Campagnes, fus, aide: moy à monter,
le le veu bien la premiere donter. .

Ces motsfinisfur le dos elle monte
De ce toreau, non fçachant qu’elle doute
Le dos coxzrbéfousfoy premierement
D’un qui la doit douter bien autrement:
Et qui chargeant en crope fan dejir
Sur pie’sfe leue, 6 marchant à loifir
Va va toujioursjufque à ce qu’il arriue,
Portant [a proye, à la marine riue:
Et dés qu’ilfut fur le rivage, il entre
Dedans la merjufqu’à mouillerfon ventre:
Puis perd la terre, ë va tant qu’à la fin
L’eau le porta nouant comme un daufin.
Elle pleurant crioit àfes compagnes,
Qui la fuiuoyent à trauers les campagnes:
Et fes bras nus deuers elles tendoit,
Mais leur jecours en vain elle attendoit.

Comme le beufvogoit, les Nereïdes
Saillirent hors de leurs antres humides,
Chacune affife au dos d’vne baleine,
Le conuoyant par la marine plaine.
Mejme Neptun le grand Dieu de la mer
Dauant je: pas fifi les vagues calmer:
Et lors feruant afonfrere de guide
Luy fifi panage en fan pais liquide.
Autour de tu], de leurs aleines fortes
Les Dieux Tritons dans leurs coquilles tories
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Vn chant nojîal hautement entonnerent,
Chant que les rocs apres eux refonnerent.

Europe eflant defl’us le beuf affife
D’vne des mains vne corne tient prije,
D’vne, craignant les flots de la marine,
Elle troufl’oit fa vefiure pourprine.
Deflus fan dos dans vn guimple de toyle
Le vent s’entonne ainfi qu’en vne uayla,
Dont la roideur d’une aleine aie; forte
Sur le toreau la pucelle fupporte.
Incontinant les fleurettes qui furent
En [on panier dans la marine churent,
Et rien fi fort elle ne regrettoit,
TellefimplejÏe en la pucelle efioit.

Quand le beuf l’eut du riuage dijiraite
En haute mer d’vnefi longue traite,
Qu’elle n’en]! fceu ehoifir nulle montagne,

Ny bord aucun que la marine bagne,
Quand l’air en haut je voioit feulement,
En bas la mer par tout egallement,
Lors la creintiue au toreau dit ainf .-

Ne [gay lequel, beuf on Dieu, qu’ejt-cecy?
O Dieu-toreau, qui es-tu qui me guides
Voguant des piés par les myes liquides?
filais, qui te fait aux eaux auenturer?
Efi-ce pour boire, ejl-ce pour paflurer?
Quelle pajlure y penfes-tu trouuer?
El quelle humeur pour d’elle t’abreuuer?
N’es-tu point Dieu? pourquoy donquesfais-tu
Ce que feroit la diuine vertu?
Ny le daufin fur la terre ne joue,
NI le toreau dedans la mer ne noue,
Mais fur la terre 8’ fur les eaux profondes
Tu vas treflëur fans que point tu afondes.
le croy, tante]? t’elançant de ces eaux
Tu voleras comme font les oyjeaux.
O tafia moy! moy comble de mirerez,
Qui vd quittant pals, 8 pare 8e mere,
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Et tous amis, pour ce beuf qui me meine
D’un train nouueau par le morte domaine.

Roy de la mer, 6 grand prince Neptune,
Ayde moy Dieu, 6 guide ma fortune
Sous ta faueur : par qui vraiment j’efpere
Bien aeheuer ce voyage profpere.
Car fur ce beuf ces ondesje ne pafle
Sans le jecours d’vne diuine grace.

Aiufi dit-elle, ë les pleurs qui coulerent
De fes doux yeux par jes joues roulerent
Dedans fan fein : Quand le beuf adultere
Men de jes pleurs, plus long tems ne [cent 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 femble, autre choje je puis
Qu’vn beuf muglant, dont la forme j’ay prife
Pour ton amour dedans mon cœur éprife,
Qui m’a forcé de vejlir cette face,
Et de pafl’er de tant de mers l’efpace,

Moy Iupiter, moy le pere des Dieux,
Moy le feigneur fous qui branlent les cieux,
Pour apaifer de ma flamme fegrette
La chaude ardeur en cette ifle de Crete
Ma nourricier-e : icyfaut que tu ailles,
Icy feront tes faintes epoufailles,
Icy de moy tu auras des enfans,
Roys fur la terre en gloire triomphans.

Ainji dit-il: â tout comme il dijoit
D’ordre arrejlé par apres je faifoit.
Il vient abord, 8 dans Crete venu
Le toreau feint n’a long tems retenu,
Ains fa figure au riuage a reprife,
Puis accomplit [on amour entreprife:
Et denouant le viergeal demiceint,
Qu’Eui-ope auoit pour l’heure encore ceint,
Enfemblefit 8- femme 8- mere, celle,
Qui jufqu’à lors anoit efle’ pucelle.
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AMONSIEVR LE ï
GRAND AVMONIER.

Aqu-r, quand je voy ton liure,
Qui merite à jamais de viure,
(Pris d’vn precepteur d’Empereur,

Le meilleur qui fut oncjur terre,
Soit pour la paix fait pour la guerre,
Bon jujlicier bon conquereur:)

Que pour nojlre public vfage
Tu traduis en François langage,
Toy bon precepteur d’un bon ROY,
Quipoufl’e’ de bonne nature,

Inflruit de bonne nourriture,
Droiturier embraye la Fay.

Quand je voy ton liure, 8- fon titre,
Où ton nom de crofl’e 8’ de mitre

Porte le facré faim honeur,
Pris de merueille 5 non d’enuie,
le dys en benifl’ant ma vie:
Valeur trouue [on guerdoneur.

Car ce beau titre à plus d’vn âge
Portera certain témoignage
De la vertu d’un Prince grand.
L’honeur, quife donne en laforle,
Double honeur des deux parts aporie,
A qui le doue, 6’ qui le prand.

Mais quand je vien mettre en lumiere
Mes vers, bien qu’ils ne valent- guicre,
Que je ne puis defeflimer,
(Car chacun aimefon ouurage)
Me voyant auant dans mon âge,
Lequel j’ay tout mis à rimer:

Dl

Dl

lu.
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Quand moy, qui n’ay mitre ne crofl’e,

Vien publier la mafle grolle
De mes ouurages aflemblez :
Sije penje qu’en grofle Ietre
Baiffans titre me faut metre,
Iefen mes ejperiis trouble;

Non pas que trefbien je ne flache,
Que moy, qui mes œuures ne cache,
le n’aquiere allez de renom .-
Il me deplaijt que, quand j’auance
Mes vers pour l’honorer, la France
Rougifle de mon pauure nom.

Vraiment c’ejt à la France honte,

Que lonyfaitfi peu de conte
De ceux qui plus d’honeur luyfont:
Ce qui plus mon cœur époinfonne,
C’ejt, pour vn bien qui bien je donne,
Que mille fans merite en ont.

Etfi ne fçay doù vient la faute,
Sinon de la bonté peu caute
Des plus grans, qui, jans y penjer,
Les biens donnent par trop faciles
Aux perfonnes les moins abiles.
Foi-s à courir pour s’auancer.

Delà coule toute la mine
Des abus, quifont la ruine
De l’état diuin 5 mondain.
Trop long tems a qu’elle commence:
Carfi auant elle s’auance,
Qu’on attend le mecheffoudain.

Dieu bon Dieu detourne ton ire :
De mon ROY le bon cœur infpire
De ta treflainte volonté.
Qu’il puifl’e terra-fer le vice

Sous la florifl’ante jujtice
Deflur l’apuy de fa bonté.

Iujlice â Piete’ je prije,

Et pour ires royale deuife
[L’an de Baif. - Il. :8
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Deuot je les honoreray.
Qu’vn Doâeur de Pieté parle,

Moy ton Poète, ô grand ROY Camus,
De jujtice je parleray.

Il faut propofant belle montre
D’vn deflein de telle rencontre,
Ne [enfler le rebours courir.
O bon ROY, fay qu’un jour encore
Iujtice 6’ Pieté s’honore:

L’etat qui chet vienjecourir.
Iujtice ejt la vertu de l’ame,

Vertu des vertus feule Dame,
Qui depart le lien à chacun.
Quiconque la Iujtice exerce,
L’humain 61 diuin ne renuerfe:
Et n’enduref0rfait aucun.

En telle Iujlice bien prije,
La Piete’ mejme ejt comprife,
Qui rend bien le diuin honeur,
Entre les amis departie
Et les parens â la patrie,
Et lefuget 6” le feigneur.

En vojtre Iujtice bien prije
Prudence premiere ejt compril’e,
Qui refle vaine fans l’efét.
Etjufiice ejt l’efi’e’t d’icelle.

La Prudence feule apar-elle
Ailleurs qu’en l’ame rien ne fait.

Iujtice contient l’atrempance, l
Qui bien toutes ehofes difpanfe,
Reglant nos violens dejirs :
Et qui, à la honte ou damage
De jan prochain, ne s’auantage
De vouloir prendre jes plaifirs.

qutice 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’lacheté ne fera.

Dauant liberale Iujtice
S’enfuit la taquine auarice,
Qui l’autruy derobe 6 le fien.
Où la jujlice eji florw’ante
La prodigalité s’abfente,

Qui perd ingratement le bien.
En elle e]! la vraie Efperance,

Auec la fidelle ajurance,
Et la loyale Charité.
Ojujte ROY, fay lajujtice
Regner vainquerefle du vice :
Entrepren-le en profperité.

De tes aïeux l’vn Debonaire,
L’vn du peuple, l’vn des ars Pere,
L’autre le Sage a]! fumommé:

De tous ces beaux noms la memoire
Seul aboliras de ta gloire,
CHARLES LB Ivsrs étant nommé.

A MONSIEVR
DE BELOT.

Bue-r, que non vn faux vifage,
Et moins vn afeté langage,
Ny quelque flateufe façon,
Font aimer : ains vne bonne dme, -
Qui le vice rejete, 6’ blâme

Même du vice le foupçon.
De la Court ne te chaut plus guiere,

Qui veux lamer l’annee entiere
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Couler, ans venir voir le ROY.
Creins-tu que la Court fait deferte
Depuis la tant infigne perte
De Ces ennemis de [a joy?

Ou quelque amour toute nouuelle
Aurait bien gagné ta cervelle,
Faijant oublier tes amis?
Où ejt ce Iuin? voila Nouembre
Page: nous entrons en Decembre:
En Iuin tu nous auois promis.

Voicy ta maifon arrejtee,
Et qui t’attend toute aprejtee:
Et nous tes amis t’attendons.
Qui te fait ton retour remettre?
Aumoins à nous vn mot de lettre,
Qui tes nouuelles demandons.

As-tu conçu quelque rancune
Contre la Court? Si la fortune
Ne répond pas à ton dejir?
Poury voir l’indigne (peut ejtre)
En honeurs â biensfoudain croefire,
Le bien inutile moifir?

N’ y vien pas, fi tu n’y veux viure

Tenant le chemin qu’il fautfuiure
Pour heureufement paruenir.
Moy, fur l’autonne de mon tige,
Par force je mais en vfage
Le vray moyen qu’il faut tenir.

Neceffité, des ars maitrefle,
M’enfeigne la faine fagefle
Contre lej’çauoir mal apris.

le cuidoy pour auoirfalaire
Que ce fufl que; de bien faire:
Et qu’ainji Ion gangnoit le pris.

En cette fate fantaijie
Le métier de la Poefie
I’ay mené bien pres de vingt ans:
De mes vers mis en euidence

11
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I’efperoy quelque recompenfe,

Quand ne faifoy que perdre tems.
Mais depuis par experience

l’aquier bien vne autre feience.
Car outre qu’ilfaut faire bien,
Sois importun en toutes fortes:
Frape, demande à toutes portes:
Autrement tu n’emportes rien.

Laifle chés toy ta preudomie,
Du vray la trop feuere amie.
Si tu n’es flateur ou menteur, .
La veritéjlcaches bien taire.
Ne deplay ne pouuant complaire:
Sois ou menteur ou lamenteur.

La Court requiert 8- que Ion mente,
Et quefouuent onfe lamente.-
T oujiours faut je ramenteuoir.
Et faut s’y trouuer en perfonne :
Aux abfens jamais on ne donne.
C’efl le chemin pour en auoir.

I’ay vu mon compagnon d’école,

Et mon maiftre en cette bricole,
Lequel n’y a pas quatorze ans,
Voulait faire à toute fortune
A partir entre nous commune,
Des biens avenir 6’- prefans.

Comme il anoit l’efprit agile,
La langue jouple, 6 l’âge abile,
En la Court ariue inconu.
Tient ce chemin : pourjuit : s’auance,
Digne encor de meilleure chance
Pour ne s’ejtre pas méconu.

Moy tardif qu’vne humeur pejante,
Caufe d’vne honte nuijante,
Rendoit 6’ [aunage ë retzf:
Suis retardé bien loin darriere.
Sus fus redoublon la carriere
Pour ne viure pauure 6’ chetif.
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Aux grans je me fuis fait conoijtre:

Ils ont fait ma fortune croiftre:
Et me donnent certain efpoir
De la faire encore meilleure.
S’ils le font, fait en la bonne heure:
Sinon, j’auray fait mon deuoir.

LA NINFE BIEVRE.

I AV SEIGNEVR DE BERNI.
BRVLARD, ta franche gaillardife.

Qui nojtre Muje ne meprife,
Me conuie à te rechanter,
Ce qu’vne fois defl’us la riue

e Brava: à la Ninfe plaintiue,

I , Elle fi]! ainji lamanter.RACE des hommes deploree,

1 q , . Oie; d’vne Ninfe éploree
à Vn grief 6’ lamentable chant:Et fi n’en faites autre conte

Pour le moins confefle; la honte

n l. De voflrefiecle trefmechant.Moy qui dans mon giron ameine

i De cent fourjons l’eau néte 6 faine,. s q Gardant dés ma jource mon nom,
q ’ ququ’â tant que mon ruifl’eau treuue
q (si Contre Paris le large fleuue, De vojlre Séne au grand renom:p 4 Moy de qui l’eau frefche conduite
a à Par vne rigole conflruite
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De ciment, œuure des Romains,
Souloit abreuuer vojtre ville:
Aujourdhuy je me traine vile
Pour des teinturiers inhumains,

Qui font de l’eau de mon riuage
Dans leurs chaudieres vn lauage
De guefde 6’ pajlel meflangé:
Qu’apres dans mon fein reuomifl’ent:
Et de leurs drogues me honnifl’ent
Mon courant ainjin enfangé.

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’vne courfe naine
Racueillant mainte jource viue
le m’égaioy dans mon canal,

Trempant le bas de la coline,
Dont la longue pampreufe échine
S’étand du long d’vn plaifant val.

Menant ma riuerote néte,
Qui ne couloit encor infëte
Des poilons de vos Gobelins,
Lors me jettoy non dédaignee
Dans ma riue droit-alignee
De la Sene aux flots aqurins.

Cotoyant toujiours la montagne,
Dont le pie’ de mon eau je bagne,
le gardoy mes flots beaux 8’ nets,
Iujqu’en la rué à qui demeure

Le nom de Bieure encor afieure:
Mais ils y font le Troupunais.

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 gafians mon eau clair-coulante,
En deflioneur m’ont ainfi mis.

O Dieu du fleuue de la Séne,
Tu vois comme je vas àpe’ne,
Reculant par mille détours
En ma riuiere tortueufe .-
Tantje crein t’ofenfer, honteufe
De maller 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 ainji dédaignee,
Mais de tes Ninfes bien veignee,
Mes eauxje melloy dans vos eaux,
Par-auant que de leur teinture
Cette enjance me fifi l’injure,
Qui deshonore mes trumeaux.

Mais fi mes eaux je vous aporie,
Mon nom defia plus je ne porte,
Que ces Gobelins m’ont oflé.

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 j’acree,
Que mon onde jouuent recree,
Soit au valon de Gentilly,
Soit d’Arcueil au peupleux riuage,
Où des arcs ejl debout l’ouurage,
Par ou fur les mons je jailly:

DORAT des Poètes le pere:
Ronfard à qui j’ay [sen tant plere:
Des-Portes, Paflerat : Belleau,
Qui dois de ma piteufe plainte
Dautant plus auoir l’ame ateinte,
Que prens ton nom de la belle eau:

s



                                                                     

pas POÈMES. 44!
Si jamais jus ma verde riue

Au murmure de mon eau viue,
Vous printes quelque doux fomeil :
Si de mes ondes argentees
Vos paupieres aueq frotees
Vous lauans à vojlre reueil:

Si jamais à vos amour-êtes:
Si à vos verues plus fegrétes:
(Quand vous joulajjief à requoy
En plus d’vne cachéte ambreuje)

Témoin fidele 8 bien-heureuje
I’ay prejle’ mon riuage coy:

Touche; de cette doleance,
Vene; embrayer ma vangeance
Contre la jacrilege erreur
Des mauuais qui me font outrage.
Que vojlre bande s’encourage
Contre eux d’vne jufle fureur.

Tant qu’au leurs fautes ils refentent,
Et fi bien ateins je repentent,
Qu’ils me rendent mon libre cours:
Oufi le gain tant les manie,
Comme ils m’ont jalement honnie,
Soyent honnis par voflre jecours.

A MESDAMOISELLES,
IANE DE BRISSAC, ET

HELENE DE SVRGERE.

Sovc1 des Mujes immortelles,
O Pair de compagnes fidelles,
Qui, outre le jang qui vous joint,
Vous belles 8- bonnes confines,

28’
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Senteï mejmes graces diuines
Sous mejme dejir qui vous point:

Quand du vrayjçauoir curieujes
le vous voy toufiours jiudieufes

l Tenir quelque liure en la main,
En langue nojtre ou étrangere,
Ninfes de Briflac 6’ Surgere,
Que vous ne fueilleteq en vain.

Ainji que les blondes auétes
Vont voletant par les fleurétes
En lajaifon du renouueau:
Quand de naturelle indujtrie
Entre les fleursfont vne trié,
Pour confire leur fruit nouueau:

Et font dés la jaifon nouuelle
De miel vne referue belle,
Pour payer l’autonne 6’- l’yuer.

Ainfi vous bonnes menageres,
Qui teneï les heures bien chéres,
En la primeur de vojtre ver.-

A tout le relie de vojtre tige,
Pour vofire bien-heureux vjage,
Par les liures dignes à voir,
A fin d’orner vojtre belle âme,
D’vn honneur mieux flairant que bdme,
Vous cueille; le miel du [çauoin

Ainfi de meurs 6’ de jagefl’e

Aquereq vne belle adrefle
Dedans vos genereux ejprits,
Qui font qu’en vertueujes graces,
Vous, comme les deux outrepafl’es,
De l’honneur emporter le pris.

Moy rauy de la clairté belle.
Qui de vos valeurs étincelle,
Comme ingrat ie m’acujeroy
Sans ejpoir de valable excuje,
Quand aujour enuoyant ma Muje
Vos merites ie pajeroy.
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Sans vos beaux noms mire en lumiere

Dedans l’oublieuje fondriez-e

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 [ont 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 noblefl’e,

Acompagne vos jeunes ans,
Pour cela vous n’ejies plus fieres:
Mais vos gracieujes manieres
Se parent d’autres ornements.

Non par joyaux d’orfeueries,
Ou precieujes pierreries
Qu’on apar-te de l’Inde mer:

Non pour quelque riche vejlure
De broderie ou d’orfriqure
Cherchant de vous faire ejlimer:

Plujtojl vous vous ejles parees
Des Vertus qu’aueq dejirees
Pardejus les perles ê l’or.-

Dont la gloire vraye 6 mafflue
Mille ans apres nous fera viue,
Luilant d’vn immortel trefar.

Soigneufes vous aueq choifie
L’honnejte 8 graue courtoifie,
Parement de grande valeur.-
Aquerant, loin d’outrecuidance,
Et le jçauoir 6’ la prudance,
Biens qui je macquent du malheur.

Si cette chanjonette bafl’e
Meritoit de vous tant de grace,
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Qu’elle puft bien vous conuier

A lire mes autres ouurages,
le vous pri, 4Damoyjelles jages,
Voflre juport ne me nier:

Mais joutenir contre l’enuie
Les premiers labeurs de ma vie,
Où, jans garder vne teneur,
Ainfi que ma verne me poupe,
Tantojt farouche 6’ tantojt douce,
Ie pourjuy quelque bel honneur.

Ainji vos beaux noms puiflent viure
A jamais dans mon heureux liure,
Et vos honneurs 6’ vos vertus.
Ainfin à la vuë premiere
De vojtre flambante lumiere
Mes enuieuxjoyent abatus.

-DV NATVREL
DES FEMMES

AV SEIGNEVR MOREAV
TRESORIER DE MONSEI-

GNEVR n’Auxov.

Monsav, d’amour 6’franc ë vide

le viuoy, quand de Simonide
le tranfcris en ces petits vers,
Ce que du naturel diuers
Des femmes ë de leur lignage,
Il chante en jon Gregeois langage.

-N-L....

flAfiNt-n
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Moy François en François l’ay mis:
Mais ou quelcun de mes amis
En retient la feule copie
Dont par megarde ie m’oublie:
Ou quelque dangereuje main
Me la garde encore à demain:
Ou quelque mauuaije afetee
Sus mes vers ja paie a jetee,
Qui, prenant en mal tout le jeu,
Les ajettezf dedans le feu.

Tu en aurasfans plus la fuite
Que d’autres auteurs j’ay traduite:
Si le tout m’ejt jamais rendu,
Tu l’auras tout, car il t’ejl du.

En atendant la piece entiere
Pren ce rejie de la matiere
De la mejme étofe 8 façon,
Garçon de la main d’vn garçon.

A TAurje tera Simonide:
Ces vers [ont pris de Focylide.
Les RACES desfemmes quijont
De ces quatre leur naifl’ance ont:
Ou de la chiene ou de I’auéte,
Ou de la porque arde 6 mal-néte,
Ou de la cauale au beau crin.

Cette cy n’aura point de fin
D’aller venir, dijpojte abile,
Belle à voir 6’ de taille agile.

Celle de la porque n’a rien
Ny de grand mal ny de grand bien.

Celle de la chiene ejt mauuaije,
Ajpre aux abois, qui tard s’apaije:

Mais celle de l’auéte jçait

Mener de la maifon lefait,
Menagere bonne 6’ joigneuje,
Aux ouurages non parefl’euje.

C’efl celle qu’il te faut tajcher

Auoir pour femme, Amy trefcher.
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Mus vn nouueau dejir me tente,
Recordant la fable que chante
Le vieil Ajcrois a ce propos,
De ne donner fi to]! repos
A ma Muje qui s’aloit taire.
Di-la, Muje, 6’ ne crein deplaire
Bien que tu fois longue en ces vers.
Plaifirjuit vn conte diuers.

Qvnun le cauteleux Prometee,
Aux Dieux la flamme derobee
Dans vn bois creux, ut mije és mains
Des mortels â chetifs hautains:
Il mordit au fans le courage
De Iupiter d’ireuje rage,
Si to]! qu’il vit que l’homme auoit

La flamme qu’il je rejeruoit.

Et pour la flamme (point n’arrejle) i
Vn grand mal aux hommes aprejte.
Car l’ouurier boiteux renommé

Auec de la terre a formé lD’vne pucelle vne jemblance. 1
Iupiter en fit l’ordonnance, lMinerue DeejÏe auxyeux vers

Ses membres a ceints 8 couuerts l
D’vne veture deliee. lEt dejus le chef l’a voilee lD’vn guimple qu’en jes mains tenoit, l
Ce qui fart bien luy auenoit. iOutre Palas luy enuironne iLe chef d’vne belle couronne j
Faite de toutes fi’aiches fleurs IMellant par ordre les couleurs. ,Par jus les fleurs fou chef encore .D’vne couronne d’or decare, .Que le boiteux feure Vulcain
Luy-mejme anoit fait de fa main.
Et pour à Iupiter complaire
Autour de l’ouurage ala faire



                                                                     

DES pommas. 447
Force imagetes d’animaux
Nourris jur terre 6’ dans les eaux,
Ouurage à voir emerueillable
Eclatant de grace admirable,
Tant les animaux reflembloyent,
Qu’eflre tous vivants ils jembloyent.

Apres qu’en lieu du bien il ha
Fait ce beau mal, la méne ê va
Où font les autres immortels
Auecque les panures mortels.

Elle pannadoit acoutree
Comme Pallas l’a reparee:
Et la voyans dauant leurs yeux,
S’ebaîfloyent hommes 6’ Dieux,

De la tromperie admirable
Qui n’ejt aux humains euitable.
De cette Pandore Ion tient
Que la race des femmes vient.

Tel ejt des femmes le lignage
Aux humains grand charge â dommage,
Sortable, non à pauureté,
Mais à bobanee ê jouleté.

Comme les chetiues auettes
Dans leurs ruches en voute faittes
Nourriflent les guejpes qui ont
Part à leur œuvre, 8 rien ne font:
Elles du long de la journee
Iujques à la nuit retournee
Sont à la peine bafliflant
Leur doux gofi’rage blanchwant.
Tandis les guejpes parefleujes
Acouuert je tiennent oyjeujes,
Et dans leur panje font amas
Du labeur qu’elles ne font pas.
Tout ainji Iupiter qui tonne,
Femmes (vu mal) aux hommes donne
Parfonuieres de leur traual,
Et pour un bien vn autre mal.
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Qui abhorrant le mariage,
Et des femmes le tribouillage,
Marier point ne je voudra:
Quand en la vieillefi’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 vne femme fage,
Honnejle 6’ de bon entretien,
Le malje contrepoije au bien
A celuy-cy toute [a vie.
Mais aujfi l’homme qui je lie

A celle du tige pervers,
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.

Ainfi ne peut ejlre pajÏee
Du grand Iupiter la penjee,
Que nul homme ne doit penfer
Ny derober ny deuancer.

M OREAV, que Dieu te doini l’auéte

Menagere qui bien te imite.
L’auéte auiene à mon amy,

Et la guefpe à mon ennemy.

A LA LYRE.
D 0 VCE Lyre, ie te loué,

Mon foulas à” reconfort,
Par qui feule iefecoué
De mon cœur tout deconfort.
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Nullesjoyes tantfoyent douces

Ne te pourroyent égaler,
T oy qui mes ennuis repoufles
Si tofl qu’ils t’oyent parler.

Il n’a nyjens ny oreille
Digne d’ouir ta chanfon,
Qui plein de gaye merueille
Ne je rauijt de ton jon.

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’a’me brutale
Ces pirates afl’ajfins,
Cruels d’auarice jale,
Sourds à jes acors diuins:

Quipar la campagne humide
Tiroyent les daufins courtois,
Menez, comme d’vne bride,
Du jan touché de jes doits.

Douce Lyre enchanterefl’e,
Le mal tu fais oublier
Au malade, qui te laifl’e
A jon mal remedier.

La rejonante armonie
De tes gracieux accents,
Si Courvile te manie,
Rend aux ejprits le bon feus.

Tel qui d’une aueugle rage
Se lâchoit à la fureur,
Amolifl’ant fon courage

Par elle voit jan erreur.
Tel qui de gourde parefle

Auoit le cœur abatu,

Iean de Baif. -- Il. 29
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Par elle empli de prouefi’e
Se ranime à la vertu.

Douce Lyre ie te loue,
Mon foulas 8’ reconfort,
Par qui feule iefecouë
De mon cœur tout deconfort.

Nullesjoyes, tantjoyent douces,
Ne te pourroyent égaler,
Toy qui mes ennuis repoufl’es
Si to]? 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’vn faix que j’ay dans ma poitrine,
Qui m’étoufe 6’ qui me chagrine,

Et cuide me decourager:
Quand malcontent rejueur ie panje,

Que vingt ê cinq ans par la France
Pay fait ce malheureux mettier,
Sans receuoir aucun [alaire
De tant d’ouurages qu’ayfçeu faire.
O que j’ufle efté coquetier!

Deux fois me irouuant la jemaine
Au marché, j’ujÏe de ma peine

Le loyer par vn gain prejent:
Là où la nuit 6’- Ia journee
Trauaillant du long de l’annee,
le n’ay pas vn chetifprejeni.
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Et ma tefle ademy pelee

Grijonne : 6’ ma barbe mejlee
Montre des toufets de poil blanc.
De dents ma bouche eft degarnie :
La goutte dejia me manie :
Et n’ay de rente vn rouge blanc.

Que benifte fait ta fortune,
Qui te cherche tant oportune
Qu’en la primeur de ton printems,
Tu tiens vne grajîe abaîe.
Toute la cour e]? ebaîe
D’vn tel heur en fi peu de tems.

Ny deforiune ny dijgrace,
MosLE,jamais ne te déplace
Du bon heur qui fi promt te rit.
Mais croiflant l’amour de ton maiflre,
Ton heur croiflant face decroiflre
Toute enuie qui s’en marrit.

Bien que toute grande IargejÏe
De Fortune la changerefl’e,
Ne fait guierefans grande peur:
Et bien qu’en la race mortelle
Nulle grandeur perpetuelle
Ne s’exenie du fort trompeur:

Ta jagejÏe bien attrempee
Nejera du hagard lrompee:
Mais comme vn marinier acort,
Sous la faueur de ton etoile,
Ou guindant ou calant ta voile,
Te jçaurasjauuer à bon port.

Voulontiers la caute prudence
Au moyen trouue I’aflurance,
Qui defon heur ne deche’t pas:
Lors que le mortel humain jage
Retient jan modejie courage,
D’aler ny trop haut ny trop bas.

Car s’il faut que l’homme dejeende,

Du moyen la chute n’ejl grande:
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Et le mechefje peut porter.
biais tombant d’une haute but e,
Par trop dangereufe eft la chute,
Qui ne je peut reconforter.

Quiconque bien heureux projpere,
lamais ne croye ny n’ejpere
Que fa chanje dure toujiours.
Fortune inconfiante Deefl’e,
(S’il faut que ce tiltre on luy laifl’e)
Se lafl’e taf! d’vn mejme cours.

Mais la maudite ne je lafl’e
De me montrer toute dijgrace.
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 diïaines d’annees

En vain dejiajont retournees,
Depuis qu’au monde le najqui.
le criray s’il faut que ie meure,
(Si ie n’ay fortune meilleure)
le meur qui jamais ne vejqui.

le n’ejtime pas quejoit vie,
Viure plein d’vne bonne enuie,
Et de defirs gaillards 8 [ains :
Et jçachant bien le bien élire,
Ne pouuoir, quand on le dejire,
Parfaire vnjeul de jes dejeins.

Encore jen-ie dans mon âme,
Qu’vne fureur diuine enflâme,

Quelque valeureuje 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 montrerj’ejpere,
Par l’ongle quel fut le Lyon.
Et que noftre tige par la France
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De befies d’vne telle enjance
Ne nourrit pas un million.

Si les arts étayent en ejtime,
Iefçay, fi le ne fuis le prime,
Que ie ne fuis pas ledernier.
Lors ma vertu recampenfee,
Elargiroit de ma penfee
Le dejir qui meurt prifonnier.

C’efi à moy malheur : mais c’ejt honte

A mon fiecle, ne faire conte
Du fçauoir ny 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 plujieurs larges campagnes,
Bien que maintes hautes montagnes,
Et longues trauerfes de mer,
30mn, aujourdhuy nous jeparent,
Man cœur entier elles n’égarent

Du vray deuoir de bien aimer.
Car ie retien le mot du jage,

Que ie méjouuent en vfage:
(Et vers toy ne fait pas omis.)
A ye des amis fouuenanee
En abjence autant qu’en prejence :
C’ejl le deuoir des vrais amis.

En cette jouuenance douce
le dijcaur .- G ie me courrouce
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Des fadéfes du genre humain:
Qui pour vn vain honneur aquerre,
Ou pour du bien, vagabond erre,
Ne fçachant s’il viura demain.

Encore pour vn tems j’excuje
Le jeune homme nouueau jans ruje,
Qui ne peut chair luy s’amujer:
Mais voit des hommes les manieres,
Meurs 6’ façons particulier-es,

Pour je façonner 6 rujer.
Epoint de fi louable enuie

M’auint vne fins en ma vie
Les monts des Alpes repayer,
Pour voir Venife ma naijïance.
Vne fois dejia dés l’enfance

On me les anoit fait pafler.
Mais fils de François ie me vante

François : â la France ie chante
Que j’honore pour mon pais.
Autres que nos Princes ne prije
Pour jeigneurs : autre foy n’ay piffe
Pour tenir que la foy du Lis.

Doncque moy François ie repafle
Les monts, que l’eiernelle glace
Et la nége couure I’ejlé.

Pafl’é de là ie confidere

Tout tant que j’y voy fait oufaire,
Par bonne curieujeté.

le n’y voy rien que des campagnes,
Torrents, riuieres, 8- montagnes:
Coutaux, rochers, bois, vignes, eaux:
Preq, friches, pajtis, paturages:
Bourgades, villes, â vilages:
Chaieaux, bordes, ë des hameaux.

I’y voy qu’on laboure la terre:
On jéme blés : puis on les ferre:
On mét la vendange au preloir.
On trafique:on plaide: on temogne.
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L’un perd, l’autre gangue : on befogne.

Le matin y efi, â lejoin
Le foleil de joui-y éclaire:

De nuit, pourueu qu’elle fait claire,
La lune auec les afires luit.
Ily pleut ë grefle : ily tonne:
Il y nége. L’ejté, l’antenne,

Lyuer, le printems, s’entrefuit.
l’y voy les humains enfans naijlre:

Et puis garfons ie les voy croiflre:
Et d’autres hommes deuenus,
Qui à diuers metiers s’adonnent.
l’en voy de barbus qui grifonnent:
Et d’autres defia tous chenus.

Et bien ne uerray-ie autre choje?
Ce di-je en moy-mejme : 6 propofe
Là plus long tems ne jejourner.
Mes dejirs contents ie ramajïe :
Et joudain les monts ie repafl’e
Pour en ma France retourner.

Puis que fans bouger de ma terre,
Sans que dans mille perils j’en-e,
l’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 fert changer de contree?
Que me fer-t d’auoir l’âme outree

De mille vains &fots defirs?
Pour je perdre loin à la quelle
De la choje qui pues 6 prefie
Nous ofire l’aile des plaifirs?

Ce fut ma certaine peujee
Du tems que la Paix, embraflee
Du peuple François, florijfoit .-
Et loin de ciuile rancune
La France, patrie commune
De tous, concorde nourriflbit:

-f e- N.



                                                                     

456 1X . LIVRE

Mais s’il faut que d’auis ie change

Pour chercher loin en terre étrange
Sous bonnes loix ferme union?
Que la mere en fuji auortee
De celle maudite portee,
Qui peruertit religion!

D’elle fut des-autorifee
L’ancienne joy mépfifee,
Et l’honneur diuin terrafl’e’ :

Par elle chut en nojtre France
Des loix la fainte reuerance
Detruite, & le bonheur chaflé.

Que Dieu le bon Dieu fauorife
De mon ROY la haute entreprife
D’extirper ces malins peruers!
Mais que le bon il garentifle,
Qu’auec le méchant ne panje,

Iettant jes defleins alenuers.
Tandis que fa promte fagefle

Et de fes Fret-es la prouejïe
Les fou: rebelles reduira,
Ma chiere Muje, retiree
Où regne la Paix afluree,
A plus haut fiilefe duira.

Meditant en pais ejtrange
Des vers dignes de la louange
De ces vaillans & nobles cueurs,
Ie reuiendraf vanter leur gloire,
En quelque beau chant de viâoire,
Lors qu’ils trionferont vainqueurs.

le le dy : mais il faut atendre,
Quelque fin qu’il en doiue prendre :
Dieu me gardera fi luy plaifl.
Meur ou une quand 8 ta patrie :
Bien meurt qui luy donne fa vie :
Qui la jurait mijerable efi.

Que Dieu d’un œil benin regarde
Toufiours unfire bande gaillarde :
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Et conduife en jes jeunes ans
Du Marquis l’ame genereufe,
Tant que fa vertu valeureufe
Soit la fraîeur des mécreans.

Tu falûras le bon Delbene,
Luy dijant, qu’il trompe la perte
De l’amour, du trauail de Mars.
A tous ceux de ma canoifl’auce,
(Bouet je t’en auouê) auance
Mille [millets bons â gaillars.

Ainji voflre guerre parfaite
Par une Turquefque defléte,
Vous ramene pleins de butin.
Nous dironsfaifans bonne chiere,
Vous vos beaux faits, nous la maniere
Dontfera domte’ le mutin.

A SON LIVRE.

RYMES , forte; de la pouffere:
Et vous decouure; en lumiere
En beau papier bien imprimé.
Qui naguiere en brouillas trafl’ees
quie’s dans l’ordure leflees,

Faites un gros liure ejtime’.
Tu veux donquefortir, mon Liure.

Que pufles-tu longuement viure
De quelque bon ange conduit!
I’af peur de ton outrecuidance,
Qui vas te mettre en euidance
En tems qui aux Mujes ne duit.

I’Oy canons, tambours â trompettes,
Ecarmouches, aflauts, defiettes :

29u
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gaz-m’yæ-fi, J

Lesfleuues vont le fang coulant.
Rien que guerre, famine, pelte.
Ce qui d’elles echape’ refie,

Le fac 8 gaft le va foulant.
le voy galiafl’es ramees,

le voy naus volantes gommees,
Grofl’es d’armes couurir la mer.

le voy grandes haines ouuertes:
le voy les campagnes couuertes
Des batailles qui vont s’armer.

Que vois-tu que rage «S turie?
Vois-lu la meurtrier-e furie,
Qui hoche [es cheueux épars,
Sa balle venimeufe crache,
Les ferpens de [on chef arrache,
E t les épand de toutes parts?

Les pauures Mujes dedaignees
Cher-client retraites eloignees
En quelque dejert écarté,

Tant que la barbare fumier-e,
Qui cache la bonne lumiere,
Refuié dauant la clarté.

Plus promt à fortir deuois eflre :
Ou plus rétif encore à nefire
En quelque âge moins vicieux.
Mais jouuent entre les epines,
Et parmy les ronces malines,
Sortent fleurons delicieux.

Que Dieu fauue les lis de France,
Qui nous gardent hors de faufiance,
Des Mujes l’aimable confort!
Lefeul ornement de nojlre âge,
Des lettrés le bon auantage.
Leur party fait toujiours plus fort.

Honore nos Princes: ë t’arme
De leur écu, comme d’un charme
De grande efficace ê valeur:
Qui me garentxfi 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 liber-ale
A Batf, qui ne veut tenir
Sinon d’eux, ê qu’à eux, Mon Liure,
Te dedy’, pour y faire uiure
Leurs noms, ê pour je maintenir.

Me donque C HARLE en aparance,
Comme il afiert au ROY de France.
Montre Hun" Duc valeureux.
FRANÇOIS le gentil y relulje.
CATERINE 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.
Laifle toy blâmer ô reprendre,
A qui ne voudra point aprendre
De la lecture de tes vers.

Tel loura ce que moins je prije:
Et tel, ce que plus j’autorije,
En je moquant méprijera.
Iupiter ou pleuve ou ne pleuve,
Toufiours 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 uertu :
Afin qu’aulant qu’on me retranche
D’une part, à mon âme franche

Se raude l’honeur qui ejt du.
D], que pauureté ny l’enuie

N’ont jeu tant abatre ma vie,
Que mon los ne fait aparu :
Et que volant d’afleq haute æle
Pour trouuer la gloire immortelle,
Dauant les grands j’ay comparu.

Fjl. Q i A me
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Pour un, qui mené d’ignorance

Ou d’une maline méchance,

Voulut amoindrir mon renom,
Dix jçauans 8- fruncs de rancune
Ont dite ingrate ma fortune,
Qui ne répondoit à mon nom.

I’cu les membres grelles alegres,
Forts afl’ez, bien qu’ils fufl’eut megres,

Pour gaillard &jain me porter.
De hauteur moyenne â non baye,
Dieu m’a fait jouuent de fa grace
Valeureux le mal juporter.

l’en large front, chauve le fefle,
L’œil tarie creuje’ dans la tefle,

Ayez vif, non guiere fendu :
Le ne; de longueur mejnree:
La face uiue ë colorez:
Le poil chatein droit etandu.

Dy leur queje fu debonére :
Souuent penfif: par fois coIe’re :
Maisfoudain il n’y parafoit.
Ouji dans Paris vit le carnage,
Le Feurier dallant de mon âge
L’an quarentiéme acomplifloit.

L’ajpét de Mercure 6’ Saturne

111e firent promt â taciturne
Inuentifâ laborieux.
Des Iumeaux la douce influance,
Au ciel montant fur ma naiflance,
Des Mujes m’ont fait curieux.

Venus d’un regard amiable,
Auec Iupiter fauorable,
D’amour m’aprindrent les ébas.

Et fur le lard m’ont fait conoitre ,
Aux Grands : ê dauant eux paroitre,
M’empejchant d’auoir le cœur bas.

Alan Liure n’oublf pas à dire,
A quiconque te viendra lire,
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Que n’ayforuoyé de la fa e :

D] que jamais dans ma ceruelle
N’entra religion nouuelle,
Pour oflcr celle de mon ROY.

Dy que cherchant d’orner la France
le prin de Courvile acointance,
Alaijlre de l’art de bien chanter:
Qui me fit, pour l’art de Mujique
Refermer à la mode antique,
Les vers mejme; inuenter.

Etfi quelcun autreje vante
D’auoir pris le premier la jante,
Sans mentir nous nous vanterons
Dauanjant leur tardiue courje,
Que nous, des Mujes en la jourje,
Les premiers nazis des-allierons.

FIN DES POEIIES

DE 1. A. DE BAIE.

’ "Il:

Il» . 5;!

l 4
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NOTES

l. La PREMIER pas Mersonss, p. l.
Cet ouvrage a paru d’abord isolément. Baîf nous apprend les

motifs qui l’ont empêché ud’nchever la chanson» (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 sous le titre suivant :

LE PREMIER
DES METEORES

DE iAN ANTOINE
DEBAIF

A CATERINE DE MEDICIS
ROYNE MERE nv nov.

A P A R l s,
Par Robert Ejlienne Imprimeur dudit? Seigneur

M. D.I.XV I I.

Auec priuilege de Sa Maieflé.

Ce volume, de format in-4.°, porte sur le frontispice in grande
marque de Robert Estiennc. ll se compose de 4o pages et de
4 feuillets non chiffrés, dont les 3 premiers portent les signatures
typographiques z F. i, F. ii, F. iii. Voici ce qu’ils renferment :

Mfi’ ”
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F. i (recto) : A MONSEIGNEVR LOVIS DE Gonzncve

Dvc DE Neveu, PAIR on FRANCE (sonnet).
(Verso) : Av Penne FRANÇOIS, Dv ROY ESTANT A

PARIS LE I. on L’AN1567.

Ces pièces ne se trouvent pas dans les recueils généraux de
Bali. Nous les placerons à leur date dans les Poésies diverses.

F. il et F. iii: France: o’OnPnsvs... réimprimés en
tète du rumen 1.1qu DES sonnes (Voyez p. 33-36 du
présent volume).

Feuillet non chiffré ni signé (recto) : A LIA FRANCE. Encre
(signée IonELLE), réimprimé: dans ses OEVVRES (t. il. p. 185-
t86 de notre édition).

(Verso): Sonar, en l’honneur-de Bail, signé: Parure: ne
H ont AN.

Quant àla pièce:Svn LES interzones DE l. A. on BAlF,
recueillie dans les Oevvnns de Jodelle (Voyez t. Il, p. Isa.
185 et 354 de notre édition), nous avons déjà fait remarquer
qu’elle ne figure ni dans l’édition originale des Meleores ni
dans les Osvvncs de Bali.

a. A... CATERINE ne MEDXCIS, p. I.
Dans l’édition originale on ne trouve pasgcette adresse à la

Reine, et la dédicace commence, salissure, par : le chante la
jaijon.

3. Les grand’s pointes, p. l, v. 5.
1567. Les grand’ pointes.

4. ...ouurier, p. 5,v. 19.
En deux syllabes, comme tous les mots de ce genre, jusqu’au

XVIlt siècle.

5. Safureur afoiblit, p. 7, l. 27.
Ici afoiblit est neutre. Corneille l’a encore employé de la 50m:

J’ajoiblis, ou du moins ils se le persuadent.
(Tome X, p. 312, édit. des Grands Écrivains.)

Cette leçon de l’édition originale était devenue, dans l’édition

de Grenat : Je faiblis.
G. ...fnlile, p. il, v. 3.
Orthographe conforme à la prononciation.

7. ..uiolemmenlfecoufl’e, p. 12, v. xo.
Secouflë, souillée. Participe féminin du vieux verbe sel-ure

Ou 3990W" (secouer), qui faisait au participe sceaux ou suints.

--r-i-v-. ,.u, .., "c
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8. ...l’enflamezon cautèle, p. 15, v. 27.
Couhfle, féminin de l’adjectif coulis, qui subsiste encore dans

u vent coulis n.

9. ...on la veu’, p. 23, v. 5. [A est une réunion arbitraire du
pronom féminin la élidé et de a, 3. personne du présent du
verbe avoir; quant à veu’, c’est le participe féminin veue avec
élision de l’e muet.

l0. ...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-
ture. Sur figure dans le dictionnaire de Cotgrave; c’est la forme
espagnole. Voyez J A]. , Glossaire nautique.

t t. ...baudrier, p. 28, v. 36. Voyez ci-dessus, note 4.
12. ...déja defia. p. 67, v. 5.
Ce mot est ainsi répété dans le texte avec une double ortho-

graphe.

l3. ...jouatil, p. 72, v. 30.
Baïf a l’habitude d’écrire ainsi en un seul mot diverses locutions

divisées par le sens, mais réunies par la prononciation.

l4. Autour d’0rphee en un rond 40èmblee, p. 76,v. 35.
Il y a Orphé dans le texte; mais nous avons suivi l’habitude la

plus ordinaire de Balf, qui écrit Orphée, devant une voyelle, avec
élision de l’e muet:

Adam: Orphee à Iafon... (p. 79. dernier vers); ou à la rime:
Ainfi le Preux s’acompagnanl d’Orphee (p. 82. v. 23); et même

dans le corps du vers, devant une consonne, quand ce nom compte
pour trois syllabes:

Ellexfuiuir d’Orphee les doux fous (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. 81, v. 8).

15. blajmeur de Iafemme
De l’Atride parfilé... p. un, v. 36.

Stésichore, qui attaque dans ses vers Hélène, femme de Ménélas.

Nous n’avons pas coutume de faire des notes historiques ou
mythologiques; mais il y a ici une série d’énigmes dont il faut au
moins donner les mots.

16. ...le mari defa me", p. 121, v. 3.
Œdipe.

leur: de Baif. - Il. 3o

.m-«w a... .4.ee..k in
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r7. ...le chafieflls d’Hippoliie guerriere, p. I2l, v. to.
Hippolyte, fils de Thésée et de l’Amazone Hippolyte.

18. ...le Roy de Mesure, p. [21, v. 13.
Nisns, a qui sa fille Scylla arracha le cheveu de couleur pourpre

auquel était attachée la conservation de son royaume.

19. ...vialeur de laforefi jam-ce
A Cet-es... p. m, v. 25.

Érisichthon, Thessalieu, qui, ayant abattu une forêt consacrée
à Cérès, fut puni par la déesse du supplice de la faim.

20. .. .l’aueugle guide

Des preux par la coulombe, p. m, v. 29. 1
Phiuée.

2]. ...vu quije fouilla, domefiic changer,
Dans le fartai maternel pourfon pere vanger, p. tu, V- Il
Oreste.

sa. "Jaune Hercule. p. un, v. 25.
Thésée.

23. ...le courbepîn Sine, p. ne, v. 28.
Le brigand Sinnis. surnommé Ilwuoxcilsmç. a qui courbe

les pins n.

24. . . Je bourreau Sciron,
Qui les rocs mal-nomma difmna defon nom, p. m, v. 29.

Un passage le long des monts Gérauiens portait le nom de
a roches Scironides s.

:5. ...le Duc limois, p. :23, v. 7.
Ulysse. Ducs ici son sans latin de chef.

26. ...Egide, p. 123, v. 9.
Nom patronymique de Thésée, fils d’Égée. Au vers suivant,

Miuoîde désigne Phèdre, fille de Minos.

27. ...quelle à Prætefut celle, p. 123, v. r3.
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 adepte du Soleil, p. 123, v. a4.
Pasiphaé, fille, et non pas nièce du Soleil.

no. ...celuy quipar trop aux parjuresfidelle, p. tu, V, 4-
Résidus.
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3o. ...lefol Satyre, p. 134, v. 7.

Marsyas.

31. ...le trop Chafie Thefide, p. 124, v. n.
Hippolyte, fils de Thésée.

32. ...le sommé Poêle, p. r24, v. 16.
Euripide.

33. ...de Calliope
Le trainebois enfant, p. 124., v. 19.

Orphée.

34. ...le.s Belidesfœurs, 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.

36. ...à toutfan eau, p. 130, v. 21.
A tout est ici une locution prépositive qui a le sens d’avec.

37. On a guigné Rifle": : la forterefl’e fonce, p. 14.9, v. 37.

Ce vers a une syllabe de trop; mais fartera-[æ ne compte que
pour trois syllabes, conformément a sa prononciation populaire:

fortrefl’e.

38. ...entroit, p. 153, v. 10.
Entend à demi. Du verbe enlr’ouïr, dont on trouve le parti-

cipe présent, entr’ayant, au premier vers de cette page.

39. Par elle m’ejloyent appreflez, p. 154, v. 26.
il y a dans le texte : n’efioient, qui est une faute évidente.

4o. "Jupes, p. r54, v. 31.
En latin lapathum. C’est l’herbe appelée patience ou parelle .

41. L’un G l’autre parent émuç de la priera

De leur biforme fils. l’accordcreut enliere, p. 195, v. a.

Cette expression Informe n’est pas de la création de Bali; elle
est, ainsi du reste que le passage où elle est encadrée, littéralement
transcrite des Métamorphoses d’Ovide (1V, 387):

Motus uterque parens nati rata vola bifbrmls
Fecit...

L’un et l’autre, traduction du mot latin singulier uterque.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. auiourd’hui disparue,

tirée sur le latin "ratafia, d’où l’on a fait plus tard mutation.
Ce mot se trouve encore dans La Fontaine, à la fin du a. livre
de Psyché, dans un passage où l’auteur parle des «muancesn,
c’est-à-dirc 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 : nuances, qui
change singulièrement le sens.

43. Parfumé: elles refleurw’ent, p. 198, v. 11.
C’est-à-dire elles fleurissent successivement, elles se succèdent.

44. La Fvare MEGBRE. Eurazuzrs DE LA TRAGEDIB
ne SOPHONlSBE, p. 204..

Ce monologue de Mégère parait avoir été destiné à faire
partie de la représentation de la Sophonisbe de Saint-Gelais,
jouée, comme nous le raconte Brantôme, devant Catherine de
Médicis, a et tres bien representée 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 Cipière et du marquis
d’Albeuf. n (Œuvres de Brantôme, édit. Lalanne , tome V11,
p. 346.) Ce morceau ne figure pas dans la pièce imprimée.

45. Dlruvasnnss A LA Pour: ov 130 vc D’ESTIENNE
lousse 1:. 1553, p. 209.

Voyez. en tête des Œuures d’Estienne Iodelle, les pages XVlll-
XXIIl de la Notice biographique sur ce poète.

46. De faire aufaux le vrayfemblable, p. 219, v. 20-
Le texte original donne cette leçon inintelligible z

Deflzire auxfaux le urayfemblable.
47. ...ll vous foumét les fieux, p. 228, v. 19.
Le texte porte fomme’t, qui est une faute évidente.

4.8. La Canevas, PAR SAINGELAIS cr BAIF, p. 231.
Cette pièce a paru pour la première fois en 1572. dam les

Imitation: de quelques chants de l’Ariofle par diuers poêles
français, - Paris, L. Breyer. in-8°, où elle a pour titre: Geneure,
Imitation des I V, V c? VI chants de l’Ariojte.

Dans cette édition le texte de Saint-Gelais s’arrête à :

Qu’il feignoit prou , G qu’il aimoit bien peu... (P. 24°;
v. 1 1. de notre édition); mais, dans l’édition que nous reproduisons.
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le nom de B4 1 F est imprimé en petites capitales un peu plus haut,
en face du vers : L

Toujiours croiæmt mon amoureuje flâne, p. 240, v. 8.
C’est à ce même endrott que la continuation de Bail est indi-

quée dans l’Ariojie frangeas de I. de Boeffieres. Lyon , An-
celin. 1580, in-8°. - Suivant l’opinion la plus probable, la traduc-
tion de Saint-Gelais s’arrêtait donc au milieu d’une période, sans
que le sens fût achevé.

49. ...te les va renfler, p. 245, v. 32.
, Va est ici une première personne: Je vais te les révéler.

50. Si de ces yeux, p. 246, v, 27.
Le texte porte fes yeux, qui ne peut s’expliquer.

51. Toute autre amour, fait ou bon ou mejchant, p. 265, v. 14.
Il y a bien toute, quoique les adjectifs qui suivent soient au mas-

culin.

52. Efcarmouches, ajuts, refont tous jes efbas, p. 280, V. to.
Nous avons ajouté jes à 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 trole (au.

drait, commele font quelquefois les poètes de ce temps, supprimer
l’e de faluê et le remplacer par une apostrophe :falu’.

54.. ...qui de Venus efi dine, p. 286, 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. 311, v. 13.
Le texte porte à tort: qui j’ay repris.

56. Le meurtre jeton de ton Pare, p. 330, v. to.
il y a dans le texte le meutre. c’est assurément une faute, car

Baîf met rouleurs meurtre et meurtrier ; mais cette faute nous iu-
dique peut-être la prononciation, et mérite, à cause de cela, d’être
signalée.

57. Bois 65 ruchers une; aufon
De ma charmereflë chanfon, p. 333, v. 19.

Arter est une contraction du patois normand pour arrêtez :
A cela ne vous inuit crier.

(Farce d’un amoureux. Voir Ancien Théâtrefrançois,
collection de la Bibi. ciré», t. I, p. 214.)

Les altérations de ce genre sont fréquentes dans les œuvres des
poètes du XVIs siècle, et particulièrement chez Balf:

Le fils que tu auras portra le nom d’Enee (p. 287, v. 18).
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58. ...targe, p. 339, v. to.
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 large se prononçait-elle
alors très faiblement.

59. Lafureur la jurprit : 6 joudain la fureur
Dans les antres auffi je jaifit de leur cœur, p. 34.9, v. 5.

Peut-être faut-il lire autres au lieu de : antres.

60. Que le faineant choje 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 fronçois depuis le XII° siècle,
I845, in-8°, p. 371-373), se rattache au mot feindre.

61. Au gré du vent nefauloit je ranger, p. 405, v. 5.
Ne, indispensable au sens et à la mesure, nlcst pas dans le texte

62. O toy donc Paix! 6 toy jointe Équité! p. 406, v. 13.
Le premier toy manque dans le texte, ce qui rend le vers faux’
63. Comme aux morflons demarchepas-à-pas

Le peuple oyfif, p. 4.25, v. 36.
Il y a demarchent dans le texte.
64. Ne toy que leur bonté royale

Ont ouuert la main liberale, p. 4.59, v. 3.
Voici une construction qui dépasse les libertés de la syllepse la

plus hardie; peut-être n’y (outil Voir qu’une faute qu’il eût été

facile de corriger; néanmoins ces tournures sont familières à Bali.
Voyez ci-après, la note 66.

65. Iupiter ou pleuve ou ne pleuue,
Toujiours quelque facheuxfe treuue, p. 459, v. 24.-

ll 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 P85 quev
dans l’avant-dernier vers de cette page, on lit bien dans le texte,
ainsi que nous l’avons mis: trouuer.

66. L’ajpét de Mercure ê Saturne
Mefirent, p. 4,60, V. 25.
LeÎpluriel peut s’expliquer facilementen sous»entendant ë l’afpet

de Saturne. Mais Des lumeaux la douce influance... m’ontfatt,
qu’on trouve un peu plus bas, est une licence beaucoup plus forte.



                                                                     

TABLE DES MATIÈRES
CONTENUES DANS LE SECOND VOLUME

LE PREMIER DES METEORES.
A trefaugufle à treflàgc Primaire Caterine de

Medicis Royne Malte du Roy . . . . . . . . .
(Le premier des’Meteores). . . . . . . . . . . .

PREMIER LIVRE
DES POÈMES.

Prefages d’Orpheus fur les tremblemens de terre.

AIandeBelot.................. 33
Viedeschams....... ....... ..... 36
Le Laurier. A Monfieur de Fizes Secretaîre

d’Eftat ..... ........ .. 43
LE SECOND LIVRE

DES POÈMES.

A Monfeigneur le Coma de Retz. . . . . . . . . 57
L’Hippocrene. A Monfieur de Villeroy Sen-crainte

d’Eflat. --Vers Baifins ............. 61



                                                                     

472 TABLE mas MATIÈRES.

Les Mures. A Monfieur Belot ...... . . . . . 71
Du Menll la belle Agnes Sorelle. Au Seigneur

Sorel. .......... . ........ . . . 92
AuRoy ........ . ..... 95Embalïade de Venus. Au Seigneur de Mondre-

uille........... ..... 97
LE TIERS LIVRE

DES POÈMES.

A Monfieur Brulard Secretaire d’Eflat. . . . . . 109
Amymone. A Pierre de Ronfard ......... 128
Remonfirance fur la prinfe de Calais à Guine. r48
A Monfieur de Fines Treforier de l’Epargne. . r52
Amour vangeur. A Monfieur de Pougni ..... 155

AIanDorat.............. ...... 160
LE QVATRIEME LIVRE

DES POÈMES.

Le Meurîer, ou la Fable de Pyrame 8: Thifbe. A
Madame Claude Caterine de Clermont Com-

telîe de Rees ........ . ........ . 165
Helene. A Madame de La Tour . . . . , . . . À x82
Cartel des tenans pour Amour. A Monfieur d’En-

tragues. . . . . ................. 187
e Cartel des alTaillans contre Amour. . . . . . . . x89

Salmaci. Au Sieur Mandat ..... . . . . . . . . l9°
Les Rofes. Au Sieur Guibert. . . . ..... . . 195
Au Seigneur Bertelemi . . ......... . . . l98
Contretrene. A Nicolas Vergece, Candîot. . . . 202
La Furie Megere. Entremets de la Tragedie de

Sophonifbe ............ l ...... . . 204
A Nicolas Nîcolaî .................. 206



                                                                     

TABLE mas MATIÈRES. 473

Dithyrambes à la pompe du bouc d’Eflienne
Iodelle. 1553. Au Seigneur [an de Sade

SieurdeMazan........L’Aurore. A Peroton 81 Batifie Tibaus. . . . . .

AlanVatel.....................
LE CINQVIEME LIVRE

DES POÈMES.

L’Hymne de la Paix. Ala Royne de Nauarre. .

AuRoy.......................La Geneure, par Saingelais & Baîf. A Monfieurl I
de Royffi Chancelier du Roy de Nauarre . . .

Fleurdepine. A Monfieur de Maintenon, Cheua-
lier de l’ordre du Roy, Grand Marchal des

logis.......................Complainte de la Royne Marie. Au Seigneur

SimonNicolas..................
A Madamoifelle Viâoire. . ....... . . . . .

ALE SIXIÈME LIVRE
DES POÈMES.

Hymne de Venus. A Madamoifelle de Chateau-

neuf........................La Sorgue. A Monfieur de La Tour. . . . . . .
APhelippes Des Portes . . . . . . . . .. . .
L’Amour de Medee. A Monfieur de Maintenon.

Hymne de Pan. Au Seigneur de Bray, Treforicr
ordinaire des Guerres . . . . .v . . .1. . . . .

Atalante.Au Seigneur Iules Gallon . . . . .
Epithalame. A Monfieur d’AIIerac Seigneur de

La Fucillee .......... . . . ......

209
215

2l8

223

229

231

26!

273
2.76

279
291

295

298

304.

310

315



                                                                     

474 TABLE pas surinas.

LE SETTIEME LIVRE
DES POÈMES.

A Monfeîgneur Louis de Gonzague Duc de Ne-

uers........................Le Mariage de François Roydaufin 8: de Marie
Reine d’Ecoffe. A Monfeigneur le Cardinal de

Guife..............;.......i.A Monfeîgneur le Duc de Guife. . . . . . . . . .
La Mafcarade de Monfeigneur le Duc de Lon-

gueuille àBayonne. .. .. .. .. . .
L’Entree de la fee .

La Fee . . . . . .
lnlcription des arbres. . . . . . . . .
Infcriptions des rochers.

Infcriptions des pommes d’or . . . . . .

A la Royne. . . . . . . . . . .
Au Roy . . . . . . . .
A la Royne d’Efpagne . . . . . .

AMonfieur. . . . . . . . . . .
A Madame Marguerite fœur du Roy. .

Au Duc d’Albe. . . . . . . .
Sur les pommes pour les Dames .

AIanPoiflbn Grifin...............
Chant, des trois Parques 8: de Saturne , au bap-

tefme de Henri Huraut premier fils de Mon-
fieur de Cheuernî Chancelier de Monfeigneur
le Duc d’Anîou parrein auec le Roy de Nauarre

8: Madame de Lorraine. A l’enfant . . . . . .

323

328

331

331

333

336

338

339

339

33g

339

349

340

340

340

342

34.5



                                                                     

TABLE DES MATIÈRES. 475

Les Bacchantes. A Monfieur Pinard, Secretaire

d’EItat.................A Monfieur Garraut Treforier de l’Epargne . . .

Epithalame. A Monfieur Morel Ambrunoys. . .
Allegorie. A Monfieur Brethe. . . . . . . . . . .

AMichelAnteaume................
A Monfieur de Pimpont ...... . ..... . .
Du trepas de Marguerite de Valoys Royne de

Nauarre.....................
DulatindeDorat....... ...... ....
AMonfieurdeMauru...............

LE HVITIEME LlVRE
DES POÈMES.

A tres augufle 8: tres vertueufe PrincelTe Catc-
rine de MedicisRoyne Mere du Roy. . . . . .

AlaRoineMereduRoy. .. . . .... . . . .
A Monfeigneurde Lanfac. . . . . . . . . . . . .
L’Auantnaifl’ance de Madame. . . . . . . . . . .

A Monfieur de Marillac Controleur general des

Finances.....................
Amour de Vertun 8: Pomone. Au Seigneur Pelloy

A Ioachim Tibaud de Couruile. . . . . . . . . .
A Monfeigneur le Prefident de Birague. . . . .
Au Seigneur de Nogent Treforier de la Maifon du

ARemyBelleau.A Monfeigneur de Villequier. . . . . . . . . . .
Sur la paix auec les Anglais, l’an mil cinq cens

quaranteneuf...................
AlaRoineMeredu Roy. . ... . . ...

346
350
352

358

359
36x

363

365 l

366

369

376

378

382

385

387

391

394

397
400
403

404

4°7



                                                                     

476 TABLE DES MATrEREs.

LE NEVVIEME LIVRE
DES POÈMES.

A Monfeigneur le Duc d’Aniou. . . . . . . . . .
Au Roy. De la viâoirc de Moncontour fous la

conduite de Monfeigneur le Duc d’Aniou. . .

Le RauilIement d’Europe. A Monfeigneur de
Cheuerni Chancelierde Monfeigneurd’Aniou.

A Monfieur le Grand Aumonier . . . . . . . . .

AMonficurdeBelot...............
La Ninfe Bieure. Au Seigneur de Berni. . . . .
A Mefdamoifelles, Iane de BriITac, 8: Helene de

Surgere......Du naturel des femmes. Au Seigneur Moreau
Treforier de Monfeigneur d’Aniou. . . . . . .

Alalyre......................AMonfieurdeLaMofle..............
AuCheualierBonet................
Afonliure....................

PIN DE LA TABLE.

409

418

421

432

435

438

444

450

453

457



                                                                     

Achevé d’imprimer

L8 VIKGT NOVEMBRE un. HUIT CENT quaran-vmc-r-rnoxs

PAR D. JOUAUST

POUR A. LEMERRE, LIBRAIRE

A PARIS


