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LE PREMIER

51351335 METEORES» fg,

E I. A. DE BAIF.

Il", V a.f! ÏH’XÙ’T SAVGVSTE ET TRESSAGE PRINCESSE i

V,CATERINE DE MEDICIS
ROYNE MÈRE DV ROY.

1E chante Iafaifon , le lieu, la calife 8* l’effre,
De tout ce que Ion voit en mille formes nefh-e
De diuerfes vapeurs,fur terre, ê dans les cieux,
Cree’ défier-amurent (grand’ mer-21eme à nos yeux!)

Les grand’s pointes de feu, les poutres flamboyantes ,
Les lances ë les dards: ë les fofles beantes
Dans le ciel creuzzflé t les longs dragons fumans,
ququ’aux ardans folets fur les eaux s’alznnkans:
Les aflres clzeuelus, prefages execrables
De meurdres ê de pefle, aux mortels mzferables :
Et doit vient que voyons celle blanche clarté
Trazlerfertous les cieux d’un grand chemin lailte’.

Puis ie diray l’humeur, dont la terre arofee V
Produit tant de beaux fruits : la pluye, 8* la rofee

I [eau de Baif. - Il r



                                                                     

2 ’LE PREMIER
Douce mere des fleurs du Printems amoureux,
Et la manne du ciel lefucre fauoureux:
La nage ê le frimas: 65 corne les nuages
Paroiflent enflamme de mefleg peinturages .-
L’arc-en-ciel piole’ : les aires dont le tour
Enceint, orle Soleil or la Lune, alentour.

Apresie chanteray conte l’air ê la terre
Prennent un nouueau jour fous l’éclair du tonnerre:
Pour que)? fe 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 font les branlements de terre fquÎIEï,
Quifouuent ont perdu Citoyens ê citez.

Pourquoy la mer profonde afes uaguesfalees,
Doit coulent les ruifleaux par les bafles ualees,
Les fources, les bouillons, les étans ê les lacs,
Les fleuues quijaniais de courir ne font las.

Et pourray dire api-es les uenes des perrieres,
Et des nzetaux fouilleï les maudites minieres,
Ce que la foif d’auoir ne pourtant s’étancher

Nous a fait aux boyaux de la terre chercher.
O TOY le Roy des Roys, la treflainâle penfee

Du Pere fouuerain,par qui efl difpenfee
La Nature, ê de qui elle a toutfon auoir,
Son ordre limité, fon efire, &fon pouuoir,
Sans qui le foible efprit du mortel nziferable
Se foruoye en la nuit d’une erreur deplorable:
Aide nzoy de ta grince, &fay que de les fets
Ie puifle découurir la caufe 8» les effets.

Vovs Mere de nos Roys, O Royne CATERINE
La colonne 6’» l’apuy contre toute ruine
De l’Empire François: Vous) dont le [age foin
Sur tout ce grand Royaume aparoijl. au befoin,
Anzmant la vertu par digne recompenfe,
Et rembarrant le mal en fa pleine licence ,-
Et quand vous unifie; de nos Princes les cœurs
De douces militiez effaçant les rancueurs,

i
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O NIERE DE LA FRANCE, acheueï liberale
. Cét ouurage entrepris fous voftre main Royale :
Prefieï uojtre faueur à ce commencement :
Doneï a ma fortune eureux ailaiicement.
Ainfi la boue Paix; de fon cor d’abondance,
Tous fes riches prefens répande par la France,
Les Seigneurs tiene unis, le peuple obeiflant,
Sous vous ê uojtre race àjamais floriflant.
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TOVT ce qui ejt enclos dans le ciel de la Lune,
Creé par le grand DIEV fous une La); comune
D’eflre â de prendre fin, nazfi des quatre Elemens,
Qui de tous corps mefleï font les cormnencemens :
Defquels tout, efi formé, dans lefquels tout retourne.
Nul d’eux en [on entier pur ë net ne fejourne,
Mais s’entrecorrompans engendrent tous les corps
Imparfaits &parfaits, par contraires acords.

Ce font la flame 63 l’air, l’onde auecque la terre :
La flame au lieu plus haut pres la Lunefe ferre,
Et l’air je range apres : l’eau fous l’air je plaça,

La terre deflous eux cru-milieu s’amaflh.
La terre feehe froide ê majfiue, s’afefle
Defl’ous la froide humeur quiflote moins efpefle :
L’air qui monte leger tient du moite ê du chaud :
Et le feu chaud ëfec vole encore plus haut.

Chacun d’eux en [on ranc demourroit immobile,
Simple entier par ë net, mais du tout inutile,
Si DIEV tantfeulement pour eux les alloit 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 eflences,
Arrêtant que par ordre enfemble s’uniroyent
Pourfe difloudre apres, 8» puisfe ralliroyent.

Il joignit par moyens le chaud ê la froidure,
Lefec ê la moiteur : auec la chofe dure
La molle il acoupla, par contrainte faifant
DefCendre le legier, c9 monter le pefant :
Depuis qu’il arondit les gratis cieux où reluifent
Les ajlres attachez, qui les chofes produzyent,
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Changeans de leur vertu les fimples elements,
Emportex ê brouillez quand-ë leurs mouuements.

Sur tous il ébranla pour iamais n’auoir celle
Le ciel premier-nzouuant, defi roide uitefle
Qu’en douqe heures deux fois de la nuit 8. du jour,
Rauiflant tous les cieux, il acheue [on tour I
De l’aube uers lefoir. Or l’Architeéle fage,
Voulant perpetuer l’offre defon ouurage,
Poufla les autres ronds d’un branle difierant
Ou legiers ou tardifs, leurs forces moderant :
Car s’ils euflentfuyui de pareille carriere
Le courir violant de la uoute premiere,
Ils alloyent rebrouiller le Chaos ancien,
Et peut-efire la flanze eujt reduit tout à rien.
Etfi i’ofe parler du jour épouuantable,
La fin de l’uniuers, il feroit uray-femblable
Que DIEV IailÎant au feu le monde a l’abandon
Fera tourner les cieux d’une mefme randon.
biais le foigneux Ouurier, limitantfa duree
quque afon bon vouloir pleinement afluree,
Aux globes efioilex dona contraire cours :
Et du foir uers le jour les tournant au rebours,
Les uns tojt, les uns tard, par telle rejijtance
Feit de leurs mouuements une belle attrempance,
Afin qu’en l’Vniuers d’un ordre modere’

Deflus éjous les cieux tout fufi mieux tempere’.
Pres du premier-mouuant la grand’ Sfere efloilee

Va d’un contraire tour parfon Ange ébranlee,
Ne pouuantfe hâter pour le cours uiolent,
Qui luy ejt trop uoifin, ê le fait le plus lent
De tous les autres cieux. Son allure ejtfi tarde
Que l’homme ingenieux (combien qu’il yprinjt garde)
Viuant plus que Nejtor, ne s’auiferoit pas
Au dernier de fes ans qu’il auance d’un pas.
[liais quoy qu’ilfoit tardif, les ejtoiles qu’il porte
Commandent icy bas en mainte ê mainte forte
Sus les quatre elements, uarians dedans l’air
La pluye ê le beau-teins, le tonnerre â l’éclair.



                                                                     

6 LE PREMIER
En ce rond, parfemé d’images diferantes,

Efl merque’ le chemin des efioiles Errantes,
Qui en écharpe ceint le cartier du Illidi,
Et tranche de biais tout le ciel arondi.

Le vieil Saturne aupres du ciel ejtoilé torne
Le froid &fec rayon defon eftoile morne,
Et va comme les cieux des terres alentourh
En fix lujtres entiers paracheuantfon tour.

Plus bas regne en [on rond Iupitcr le bon Pere,
Qui des hommes heureux la naiflance tempere,
Iupiter l’heur des Roys, affre doux c9 berlin,
Qui en fix fois deux ans acomplitfon chemin.

Sous luy de Mars guerrier le planete flamboye,
Sec ardent ê malin, qui n’a plus grande ioye
Que voir defang humain un large fleuue teint :
Etfon terme prefix en l’an deuxieme ateint.

Aupres l’alme Soleil, le flambeau de l’annee,
Doux pere nourricier de toute chofe nec,
Roy des quatre elements, borne l’an de fan cours
En fix heures, trois cent âfoiflante ë cinq iours.

Prochaine du Soleil puis deuant puis derriere,
De la molle Venus l’efioile femenciere
En dix &fept jours moins àfon tour donne fin,
Difte Vefper au foir, 8* Phofphore au matin.

[Mercure va fous elle, en douteufe inconfiance
Chaud 6* froid, moite éjec, prenantfon influance
De l’afire qui le joint : ê 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, êf0udain cornue" aparoifl’ant,
En huit heures vingt jours auec neuf recroifl’ant.

Ce font les propres Cieux c9 places diferantes,
Les retours e les noms des ejtoiles Errantes,
Dont les puiflants rayons font diners changements
Sus les corps compofeï des mefleï elements,
Selon que pourfuiuant leurs courfes coutureriez-es
Elles je regardront opofant leurs lumieres,
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Ou les entrejoindront, deflous les animaux
De l’écharpe imagee, ores froids ores chauds :
Tojl afl’echant les eaux, â creuaflant la terre,
Et dans l’air alumant l’éclair é” le tonerre,

To]? enflant les torrents, 6’- de rauines d’eaux

Rauageant par les chants le labeur des toreaux.
, .Mais toufiours nous fentons les efiets ordinaires,
Sur tous les autres cinq, des deux grands luminaires
Du jour c? de-Ia nuit. Cefiuy-ci la moiteur,
Et cejtuy-là joujtient la vitale chaleur.

La Lune fur l’humeur exerce jon empire :
La mer luy obeit, qui déborde 8* retire
Son flot &jon reflet, je reglant àfon cours,
Selon qu’elle cf? entiere en croiflant ou decours.
L’huitre dansjon écaille eflaye ja puifl’ance,

Ainfi connue elle croijt prenant jon acroiflance,
Decroiflant auec elle : 5- l’arbreuje forefi
En fa feue cognoijl combien puijfante elle efi.
.Mejme tous animaux, iujques en leurs cernelles
Couilertes de leur tefl, iufqucs en leurs moelles,
Sentent bien jon pouzzoir dans le fond de leurs os,
Et iujques en leur jang dans leurs vénes enclos.
Sa boule remplifl’ant, tandis que l’hyuer dure,
Sous les fignes plus chauds, amollit la froidure :
Et lors que l’efle’ boujl d’une excejfiue ardeur,

[ointe aux figues plus froids en ja pleine rondeur,
Sa fureur afoiblit : ê benine recrée
De fa moite frejcheur la nature alteree,
Rauigourant les fleurs qui s’en aloyent mourir,
Et grojfiflant les fruits pour au chaud je meurir.
Par elle le paijant, quand fou Croiflant éclere,
Cognozfipour tout le mois quel tems c’efl qu’il doit fait e:
S’il ejt rouge, le vent : s’il ejl blejme, de l’eau :
S’il ejt clair argenté, le teins jerein â beau.
Elle cnjon char tiré par la courje legiere
De deux chenaux ton-blancs, d’une flame eflrangiere
Sa face enzbelliflant, çà puis la je fait voir,
Et de mere nourrice exerce le doucir,
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Came compagne âjoeur du pet-e du bas monde,
Le Soleil nourricier, qui dardant a la ronde
Ses rayons fur la terre, &jur la grande mer,
En tous les animaux vient la vie alumer.
Ceux, ë qui dans le bois, â qui par les campagne-ï;
Et qui ont leur repaire aux calieins des montagnes,
Et qui rampent en bas, ë qui nagentjous l’eau,
Et qui volent en l’air, viuent paran flambeau.
C’efl luy qui conduijant les couples atelees
De fes cheuaux ardents (qui non jamais foulees
Tirentjon char doré par le tortu chemin)
Voitfinir toute choje, ê jamais ne prend fin.
C’efl luy qui maintenant nos manoirs illumine,
Donant couleur à tout de ja clarté diuine,
Qui maintenant fous terre à l’autre monde luit,
Et chacun ajon tour a le jour ë la nuit.
C’ejt luy qui alongeant la nuit 8- la journee,
Départit aux humains les jail’ons de l’annee.

Quand il tient enflame’ de Phrixe le Mouton,
Et le Toreau de Crete, (9 le figue BejÏon,
Lors fous les joliueaux l’aronde, meflagere
Du printems gracieux, vient nzaçonerjon ère :
Le chantre Rojfignol d’un frais ombre couuert
Gringotte fa chanjon dans le bocage vert.

Tout s’échaufe d’amour .- c9 la terre amoureuje

Pour plaire au beau Soleil prend fa robe odoureuje
De fleurons damaflee : aux vignes le bourgeon
Defourre le grapeau de [on tendre coton :
Et l’herbe par les chams reuerdit arojee
En fes brins vigoureux de la douce rojee :
De la manne du ciel le doux fucre deflant
Defl’us les arbres verds, les fueilles blanchiflant.

Puis quand dedans le Cancre il aura faift entree
Pour pafler au Lyon ë dans la Vierge Ajtree,
La Cigale enrouee ajfije par les bois
Choquantjes ailerons crie d’une aigre voix :
La verdure jaunzfi, ê Ceres 0jpiee
Trebuchera bien tojt par jauelles ciee
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Sous l’outeron hajle’, pour emplir le grenier r;
De jes prejens doreq au joyeux meftayer.Lors le gay pafloureau defl’ous un frais ombrage
Retire jon bejlail, contre l’ardente rage
Du fieureux Syrien, prés le bruyant ruifl’eau
Qui de la viue fource amene fa claire eau.
La, remplifl’ant de ventja douce chalemie,
Va jouer-fa chanjon de l’amour de s’amie,
Autant pour adoucir l’ennuyeuje chaleur
Came pour raflejchir la flamme de [on cœur.

Les tourbillons rouans les pierres ê la poudre ,
Font le gafl par les chants : Souuent l’horrible fOudre *
Rompt la nué orageuje, ë la flambante main
De Iupiter tenant palit le genre humain.

Quand Febus de la Vierge en la Balance pafle,
Puis entre au Scorpion, punifl’eur de l’audace
D’Orion violeur, ê de la dans l’Archer,

En ce tems la chaleur comanCe elfe lafcher.
Par les chams dejpouillex le portefruit Automne
’Montre [on chef orné d’une riche couronne

De fruitages diuers, quand le nuage epés
Des étourneaux goulus mange l’honeur des ceps.
Lejeu lors ë le ris, les libres chanjonetes l
(Car tout ejt de vendange) 6’- les gayes jornetes,
Regne entre les gai-fans, qui aux filles mejleï
Empliflent les hoteaux de raifins griueleq :*
Qui entone du vin la liqueur écoulée
Sous le pie’ du fouleur de la grape foulee,
Qui trépigne deflus, qui d’un bruit enroué
Fait geindre fur le marc le preflbir ejcroile’.
Alors plus qu’en nul teins dedans l’air uuide croifl’ent

Les feux prodigieux qui la nuit?l apparoiflent :
Souuent en grofl’e pluye les nuaus ejpancheir

Rempliront les canaux des fleuues efianchex. 1
Mais quand hors de Chiron il pafl’e au Capricorne fi

Et s’éloigne de nous, puis deflus nous retourne V
Enflamant le Verjeau pour monter aux Poiflons,
Les fleuues tout ce tems chariront les glaçons.

Io
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Alors d’un volfourchu les grues paflageres I
Fendent l’air, par leur cry certaines meflageres
Du champeflre labeur, quand le joigneux paijant
Retaille les guérets d’un coutre reluzjant. l
Les chams font pleins d’horreur :’ les forejls éfueillees
De verdure ê d’honeur languiflent’dépouillees :

C’efi quand, les vents hideux forceneront le plus
Déracinant les troncs des hauts chejnes branchus :
Quand les befles des bois, qui ont la peau plus dure
Et le poil plus épais, frifl’onnant de froidure
Sous leur ventre tremblant la quette ferreront,
Et de la Biïe froide exemtes ne feront,
Quipercera la peau du toreau dur, ê celle
De la cheure à long poil : mais la tendre pucelle
Quipres fa douce mere gardera la malfon
Seule ne jentira la mauuaije jaifon.
Alors la nege épefle à?» les froides brouees,
Le frimas, la gelée, (9 les noires nuées
Couurent terres à? cieux : ê c’ejt quand les Ardans
Luiront par les maréts 6’- deflus les étans.

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

Fraper à plomb nos chants de jes rais chalureux,
Rendant noflre jejour chaud é” puis froidureux,
Puis tiede ë tempéré, comme fa fldme bone
Ou de loin ou de prés fur la terre rayone,
Qui rejoûte defl’ous fa puifl’ante chaleur

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

Par la tiede chaleur dont elle cf? 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 diuerjes façons de la matiere humide,
Tenant ou de la terre, ou de l’onde, ou de l’er,
Ayant monté la jus pour apres deualer.

L’autre jeche vapeur legiere 5 chaleureuje,
Promte s’élance en l’air, de nature fumeuje,



                                                                     

DES,METEORES.v II
Et va dedans le Ciel des flammes alumer
Qu’on voit diuerjement leurs figures former,
Selon que la matiere, ou gluante ou futile,
Epandue ou jerree, à s’enflammer ’abile

Les déguije à nos yeux, ou longuement ou peu,
En rondeur ou largeur faijant luire le feu.

Or jcacheq deuant tout que la mare Nature
N’a rien qui n’ait jenti le chaud ou la froidure :
Mejme tout ce qu’on voit je concreer la haut
Ne je brafle finon par le froid ou le chaud.
La froidure étreignante, indljcrete ê lourdafl’e,
Les cors plus diferans pejle-mejle ramafl’e,
[oignant le mol au dur, le pejant au legier,
Ce qui ejt tout diuers auecques l’étrangier :
Et non pas la chaleur, qui gentille à?» dijcrete
Fait bien jan aâion plus entiere ë parféte,
Vnifl’ant le jemblable, ê d’un corsjeparant

Par certéne vertu ce qui ejt diferant.
Le grand air, qui remplit le Cieljujqu’en la terre,

Où je forgent les feus, l’éclair ê le tonorre,
Et la pluye ê la grejle, en tous lieux n’eft pareil
Car où les chauds rayons du flamboyantjoleil
Se doublent reflechis pres de noftre contree,
Icy l’air s’atiedit de chaleur temperee :
Qui toutefois jouirent s’enfuit deuant le frais,
Quand la nuit ou l’hyueril retire jes rais
Hors de nojtre jejour, êjon grand luminaire
Aux peuples bagarre; de l’autre monde éclere.
biais ou je débandans ils perdent leur ardeur,
Ce cartier ejt enceint d’une extrenze froideur,
Et dautant un hyuer plus violenty dure
Que defl’us (9 deflbus un double chaud l’emmure,

Dont il tient le milieu. La des deux combatu
Le froid je racueillant redouble fa vertu
Sous la chaleur d’enhaut :joit que la joit la place
Du plus chaud élément qui l’air voi in embrafle,
Ou fait que la roideur, dont je tournent les Cieux,
Face bouillir le chaud excejfif en ces lieux.
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Donc la jeche vapeur 6” fumeufe legere,

Volant à mont dans l’air du ventre de fa mere,
Si elle efl forte afleg, le froid ne la relient,
.Maisjufques aufomet de l’air chaud elle vient.
La promte elle s’alume en la part où l’émorche,

Plus propre à conceuoir la fldme dans la tardif,
S’éprend d’un feu foudain : ê la claire fplendeur
Compagne de la flânie acufera l’ardeur,
Lors qu’en l’air de la haut que le Ciel voifin poufle
Elle s’embraïe-ra violemmenlfecoufle :
Comme quand vn qui veut regagner fa maifon
Par une noire nuit, leue van braïeux tifon
Au foyer de l’ami, pour foigneux je conduire,
Et le hochant menu au deuant le fait luire
ququ’à tant qu’il l’alume, â l’ardente clarté

A force de mouuoir enflamme l’obfcurfe’ :

Ainfi des Cieux ranis la bouillante boutee
Pourrait tant échaufer la matiere agiter:
Des fumeufes vapeurs, que le dru mouuement
Serait le feul motif du prompt embraqement :
Ou bien comme lon voit une éteinte chandelle,
Si une autre alumee on aproclzefur elle,
Soudain je rallumer, tout ainfi la chaleur
Brulant le hault de l’air alife la vapeur :
Et comme elle fera efpalfe ou continué,
Egale ou non egale, ou groffiere ou menue,
Si tojl qu’en la vapeur la flamme s’éprendra,
De diuerfes façons fa forme elle prendra.

Lors que l’Exaleïon fera d’une matiere
Faite inegalenzent ê futile 6’ groffiere,
Ce qui fera futil en haut s’apointira,
Le terreflre ê pejant par bas s’élargira.
Ainfi le voyageur, s’il voit cefie fumee
A l’aproche du feu tout par tout alunzee,
Ebaîra les fiens, s’il jure qu’il a veu
L’eguille d’vn clocher dans le ciel tout enfeu.

Maisfi la fumiere efl egalement épaifle
Et fine egalement, tant que n)! l’vn s’abaifle,
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Ny l’autre ne fe haufle, ains d’un pareil compas
Le gros ê le menu tint le hault ê 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 efi mince, un trait de feu volant :
Si elle efloit plus longue, un jauelot brulant :
Si la matiere efloit en moyenne montance,
Tu dirois auoir veu flamboyer une lance,
Si girofle elle s’étand, tu voudras ejlre cru
Qu’un grand cheuron de feu te feroit aparu.

Vn brandon dans le Ciel te pourroit aparozfire
Par une belle nuit, â le voyant tel efire
Qu’une chandele ardent, ë luire clair é” beau,

Tu voudrois luy donrer le furnom de flambeau.
Poffible 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 uaincueur des homeà ê des Dieux,
Ce dira quelque Amant, lors que leuant fa veue
Cefie flamme il aura dansle Ciel aperceue’,
Alant ueoirfa maiftrefl’e : â croira dans [on coeur
Qu’Amour par ce flambeau luy prefle fa faueur.

O trefpuifl’ant’Anzour, propice faruorzfe,

Par l’ombre de la nuit ma fegrete entreprzfe :
Eclaire moy propice, â gratieux flambeau :
La Lune ne luit point, montre toy clair ê beau.
Si par l’obfcure nuit ie me fuis mis en voye,
Ce. n’efl pour dérober, ce n’ejt que j’eufl’e joye

D’outrager le paflant, c’ejt que fuis amoureux,
Etfij’ay ta faueur me voyla trop heureux.

L’Amant diroit ainfi. Le fage qui a cure
De chercher par raifon les fegrets de Nature,
Scaroit qu’une vapeur (futile egalement,
Vniment alongee, ê dont le brulement
Comence par le haut, ê peu a peu deuale
Se fuiuantjufqu’en bas d’une defcente egale)
Formeroit cejte flamme : ê pource qu’elle auroit
D’un flambeau la femblance, ainfi l’apelIeroit.
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filais quand, ainfi que l’autre egalement dougee,

Elle ne feroit pas uniment alongee,
Ains forgetantfon feu alecartflamboira,
La figure ê le nom de la Torche elle aura.

As-tu veu quelquefois, quand le laboureur [age
Deflbus un ventfere’n deuant le labourage
Afon champ fourmentier doue un amendement,
Afin d’y moifl’oner dans l’an plus grafl’emen’t?

Le feu je prend au chaume, ë les flammes eparfes
Gagnent en petillantparmy les pailles arfes
Atrauers les fillons : Tout ainfi dedans l’er
Tu verras çà à?» la des flammeches voler
D’unefuite de feux dans une large nue,
Seche épandue" ê rare, ë qui n’ejt cantinue’ :

De forte qu’a la fois ne peut de bout en bout,
De trauers ny dedlong s’enflammer tout par tout,
filais ard par cy par la. Lors des pailles brulantes
Il te fenzblera voir, de mefme étincelantes
Qu’un braqier d’une forge, fifoigneux tu l’as veu

Quand les fouflets bruyans éparpillent le feu.
Qui te diroit auffi que des cheuresfautaflent

Ardantes dans le Ciel, ê qu’ellesfe creaflent
Des terrefires vapeurs, ne le croirois-tu pas?
Et tu vois tous les jours tout le mefme icy bas,
Quand le page malin, au flafque defon mazfire
Ayant robé la poudre, alecartfe voit ejtre
Auec jes compagnons pouryfairefes jeux,
Par petits moncelets laiflant des entredeux
Il rangefon émorche, â choifit une place
Qu’il netoye deuant, ou fa poudre il ezztafle :
Et puisy met le feu, refouflant le charbon
Qu’il nuoit enfourché dans le bout d’un baflon.
Soudain la flamme prend, â” dont elle comence
De l’un en l’autre tas àfauts elle s’élance :

Tu dirois à les voir que fez-oyent des moutons,
Ou des cheures en feu quife iettent à bons.
Telles cheures aujfi dedans l’air figurees
S’enflamment de vapeurs d’entre ellesfeparees,
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Quijont came en monceaux de pareille grandeur
L’un pres l’autre rangeir : Etfi tofl que l’ardeur

Dedans l’une ejt éprije, elle à bonsis’achemine K
Pour gagner de [on feu l’autre cheure voi me.
Alors qu’elle s’alume on la voit blueter,
Et des flocons de feu dehors de foy jetter,
Qui raportans autour un long flammeux pelage
Font ces houpeaux ardans reflembler dauantage
Aux femmes à long poil des barbus étalons.

Mais de l’exalëgonfi les nuages Ions

Sont épars pres-à-pres en petites parcelles, a
De largeur ê grandeur egales par entre elles, V
Quand laflamme les fait de fuite étinceler, l v i
Les étoiles je font quijemblentfauteler. ,Or d’enhaut la vapeur ejl par fois enflanznzee, ;,
Ainfi quejous une autre une lampe alumee,
Et c’efl lors que le feu contre mont bondifl’ant
Ne force fa nature, ë qu’en bas ne defland:
Parfois de l’air gelé la prefl’ante froidure
Rembarre contre ual le chault qu’elle n’endure :
La chaleurfe renforce, ê le feu s’en e’prand

Qui des nuaux fumeux la matiere conzprand.
La flamme taud au ciel: le froid qu’elle rencontre
La rabat violent, 6’» la repoufle contre
Son enclin naturel qui la rejete a mont,
Et fait que jalifl’ant contre bas ellefond,
D’un oblique fentier: l’en-flamezon coulifle
D’un long trait blanchifl’ant atrauers l’airje gliflb.

Ce qui la faitfi toft courir obliquement, qC’ejt qu’afl’eï prés de nous un double mouuement j
Douteufe la dzfirait. Sa naine boutee q»! A
La poufle dans le Ciel, mais elle ejt dejettee in
Par le froid ennemi, comme jalir tu vois ”Vn noyau de cerije étreint entre les doits. ,

Garde de t’abujer auecque ceux qui cuident i
Que les aflres des Cieux aucunefois je uuident,
Quand ilsje jontjouleï, comefi leur repas
Et nourriture ejtoit des vapeurs d’icy bas.
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Non, ces feux immortels ne prennent nourriture
Came tout ce qui-naijt1 de mortelle nature,
Mais entiers é” parfaits, fans d’ailleurs je nourrir,-
Voyent tout defl’ous eux je nourrir pour mourir.
Et lon conoijt afl’ee par la courje joudaine
De cefleflamme cy, qu’elle nous efl prochaine :
Car dautant qu’elle eft prés, plus tojt jemble voler
Que ne voyons la Lune ou le Soleil aller :
Comme aujfi font les traits qui de nos mains s’élancent,
Combien que les hauts Cieux en courje les deuancent
Deji vite roideur, que n’aurions le pouuoir
D’en penfer le chemin, tant s’en faut de le voir.

filais par l’ombreuje nuit, ou fait que tu tejettes
Aux perils de la mer, oujoit que tu te mettes
Aux haqards de la guerre, fi tu veilles dehors,
Pojfible efiant de garde a l’écoute, ou du cors,
Leuant les yeux la jus d’une creuafle ardante
Parfois tu cuideras voir la voûte beante
Du Ciel qui s’ouurira, l’autre fois dedans l’er

Vn long dragon fumant te femblera voler,
Ou tu verras la haut une flamme courante,
Tantôt ejtre cachee, 6’- tantôt aparante,
Ou des ardans folets deçà delà tourner:
Ecoute les raifonspour ne t’en eftoner.

Le Ciel ne s’ouure pas, mais une grand’ fumee
De grafl’e exalaizon luit dans l’air alumee
Par les bordsjeulement, où je tient alié
De l’épaijfe vapeur tout le plus delié.
La flamme s’y éprand, &joudain elle embrafle
Ejpandantja lueur celle grojfiere mafle,
Qui s’ajfied au milieu, malpropre à conceuoir
Le grandfeu qui la leche: ê Ion cuide à le voir
Que le Ciel creuajÎe’ d’une large ouuerture

dejle efmyablement en fa grande uouture,
Grand merueille à celuy qui ne jçait la razjon
Du motif naturel de telle enflammaifon.
Quand le peintre en jon plain te voudra faire acroire
Qu’il t’a peint? une fofle, 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 ainfi.
Quand l’exalaizon grande au large s’amoncelle,
S’il eft dejmefure’, bdiflement on l’apelle :

Mais s’il efl plus petit, Sferre’ tellement
Qu’il ne s’étande au loin, c’ejt un muy feulement.

Lors qu’un Dragon volant tu verras aparoifire,
Tel qu’il te femblera ne le penfe pas efire: A
Ce n’eftpoint un dragon, combien que tournoyant
Il te jemble ondoyer d’un repliflanzboyant.
ou; une grand’ vapeur inegale, tenue"
Autrauers d’une chaude â d’une froide nue,
Où elle aprisjon feu, le milieu plus épais
Sous la chaude étandu je courbe de biais,
Etfigure la pance: a l’un des bouts la tefle,
A l’autre paroijtra la queue de la bejte.
Il fumera par tout pour la proche froideur
De la nue ennemie irritantjon ardeur,
Came qui jeteroit de l’eaupleine une égui’ere

Dans un bragier ’ardant, une grofle fumiere
Se roulant dedans l’airjoudain en jortiroit,
Et de jon ombre épais l’enuiron noirciroit.

Quand tu verras la jus une flamme reluire,
Qui s’auance une fois, l’autre fois je retire,
Came font les garçons au jeu du frapemain,
Quije muflent la tefte à? la monflrentjoudain :
Ou came quand Ion voit les deux pointes cornues
Du Croifl’ant recourir fous les courantes nues,
Si la Bife les chafl’e, ou l’Autonpluuieux
Pour enfler les torrents les prefl’e dans les Cieux.
C’ejl une exalaijon quifutile ê quipronte
Sur les nuaux volans pour y prendre feu monte:
Elle jemble s’éteindre, (9 puis elle reluit,
Selon que le nuage ou renient ou refuit.

On a veu maintefois des flamnzeches lechantes,
Qu’on nomme des Ardans,flamboyer s’atachantes
Aux piques desfoudars, ou quand ilsjont du guet,
Ou quand le Capitaine en embujche les met.

Iean de Baif. - Il.la
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Souuent on les a veu fur lejome’t s’e’prendre

De ceux qui vont la nuit : mejme on les a veu pendre
Alentour de leur barbe, 8* par flambeaux épars,
Conze larmes de feu, briller de toutes pars,
Sans bruler toutefois, non plus que l’eau de vie
Ejprzje en un mouchoir, dont la flamme juiuie
En rampant l’enuelopehë perfe ê blanche luit
D’un feu toufiours montant qui au linge ne nuit.
Ces Ardansfi Ion va, changent aujfi de place, v
Se pouffent en auant: êfi Ion ne déplace
Souuent ne bougeront : par fois en un moment
Les voyla fauteler volages follement :
De cheual en cheual, de l’home demis l’home,
Saillans de place en place, ils volent ainfi come
Lespetits oifillons encor nouueaux à l’er,
Qu’on voit de branche en branche à leur mere voler.

Volontiers ces folets ont coutume de nazytre
Où dans l’air eleueg on les voit aparozfire,
Par les pre; aualeï, aux cimetieres gras,
Sur les croupifles eaux, en tous lieux quifont bas :
Où le pais ejt propre ajeter lesfunzees
De ces grofl’es vapeurs, qui luijent alumees
Prés d’icy, ne pouuant leur girafe pejanteur
Lente ateindre de l’air la moyenne hauteur,
Tant leur chaleur efifoible. Or grandement n’admire
Si tu vois ces Ardans jans qu’ils brulent reluire,
filais repenje a par toy quelles chofes tu vois
Efclairer a nosyeux, ne bruler toutefois.
Voy dupoumon marin la baguete frotee,
D’où part une lueur en pleine nuit jetee,
Si grande qu’elle jert à conduire celuy
Qui en lieu de flambeau la porte deuant luy:
Voy l’écarbouclefine, c9 regarde l’eau claire
Que l’on dijlile afin que de nuit elle éclaire :
Voy le bois vermoulu, les mailles des poiflons,
Le petit ver qui luit blotijous les buiflons.
De pareille vapeur vneflamme aparante
Efclaire aux mariniers quand ilsjonten tourmante :
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Ore alumee au Ciel contre bas ellefond,
Ore du choc des flots elle s’ejleue à mont.
Tantôt elle s’ajfied conte une double étoile

Sur le ma]? du nauire, ou faute jur la voile è
Quelquefois elle efljeule, ah l ce n’efl jans danger
De faire le tillacjous les vaguesnplonger :
Et fi elle dejcend’au ventre du nauire,
C’eft alors que brulante elle je montre pire,
Etjans un prompt-jecours les gents 8- le uaifleau
Sont en peril de feu dans le milieu de l’eau.
Quandjeule elle aparozyl, c’eft la mauuaije Helene,
Qui tOufiours malencontre aux panures naufs amene,
Si Caftor à” Pollux, les jumeaux bien-heureux,
Ne viennent raflurer les matelots peureux.
Que toufioursjur la mer cefieflamme jumelle
Alors que la tourmente yjera plus cruelle,
Et les vents plus hideux, je montre a mon ami:
Que la feule toufiours luije à mon ennemi.

De cent mille autres feux les formes diferantes
Se peuuent engendrer, quijeront aparantes
Non feulement en hautdans le pais de l’er,
filais encorfi tu veuxjous terre deualer,
Tu en verras’jouuent aux caues des perrieres,
Et dans les longs détours des profondes minieres,
Où les ouuriers quijont à la peine atacheq
Y voyent tous les jours des flambeaux enzorcheq
De diuerjes façons, qui de mejme matiere
Et qui s’alumeront de pareille maniere,
Ou came deux cailloux qu’on voit s’entrefi’oifl’er,

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

Vue clarté chafler la noirceur tenebreuje:
Elle dejcend du Ciel, «S’- par ce bas jejour
Au milieu de la nuit épand un nouueau jour.

On a veu quelque fois une rondelle ardante
Tout autrauers de l’air courir étincelante,
Du joirjujqu’au matin le chemin dejpejcher,
.Ainfi que le Soleil s’aloit defia coucher.

il

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

Qui dehors d’une étoile encontre basje jete.
On la voyoit dejcendre : 8. tantplus dejcendoit
S’aprochant de la terre, 6’ tantplus s’étendait

Taufiours toufiours croifl’ant: A peineja lumiere
Egaloit une Lune en ja rondeur entiere,
Qu’ilfit clair came il fait, quand le Soleil ne luit,
Quand la lumiere eft nuble, 65 n’ejl ne jour ne nuit.
Elle remonte apres là dont elle eft venue,
Et regagnant le Ciel la jus eft deuenué
Vue torche flambante : :9 Ion n’a point conu
Que plus de cefle fois cela joit auenu.

filais eufle-ie cent voix, ie ne pourroy deduire
Tous les brandons de feu que Nature fait luire
Des terreflres vapeurs : cent mille elle en a fais,
Et cent mille en fera qui ne furentjamais.
Qui eft l’home vinant d’amefi rebouchee,

Sipejante à? grojfiere, en terrefifichee,
Qu’il ne s’éleue en haut de tout l’entandement ’

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

Tant que tout s’entrejuit d’ordinaire teneur,
L’acouftumance éteint des chojes la grandeur:
Siquelque choje allient, tant petitejoit elle,
Outre l’acoufiumé, pource qu’elle ejt nouuelle

Des homes eftone; jotement curieux
Elle vient empejcher les penjers 5’ les yeux.
Nousjomes ainfi faits : Nul des mortels n’admire
La beauté du grand Ciel, qui tous les joursje vire
Sur deux gons afermis, rouant tant de flambeaux
Qui luzjans éternels font des aftresfi beaux.

Qui s’éba’it de voir des deux grands Luminaires
Dujour ê de la nuit les coudes ordinaires?
filais s’il auient qu’un d’eux manque deja clarté,
Quand l’un eft empejche’ par l’ombreuje objcurté
De la terre entremije, ou quand l’autre s’éface
Lors qu’entre nous (à luy ja jœur étandja face,
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Tout le peuple frémit : une douteuje peur
Bat dans les cœurs humains, prejage de maïeur.

Si tofi que dans le Ciel quelque étoile aperçue
Luijante alongerajaflamme cheuelue”,
Les peuples tu verrasje troubler peins d’efroy,
S’enquerir, la montrer, ë palir pour le Roy:
Tant l’erreur a gagné par toutes les prouinces
Que les Cometes longs de quelcun des grands Princes
filarquent la mortfameuje: on le tient afleuré
Came un figue en ’tout teins par épreuue auere’.
De peur que cet abus n’euft trop brieue duree,
Lesjauans impofleurs l’ont depuis afiuree
D’aparantes raijons.’ filais telle faufle erreur
Parjuperjtition donne aux homes terreur,
Que les vents forceneq ne’démenibrent le monde,
Ou qu’un pais entier en abyjme ne fonde
Par tremblement de terre, ou qu’encor Faéton
Du coche paternel nejoit fait le charton :
On craint par la cherté que la pale famine
D’une trifte langueur les abitans ne mine,
Ou que la pejte afi’euje, épandantjes pozjons
Dedans l’air infeâ’é, ne vuide les mazjons :

L’horrible guerre on craint des mercs execree,
Par qui la terre aux chams ne joitplus labouree,
Et le peuple fuitifpar les villes errant
De maijon en maijonjon pain aille querant :
On craint que les citeï dedans elles émues,
De jang, las Ifraternel ruifl’elant par les rues
N’empourprent le paue’. Quelles iuftes rancueurs
Allument, Citoyens, telle rage en vos cœurs ?

filais le.jage êjcauant, qui ne je paiyt de bourdes,
Qui au caquet du peuple a les oreilles jourdes,
Ces foles peurs nejcnt. Heureux l’home quijçait
Lesjegrets de Nature, â coment tout je fait l
Il chafl’e de jon coeur la frayeur mijerable,
filejme ilpeut du Deftin qui n’ejl point exorable,
Defl’ous jes pie; vaincueurs toute crainte fouler,,
Et le bruit d’Acheron qui ne je peutijouler.
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Il ne s’étone pas de voir luire un Comete ’

Dedans le Ciel, jçachant que tonte choje efi fête
Par un ordre certain, ë cherchant la raifon
Trouuera que ce n’eft rien qu’une exalaijon,
Combien qu’au tems jadis la florifl’ante Grece
Ait porté l’ornement de jcauoir ëjagefl’e

Des homes excellents, qui tindrent des anis
Bien diferans du noflre, ë n’ont efléjuyuis :
Car depuis qu’un flambeau je monflra de Stagire,
Come 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 Errantes
Pour un teins defipres l’une l’autre aprochoyent,
Qu’on penjoit a les voir qu’elles s’entretouchoyent.

Les antres ont tenu que c’efi une de celles
Qui errant par les Cieux font leur couije a par-elles :
Et qué pour éloigner peujouuent le Soleil
Loin a loinje montroit, par un retour pareil
Au cours filercurien : Car l’a-[ire de filercure
Pres du luijant Febus tientja lumiere objcure :
Et pour ne l’éloigner, un long teins il fera
Aje tenir couché, puisje releuera.
D’autres qui ontjuyui la jentence derniere
Rendent autre raijon de la longue criniere,
N’auouans qu’elle joit dependante du corps
De l’étoile qui luit, mais qu’elle efi au dehors :

Et que ce qui la fait aparoiftre crinué,
C’eft le rebrijement des rais de notre une
Contre ceux du Soleil, quijoints enjemble font
Les crins dans la vapeur que l’aflre éleue a mont.
Et tenoyent que iamais elle ne s’eft montree
D’autre part que du Nort: â qu’en l’autre contree
Nulle moite vapeur ne peut monter en haut
Entre les deux arrêts ou Titan eft plus chaud.

Voyeï coment ny l’un ni l’autre ne peut eftre :
Sipar autre moyen elle ne pouuoit nejtre
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Que des Planetes joints, apres on les verroit
Ainfi que peu-à-peu l’un l’autre lefleroit.

On ne verroit ailleurs cejte flamme alongee
Que des douïe animaux en la route imagée

Où les errantes vont: mais on. la veu’ jouuant ,Ï
Loin de làje former vers le Nort bien nuant.
D’autres ont aparu vers le Sur allumees
Entre les deux retours, qu’on a veu conjumees
En l’une 8’ l’autre part, deuant que je plonger
Che’s Ocean. leur hofte ou toutes vont loger.

Donc l’aftre cheuelu n’a point d’autre naifl’ance

Que la cheure jautante, ou la flambante lance,
Ou le chaume grillé : la mejme exalaijon
L’engendre dans le ciel par mejme enflamazjon.
Il faut qu’en la vapeur dans l’Ether amafi’ee

Par le monuoir d’enhant la flamme comancee,
Ne s’ajprifl’efifort qu’elle deuore tout,
Ne joitfi morne aujfi qu’elle s’éteigne à coup :

Et faut que la nzatiere a la flamme raporte,
Quipour bruler en paixjoit moyennement forte,
Et que toujours d’enbas la gardant de mourir
Y monte une fumee abile à la nourrir.
Ainfije concréra cet aftre qu’on appelle
Selonque la vapeur s’alonge ou s’amoncelle :
On l’apelle Barbu, s’il étandjon ardeur,

Iljera Cheuelu s’il la prefle en rondeur.
Mais les vnesjefont en la region bafl’e

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

Ne montre que jon cors joit en rien atache’
A nul aftre des Cieux, ni erant ni fiché:
Et bien qu’auec le Ciel en rond elleje tourne,
Toutefois en un lieu jon brandon nejejourne,
Ains delaiflant d’enhaut le certain branlement

Sembleje retirer d’un rebours mouuement. v Ù
Encor il mejouuient quand la tréue fourree

Entre France ê l’Ejpagne, fut malement iuree
Sous HENRY le bon Roy, pour la voir rompre, expiés
Afin que nous uijfions mille maleurs apre’s:
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Febus tint les Poifl’ons : dans le chafteau d’Ambozje
Le Roy tenoitja court: la noblefl’e FraHÇOÎfB
Ses vidoir-esjoufloit d’un magnanime cœur,
Qui, las! deuoit bien toft fous l’ennemi vanzcueur
Dejenflerjon orgueil. O qu’en]? C’fié coupa?

Celle maudite main qui nous dona l’ejpee,
Calife de tant de maux! mais [a malinite’
A recen le loyer qu’elle auoir merité.

Il me jouuient qu’alors une étoile barbue
Par nenfjoirs bien jerens dedans le cielfut une
Du cartier d’Aquilon. L’aflre qui regardoit
Le matin vers Boré, jes longs rayons dardoit :
le la vy d’une fuite au tour des Cieux rebOurje
Chaque nuit clairementje rairer a l’Ourje,
Iujqu’a ce qu’a [afin ja clarté qui mourut
Euanouïe en l’air du toutje dijparut.
Etpource que la flamme aux cieux jointe ê prochaine
Par le branle denhaut je ranit ëje meine,
Mais d’un pas inegal: (car la plus haute part
Se meutplus vitement, c9 la bafl’e plus tard)
Ce n’eft hors de razjon que par la grand’ boutee
Du milieu des hauts Cieux l’étoile rejetee
Sepoufl’e vers le Nort, la ou le tournement
Come étant prés l’efi’euil je fait plus lentement.

Où, peut eftre, làjus la matiere alangee
Tirant deuers le pole eft de juyte rangée,
Et la flamme dans elle éprije par un bout
Gagnant tonfioursje fuit tant qu’elle brule tout.

Came au froid de l’hyuer vnejeunefl’e gaye
Par une noire nuit va du long de la haye
Chafler aux ozfillons : Qui tiendra le bouleau,
Quiportera le glu pour jernir de flambeau :
La flamme dans le bout du feurre luit éprije,
Et rampant peu à peu feroit lâcher la przje
Au porteur, 2 n’efloit qu’il la fait reculer
Luy fournifl’ant toufiours de la paille à briller.
Si la clzafle les tientfi long tems que la paille
Loin de toutesnzaijons par les chams leur défaille,
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Ils demeurentjansfeu : il faut rompre lejeu.
Les garçons vont en quefte â de feurre 6’ de feu.
Ainfi dans la vapeur vers la Elfe ordonnée,
Quipareille je fuit d’une longue traînée,
Le Comete s’alume, êjemble reculer
A mejure qu’on voit la matiere bruler.

L’autrejorte je forme en la pliante contree
De l’élément du feu pres la voûte etheree,
Quand l’anzas épaijfi de foueuje vapeur
S’ajjied en propre lieu pour je ioindre à l’ardeur
D’une étoile d’enhaut (joit errante, on joit elle

De ce nombre infini que Fixes on appelle)
Qui dans ceftefumee ainfi qu’en un miroir
Sa lueur feulement, non fa forme fait voir.
Quandjes rayons dardez en eux je reflechifl’ent,
Et redoublés entre eux à nos yeux rejplendifl’ent,
Vne queue alonger l’étoile jemblera,
Ou bien d’une perruque ellej’afublera.

Or ces Cometes cy faijans mejme carriere
Que l’ajtre qui les joint, ni auant ni arriere
Ne jemblent l’éloigner, oufi peu qu’a le voir

A peine en quatre jours on peut l’aperceuoir:
Et pource qu’au plus haut la vapeur eft montee,
Où de plus grand randon la flamme tranjportee
Suit le branle des cieux, ellejans varier,
Come jan aftre va, je laifl’e charier.

filais deuant que dejcendre, 6 deefl’e Vranie
Lafille du grand Dieu, deuers le Ciel manie
Les rejnes a clous d’or de tes chenaux celés,
A fin que dans ton Char a rayons étoilés
Iejoy porté làjus, 65 rauy ie contemple
Les hauts faits de ton Pere enjon celefte temple :
I’ay defir defl’us tout par raijon dejçauoir

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

Qu’on acquiert auec ceux quijcauent la jcience,
Cognoijtre les cerceaux qui partifl’ent les Cieux,
Ceftuy-cipromptement je prejente à tes yeux :

7*
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Ne le cherche long tems: carja blanche lumiere
Coupe le Ciel en deux, conte une double orniere
Merque à trauers les chams un long chemin rayé,
Du charroy des rouliers à toute heure frayé:
Come en la grande mer vnejuyte chenue
D’écume blanchifl’ant longue je continué

Derriere un galiot, quijoufle’ d’un bon vent
Depart lesflots ronflans, 6’ j’en vole en Leuant :
Ce long chemin aujfi de ja lumiere blanche
En deux égales parts tout ce grand monde tranche,
Et claire aparoifl’ant par une noire nuit
Dans le ciel étoiléja longue bande luit :
La ou contrimitant la biaiqe carriere
Desjeptflambeaux ardans, il étandja lumiere
Vis-à-vis de leur courje, 6’» luit d’ajlresfi beaux,
Qu’il porte peu d’enuie a leurs douïe animaux.
Et ce n’eftjans raijon qu’ils ont creu, du vieil âge
Que Febusyfazjoit jon annuel voyage :
Si qu’encore auiourd’huy la cendreuje blancheur
Remerque jon chemin d’une oblique longueur :
Pourtant ne le croy pas : carfi la flamme ardante
Du Soleil rayonnantje tournoitfi puifl’ante
Que d’alterer les Cieux, le jentier du Soleil
Tel que l’autre de nuit je montreroit a l’œil.

Ce Lait comence aux pieds de Cajfiope dolante
Du Cancre ayant coupé la ceinture brulante .-
Et ratant de Cephé les flamboyans cheueux
Se panche, ê va counrir du bas Cygne lesfeux.
Retranchant de l’Ejté la ceinture, il trauerje
L’Aigle qui dans le Cielje pend à la renueije,
Et rentrant au cerceau qui fait égaux les jours
Et les nuits, du Soleil outrepafi’e le cours
Entre la gauche main de l’Archer auancee,
Et du grand Scorpion la queue retroufl’ee :
Don cambrant jon reply va l’Autel embrayer,
Et de la fous lesflancs du Centaurepafl’er.
Puis cachant l’éperon de l’Argiue galee,
Recomence a monter en la vouté étoilee

ràweie-i z
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Poury partir le monde: ô laifl’ant le grand Chien
Puis le bras d’Orion, l’aflre Laconien
Et le front du Toreau il départ ë cotoye .-
Doù pafl’ant au Charton, ilprend fa droite voye
Contre l’ælé Pezfe’. La,jur le mejme point

Dont il eftoit partijon grand cerne il rejoint.
OR chantons maintenant la certaine origine,

Doù blanchit dans le Ciel cejte voye Laitine :
le ne fuis aprenti des fables que lon dit
De ce lait quijadis la hautje repandit.

Les uns vont racontant que, quand la boue Rhee
La pierre prejentoit pour ejtre deuoree,
Ajon cruel mari qu’elle aloit deceuant,
L’ayant emmaillotee au lieu dejon enfant,
Le Pere l’épreuua : comande qu’elle alette

Son enfant deuant luy. Elle prefl’e ja tette
Feignant de la douer auponpard : êjoudain
Vue ondee de lait luy echape dujein.
Il coula par le Ciel: la tache depuis l’heure,
Qui blanchit ce cartier pour jamais y demeure.

Les autres vont dijant que c’ejt encor du let,
Dont Innon aleta Hercule enfantelet,
Surprzje en jon dormant. Iupiter qui l’agnete
anour luy vint drefl’er cejte embujchejegrete :
Mardtre qu’elle eftoit jon Hercule aleta,
Qui haue goulnmentja mammelle teta,
En juçant de ja bouche une telle abondance
Qu’il ne la puft tenir dans fa petite pante,
Mais la plus grande part en la place il rendit,
Où du lait àjamais la blancheur s’étana’it.

Qui nejçait les horreurs de l’efi’royable guerre

Que menerentjadis les Enfans de la terre
Aux abitans du Ciel? quand ils ojerent tant
D’aller contre les Dieux ê leur Pere attentant.
Ils ont (tant les poufl’oit leur aueugle folie)
Mis Ofl’ejur Olympe, êjur Ofle Pelie :
Pour écheler les Cieux le chemin ils je font
Objtine’s entaflant un mont fur l’autre mont.
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Ils j’en venoyent aux mains : déja la foule grofl’e
Des Géansj’ébranloit a l’aflaut defl’ur Ofl’e :

Leur mere les voyant au grand pas y courir
Par un nouueau moyeu les voulut jecourir :
Ses antres elle ouiirit : une épaifl’e poujfiere
Et de nuages noirs une ombreuje fumiere
Acoup vint ennubler les étoiles des Cieux,
Ietant un grand efiroy dans la troupe des Dieux.
Iupiter éperdu du combatje retire,
Mars j’en retire anjf : l’arc de Diane tire,
Mais c’ejt a coup perdu : car les brouillas monte;
Voiloyent deuant leurs yeux le jour de tous cofteq:
Lors que voici Febus qui de la clarté pure
De jes rayons ardans cliafl’a la nuit objcure :
Et le poujfier épais 6’- Ies brouillas épars

Deuant les yeux des Dieux fuyent de toutes parts.
Lors arreftantjon vol la douteuje vidoire
Se planta dans le Ciel. Pour merque de mémoire
Iupiter ordona, tant que le Ciel feroit,
Qu’une voye poudreuje en ce lieu je verroit.

On fait de Fae’ton encores un vieil conte,
Du jeune Faéton qui mal conjeillé monte
Dans le char d’Apollon, â menant jan flambeau
S’égaye folement par un [entier nouueau :
Qui mejprijant l’anis dejon bien-voulantpere
Aime mieux trébucher (tant il eft uolontere)
Qu’aler droit le croyant. Les figues nOn apris
A porter la chaleur furentjoudain épris,
Et le feu uiolentforcena par le inonde.
Sur terre tout brula : Thétis cacha jon onde :
Le ciel taché de blanc marque aujourdhuy l’endroit
Par ou je foruoya le Chai-tau mal-adroit.

Quelcun lors que la jus les étoiles clignantes
[Par une objcure nuit luiront etincelantes,
Pour mieux les contempler jes yeux rennerjera,
Et voyant ce baudrier en jan cœur penjera
La jegrete raijon ê la caufe cachec,
Et peut-ejtre dira l’ayant long teins cherchee



                                                                     

DES METEORES. 29
Saiji de grand’ frayeur : Mon Dieu,jeroit-ce point
Que la mafl’e du monde en ce lieu je déjoint?
De l’vniuers uieilly l’ancienne machine
Attend-elle déja ja derniere ruine?
Et le Ciel creuafl’é dansjon uje’jejour

Par fa 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 [cauante
Tenoyent que la lueur came lait blanchiflante,
De vrais aftres étoit la naine clarté,
Qui n’eftoyent myome; du Soleil écarté,

Pour l’ombre de la terre alentredeux 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.

filais en nulle jaijon ou que le Soleil tourne
Des étoiles denlzautja face il ne détourne :
La terre eft trop petite aupres de fa grandeur,
Et le Ciel eft trop loin de fa clairejplendeur :
Deuant que d’y venir, de f0.’t ombre la pointe
Entre jes clairs rayons en chemin eftvrejointe,
Et ne va plus auant, mais jon grand œil ardant
Aux étoiles bien loin fa flamme va dardant.

Autres ontjoutenu qu’ainfi que du Comete
La barbe 8’ la criniere ils dijoyent eftre fete,
Par le relancemeut des rais jette; de l’œil
Contre l’éclair de ceux du flamboyant Soleil,
Cejte blancheur je fait. Or il ne je peut faire :
Car du miroir certain, tant que la glace claire,
Et ce qui eft miré, ë l’œil ne bougeront, k
Les images qu’on voit jamais ne changeront .- r ’
Si la choje miree 8» du miroir la glace l ’ ”
D’un mouuement diuers aloyent muer de place
Sans que l’œil remuaft, l’œil ne pourroit plus voir
Le mejme qu’il auroit veu peint dans le miroir.
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Tout le mejme je fait en la foulle arreftee
Des aftres amafl’eï dans la voye Laitee,
Qui portez par le Ciel des terres alentour
Se voyent remuer ê n’auoir nul jejour :
Et le Soleil aujfi (contre qui nojtre une
Reploye jes rayons) de ja part je remué
Sans arrejt jans repos : 65 par ainfi les deux
Vont d’ejpace inegal s’éloignant par entr’eux,

Encares que durant leur douteuje inconfiance
Ilsvjoyent abjents de nous d’une égale diltance :
Et toutefois ce Lait, qui trauerje les Cieux,
Ne change, ains aparozfi toufiours mejme à nos yeux.

Outre tu pouras voir par la nuit la plus brune,
Au tems le plus couuert jans étoile &jans Lune,
Vne blancheur de lait treluire fur les eaux
Et des étans cropis ê des coulans ruifleaux :
Qui montre clairement que ce Lait je peut faire
Sans les rais du Soleil qui n’y efl neceflaire : .
Qnepeuuent jes rayons fur les nojtres la nuit
Lors que defl’ous nôs pieds à l’autre monde il luit?

Mais le grand Arijtote une cauje a tronuee,
Qui n’ejt mejme des fiens pour certaine api-aunée :
O rare ë merueilleux ejprit, pardone moy
Sij’oje en cet anis me débander de toy,
Quand tu dis qu’il je fait ainfi que le Comete
Formé de la vapeur à quelque ajtre jujete,
Et que cela qu’on voitjur une étoile, il faut
Le penjer fait enjemble à plufieurs de la haut.
Or j’il ejtoit ainfi, pourquoy telle aparance
Ne je fait elle ailleurs, auec la conclu-rance
Et des aftres épais ë des propres vapeurs
Poury tacher le Ciel de pareilles blancheurs?
Si défions une étoile elle je peut bien faire,
Pourquoy en diuers lieux ne luit-elle ordinaire,
Où les aftres ferrez en des monceaux touflus
D’y repandre ce lait ne feroyent nul refus?

Banques nous penjerons la ceinture Laitee
Au cors Etherien d’ailleurs ejtre ajoutée,
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Ou du nombre infini des étoilles que Diétj,
Voulut amonceler pejle-mejle en ce lieu;’.3,-’

Qui ontfipen de cors que nojtre faible une"
Nulle d’elles à part n’a jamais aperçue",

Mais tontes leurs clarteï confandans leurs rayons
Rapartent la blancheur du Lait que nous voyons.

Ou peut ejire l’Olympe En fa grande vouture
Ejt par certains endroits de diuerfe nature,
Efiant plus rare ici 8- plus épais de la,
Et la jonrce du Lait viendroit bien de cela :
Paul-ce que la lueur des étoiles jortie
Brilleroit redardee en l’épaifl’e partie,

Came quand le Soleil enflamme de fa jeur
Par fa pure clarté la mafflue epefleur.

Sous le figue du Cancre une ojcurité [ombre
Noircifl’ant dans le Ciel ronfleurs étand jan ombre :
C’ejt du lieu la nature : êfi le Ciel ici
Blanchit plus qu’autre part, c’ejt ja nature anjj.

IE CHANTAY iujqu’ici, men de gloire louable
A ni’ombrager le front d’une branche honorable,
Deflous CHARLE neuuieme : Et j’auois entrepris
Acheuer la chanjon, quand d’orage fui-pris
(De l’orage ciuil farcenant par la guerre),
le perdi cœur ê voix : came jans le tonerre
Eclatant dedans l’air, le Rojfignol du bois
En la verde jaijon tronque fa douce voix.

Que puifle mon bon ROY de faneur libérale
Ranimer ma parole : êja vertu Royale
Croifl’ant auec jes ans, tenir jes ennemis
En anjfi grand’frayeur, qu’en jeurté jes amis.

FIN DV PREMIER DES MEIEORES.
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PRESAGES D’ORPHEVS

SVR

LES TREMBLEMEN’S DE TERRE

A IAN DE BELOT.

BELOT, à qui l’amour de la Mufe atrayante
A peu faire oublier la Gironde ondoyante
Au gyron de Tethys, 65 l’agreable foin

» De ta chere 7711117071, pour t’en venir bien loin
Sur les riues de Séne aquerir l’acointa71ce
De plus rares efprits, ornement de la France :
le ne pourroyfoufirir, que t’en ailles reuoir
Ton haure de la Lune, ê les tiens, fans auoir,
Vn don quiflatera la iufle déplaifance
DE ton époufe aimee, êpour ta longue abfance
Mollz’ra jes regrets, alors qu’elle verra
Des Mufes le pre-fenil, qui nouueau luy plera :

Iean de Balf. -- Il.
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Prefent que le vous dona, où fouclzantre d’Orfee
le dy I’ame des vents dans la terre étoufee,
Cherchante vnfoupirail aux tremblis quife font
Sous les manoirs marins tels que les vôtres font.
Et poffible contant les merueilleux prefages
Que ie va rechanter, voire entre les plus [ages
Te feras admirer, qui de merueille épris
Diront bien de Baîf dont tu les as apris.

RAMENTOY donc ces vers, quand tu voudras api-endre
Si les hommes deuront eur ou maleur atendre, L
Lors que le hocheterre Neptune aux cheneux pers
La terre ébranlera de nzouuements diuers.

Quand le Soleil entrant la toifon printannale
Du mouton d’or fera la nuit au jour egale,
Si la terre de nuitfent le coup du Trident,
De rebelle cité c’efl vnfigne euident.
Alaisfi c’ejt en plein jour, efiroyable il adrefl’e
Vn donzageux mécheffuyui de grand’ detrefle
Qui court impetueux fur le peuple effranger
Par la cité qui veutfes iniures vanger.

Si c’efioit, quand Titan dedans le Toreau monte,
Qu’elle tremblât de nuit, le bien le malfurmonte :

Le bon-eut. chaflflera la trifte aueifité : f
laye ê paixfloriront par l’eureufe cité.
Maisji c’efioit de jour, d’une guerre bien forte
Lesfieres faâions à la ville elle aporte,
Pour tous les plus puifl’ans : donc il faut regarder
A munir la cité, afin de la garder.

Mais fi, quand le Soleil fous les Iumeaux repafle,
De tremblement nuital la terre nous menafl’e,
Les ennemis armez nos gens outrageront,
Et gâtant le pais nos chams facageront.
S’elle tremble de jour, alors par la prouince,
Tous les plus grands Seigneurs à” le fauuerain Prince,
Par le courroux vangeur des Dieux leurs ennemis,
Seront de leurs boueurs lzonteufement démis.

Mais, lors qu’Hyperîon marche fous l’Ecreuifl’e

Grimpant le haut [omet du chaleureux Solftice,
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Si la terre trembloit, ë que ce fût de nuit,
Quelque facheux maleur ce griefprefage fuit.
Fuyez les trifles maux de la jale clzeltiue
Honteufe pauureté! Si de jour il arriue,
Il denote du mal par des rebellions,
Qui perdent les Cite; ê gâtent les malfons.

Si durant que Febus dans le Lion chemine
La terrefe mouuoit, de nuit feroit un figne
De dueil, plaintes â pleurs pour toute la cité :
De jour il prediroit la même auerfite’.

Si quand le grandflambeau deflous la Vierge paflc,
Le tremblement je fait fur le foir, il menace
Lespeuples de fanzine : ëfi de jour il vient,
Sur lesfruits de la terre vn grand damage auient.

Mais fi, lors que Febus dans la Balance ordone
La nuit pareille au jour en lafaifon d’Autone,
Neptune la mouuoit fous l’ombre de la nuit,
Il menafle lesfruits que la terre produit.
Etfi c’efi en plein jour, cela nous amonejte
Des duresfax’ions de guerre quif’aprejte :
Et la plus part de ceux que Marsy conduira,
Abatusfur le champ la terre couurira.

Si lors que le Soleil par le Scorpion pafle
De nuit vn tremblement de la terre je brafle,
Les æuures des humains vainement entrepris,
Mangues demourerontpar leur mauuais anis.
Et f’ilf’e’meut de jour, lors alors il reuele

A plufieurs force maux par la guerre cruelle,
Qui les deflèins mortels viendra precipiter,
Le tout par le confeil de ce grand Iupiter.

Maisfi, quand Apollon tournera fa lumiere
Au cartier de l’Archer, le Dieu Perfe-criniere
Par la nuitf’en venoit les terres émouuoir,
C’eft un figne de maux où beaucoup doiuent choir.
S’il apurai]? de jour, il deuore au grand Prince,
Qu’il faudra que laiflant fa terre êfa prouince,
Son fceptre, &fa courone ê toute dinité,
Il s’en aille étranger en une autre cité.
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Si, lors que le Soleil du frilleux Cheure-eorne

Au retour Iiyuernalfur nos manoirs retorne,
Neptune s’en venoit d’vn*f0ufle velzément

De la terre élocher le inafliffondement,
Et que ce fût de nuit : Ce font guerres ê larmes,
Et la fedition metra le peuple en armes.
S’il auenoit dejour, c’efifigne, que les fruits
Seront du mauuais tems degâteï ë détruits.

Maisfi, quand du Veifeau le Soleil nous écle’re,
De nuit la terre tremble, à la ville il declére
Sac, perte de maltons, outrage, lâcheté.
Si c’efiL de jour, l’état demeuie en fauueté.

Si, lors que le Soleil fous les deux Poiflons erre,
Durant l’ofcure nuit, le tremblement de terre
S’éleuoit ftufaillant, alors dans les cite;
Par tout s’entouueront les troubles fufciteï.
blaisfi c’ejtoit de jour, aux villes ê villages
Vne mortalité feroit de grands dommages,
Aux troupeauxbien nourris des moutons ê des bœujîs
Gros ê menu bétail par les pâtis herbeux.

VIE DES CHAMSî.

SI ce n’était qu’apres cette mortelle

Nous attendons vne vie eternelle,
Amy Neuuille, ê n’étoit l’afl’eurance

De noflrefoy qui nous doue efperance
De viurevmieux en un plus heureux monde
ou nul ennuy, mais tout plaifir abonde,
Ie maudiray la marâtre nature
De m’auoirfait nétre en la race dure
Des maleureux pauures ê faibles hommes,
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Quiplus chetifs que nulle bejle fommes.
La nature a doné des leur neflance
Aux animaux leur arme ê leur defance :
Les vus la corne, aucuns ont la vitefle,
D’autres la pate, ê d’autres s’en les blefle

Frapent des pieds ê deuant ê derrière,
Aucuns dentu; d’une machoire fiere
Claquent leurs dents. Ils ont contre l’injure
Du tems diuers une épefle fourure :
Et sont ils nés 9 La plus grande partie
Trouue dfes pieds de quoy nourrirfa vie.
Mais las! tou-nuds &fans armes quelconques
Nous rechignons en naiflant, defadonques
Montrantfentir par nos cris lamentables
Que nous naiflbns pour viure miferables
Humant cet air. La pauure gent huméne
Ne je nourrit qu’en fueur ê qu’en peine.

Nature non ne nous a pas fait être
Mieux fortunés pour nous auoir fait nétre
De la raifon ayans l’ame pourvue,
Que par trop cher elle nous a vendue.

Des Animaux la race moins chetiue
Que n’efl la nôtre, (àfon mal inuentiue
De mille foins) autre foin ne je done
Que l’apetit que fa nature ou bone
Ou bien mauuaije ainfi qu’elle efl encline,
Luy a doué : mais la raifon maline
Qui nous gouuerne, outre ceux de nature
Dix mille maux encore nous procure.

Nous fazfons casfi quelcun éternué,
Pour vnfeul mot nous auons l’aine entité,
anonge vain en dormant nous efi’raye,
Nous palzflons du cry d’une Freïaye.
Les vains honeurs, les jottes bigotzfes,
De plus grands biens les palles conuoilifes,
L’ambition que rien ne reflafie,
Des fens trouble; la faufle fantafie,
Et les rigueurs des loix qui nous étonnent,
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Ce font les maux que les homesfe donnent
Par leur raifort, outre ceux dont leur vie
De fa nature ejt troublee &fuiuie.
C’eft tout malheur que la vie de l’home,
Quefa Raifon ronge mine ë confome.
En quelque état que le chetif s’employe
L’ennuy le fuit : nulle bien nettejoye
Il ne reçoit : Maisfi l’home peut ejtre
Heureux, il l’ejt en la vie champefire.
O trop heureux ceux quipar les chams viuent
S’ils conoifloient tous les biens qui les fuiuent! ’
Defon bon gré la bonne ê douce terre,
Bien [oing bien loin des troubles de la guerre
Tout ce qu’il faut pour leur vie raporte.
Tous les matins s’ils n’ont deuant leur porte
De courtifans vne importune prefl’e,
S’ils n’ont mazfons d’ecceffiue richefle

Qui foyent dedans ê dehOrs reparees
D’euures exquis ê moulures dorees
Et de tableaux 63 de tapifleries :
S’ils n’ont abits couuerts de broderies
De chaifnes d’or ë pierres precieufes,

" Ils ont pourtant les delices heureufes
Du doux repos loin d’ennuy loin de peine.
La vie ils ont que fans fraude on demeine,
Qui par les chams de diuers biens abonde.
Au viffourgeon ils puifent la clere onde,
Ils ont des rocs les cauernes mouflues
Et la verdeur par les riues herbues.
Bêler aux chams les doux moutons ils oyent,
Les bœufs mugir, paitre aux chams ils les voyent
Et vont dormir s’il leur en vient enuie,
Au bruit des eaux qui auf0meil conuie.
Dedans leurs bois ils ont bejtes fauuages,
Et les oyfeaux nichent dans leurs bocages.
Laflerfilets ejt leur plus grand fiizefle.
Dedans les chams la anodeflejeuviefle
Acoutumee à la peine je page

7
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Au peu qu’elle a, nyjamais ne je lafle.
Sans trahifon, fans bigotife feinte,
Dedans les chams la religion fainte
Segarde entre eux. Dame Iujtice, alheure
Qu’elle quita des terres la demeure,
Volant des cieux a la voûte étoilee,
Print dans les chamsfa derniere volee.

.Mais tout premier les Mufes amiables,
Dont ie pourfui les fegrets venet-ables,
Etant épris d’vne afexion grande,
Degnentfur tout m’auouer de leur bande,
Et m’enfeigner les ajlres 6’» la voye

Des cieux tournans, 8* quelle caufe enuoye
Aufoleil manque &fa jeur non entiere
En certain tems defaut de leur lumiere.
Doit peut venir le tremblement de terre,
Que c’ejt qui fait que Neptune dejerre
Enflant fa mer, les ondes éleuees,
Qui noyent tout 63 rompent les leuees.
Qui fait apres que la mer je retire
Dedansfes clos êplus loin ne va nuire.
Quifait l’hyuer quefi toft le jour plonge
Dans l’Ocean, pourquoy la nuit s’alonge .-
Pourquoy l’Efié le jour plus long teins dure,
Et qui les fait d’vne égale mefure.

Maisfi mon fang tenant trop de la terre
L’efprit groffier me detenoit en ferre,
Tant qu’il ne peuft ces beaux dzfcours aprendre,
Ny les raifons de nature comprendre,
Sur tout les chams à” dedans les valees
le chercheroy les fources recelees.
Loin loin de bruit j’aimeroy les riuieres
Et lesforefls : ë ne me chaudroit guieres
Des grands honneurs. O qui dans les campagnes
Où court Sperchie, â qui dans les montagnes,
Où folatrant les Lacenes pucelles
Au chaud du jour hdlent lem-sfaces belles,
Me viendra nietre, ê dans un verd bocage ’
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Me couurira d’vn large ëfrais ombrage! .

Heureux celuy qui a bien peu canoiflre
De chaque choje ê les caufes ê l’être :
Qui foule aux pieds toute peur efi’royable,
Et le dejtin qui n’ejtpoint exorable,
Et le vain bruit d’Acheron quifçait prendre
Tout ce qui vit pour jamais ne le rendre.

Heureux auffi celuy la qui reuere
Les Dieux des chams, Pan, Syluain le bon pere,’.
Pale’s, PomOn, les brunes Oreades,
Les fiiaichesfeurs, ê lesvmoites Najades.

De voir des Rois Celuy la ne s’efroye,
Ny de leur guerre ë difcord ne s’émoye,

Ny du grand Turc ny de les entreprifes,
Ny des Citeï qu’aux Hongres il a prifes.

Il n’a douleur voyant la trifle vie
Du foufi-eteux, &fi ne porte enuie
A vn plus riche. Aife il fe reconforte
Cueillant les fruits que fan vergier raporte,
Et quefes chams; de leur bon gré luy donnent. x
Les Prefidents d’vne court ne l’étonnent,

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

Les autres vontfur mer, ou deflus terre
Pleins de furie ils s’entrefont la guerre.
Quifait la court aux Rois, qui veut defendre

L Vue cité qu’il efl contreint de rendre :
Q Et qui l’affiege afin qu’ayant la ville
.5 Ilface un riche apauuriflant vingt mille.

L’vn paliflant de grans trefors amafle
Que le voleur toufiours toufiours menafl’e.
L’autre forgeant des faux temoins acufe

i ; L’home de bien, êpar nzechante rufe
w Il le contreint luy doner vne place,Pour luy aider à recouurer fa grace

D’vn Roy tout bon duquel il a l’oreille.

L’autre creignant ce qu’on luy apareille, v V
Aime trop mieux s’enfuyant à l’Enuie
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Quitterfes biens que de perdrefa vie.
Le laboureur a tilfaitfafemance,
De là de l’an tout le labeur s’auance,

Il entretient de la toutjon ménage : 4 l ,Pour [on betail delà vient le fourrage,
Et tout du long de l’an n’a point de cefle
Qu’il n’ait toufiours quelquefruit qui le prefle :
Ou jes fruitiers ont les branches chargees,
Ou bien fouuentfesportieres enflees
De nouueaux fruits remplifllent les etables,
Ou de Cerés les prefens profitables
Couurent les chams de plantéfi etrange
Que les greniers en rompront 5 la grange.
L’Autonne ejt il? la vendangefe foule,
Le moufl fumeux épreint des pieds s’ecoule,
Le vin cuué dans les mui; on entonne,
Et quand il a bouilli on le bondone,
Pour puis apres aux caues le dejcendre,
Ou aux marchans de la ville le vendre.
L’hyuer vient il? Les noix lors on encule,
Et l’huile etreint hors de la prefle coule.
Lespourceaux gras retourneï du glandage
Sont egorgeï, ë mis pour le ménage
En desfaloirs durentplu’s d’une annee,
Et font trouuer meilleure la vinee.
En cependant la petite jeunefle
Se pend au cou de [on pere, ê le pnefle
De la baiïer. La chafiete’ louable
En fa nzaifonfe garde inuiolable.
Leurs vaches ont les pis jufques en terre
Creuant de lait, qu’en terrines on ferre.
Puis on en bat le beurre de la crème
Et le fourmage on prefl’ure du même.
Force volaille au paillé je repeflent,
D’autres auffi dans les mués s’engrefl’ent.

Et les cachets reglzflent leurs plumages

S’entrejoutans dans la court : aux herbages i l
Les moutons gras des cornes s’entrefiiayent ï

bu
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Et bondiflaizs fur la terre s’egayent.

Aux jours fEfiEï la jeunefle champejtre
Pafl’e le temsà mille jeux adejire,
Ou dans un pré joué à la longue paume,
Ou dans le bourg fur un rabat de chaume,
Ou dans la bute on decoche la vire
De l’arbalétre, ou la fleche Ion tire
Entefant l’arc pour le pris qui demeure
A qui aura choifi d’une main feure
Le papegaut dejuché de la fime
D’un haut noyer, 65 qui aura l’ejtime

Du mieux tirant, tant que chacun le prife
Pour ne faillir à fraper ce qu’il vife.
Aucunefois on s’etand à la coude
Non fans le pris qu’un bon vieillard debour e :
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 maniere de viure
Qu’au tems jadis nos ayeux fouloyentfuiure,
Vn peu deuant que le Tyran de Crete
La roiaute’ dejon pere eujt deféte,

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

Nefe nommoit, ny encor les efpees
Ne je forgeoyentfur l’enclume frapees,
Ny ne tonoyent lors les artilleries
Qu’a inuente’ la pire des furies,

y A fin qu’euffions nojtre foudre en la terre
Ainfi qu’au ciel les Dieux ont leur tonnerre.
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LE LAVRIER.

A MONSIEVRv DE FIZES
Secretaire d’Eflat.

1L me plaijt, Mufe mignonne,
De lacer une couronne
De vojtre rameau cheri,
Que vojtre fainéte main donne
Au chef de vous fauori. .

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

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

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

Iettant l’œil a la trauerje
Mainte choje bien diuerfe
Cà ê là ie puis trier,
Mais rien. mon ante ne perce
Si bien que fait Ce Laurier.

Ce Laurier que de fa dextre,
FIZES, le vertueux maifire
De ce jardin, a planté
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Pres ce pourmenoir, pour eftre
Rampar encontre l’efté.

Quelle louangepremiere,
Quelle feconde ou derniere,
Laurier, te puis-ie donner,
De ta branche couronniere
Meritant me couronner?

Laurier, de qui toufiours dure
La fueilleufe couuerture,
Que, ny des vents la rigueur
Ny la glaçantefroidure
Ne deuejt dejon honneur.

O gaye, ô bien-verte plante
L’honneur des bois ie te chante :
Sur tous arbres des forejts,
Ta gloire d’autant ie vante
Qu’vnpin pafle les genefls.

Toy maintenant plante ornee
De verds rameaux, ô Daphnee,
Verdoyante icy, jadis
Fille au leeflalois Penee
Tous amans tu efcondis.

Bien que ta beauté contraire
.Maint amant te puifle attraire,
Qui tes nopçailles pourfuit,
Et bien que ton benin pere
A l’alliance ne nuit :

Te difantfouuent, 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.

liais toy comme un grand outrage
[Jaiflaizt le mariage,
Ton doux pere tu blandis :
Et vermeillant ton vifage
De grandfimplefl’e, luy dis :

Donne moy pere amiable
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D’une chafiete’ durable

Pouuoir jouir : de ce bien
fila Dianeinuiolable
Nefut déduite dufien.

Bien ie le,veu (dit Penee)
Bien queta beauté mieux nec
Empefchece que tu veux,
Bien que de graces ornee
T oy-mefme tu romps tes vœux.

Daphné ayantfa demande
Se combla dejoye grande,
Et fon deftin. ne penfant,
En la-Dianine bande
Par les forefts va chafiant.

D’un nœudfes crins elle lie,
D’une blanche furquenie
Hault trouflee ellefe uejt :
L’arc au poing elle manie,
B1**flant dedans la forefl.

Vn jour la Nymphette lafle
Du long trauail de la chafl’e
D’un cerflong teins maumené,

Des Nymphes perdit la trace
Dans un vallon détourné.

Làfous une roche viue
Vne fontaine naine
Auec doux bruit ondoyant,
Auigouroitfur la riue
D’herbe un tapis verdoyant.

De coudres une courtine
Defen’doit l’onde argentine

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

Lors eftoit la mi-journee,
Lors par toute la vallee
Les grillons criquoyent au chaud :
Lors ejtoit l’ombre efgalee

45
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Sous le Soleil leeplus hault :
Quand Daphne’juante ê vaine

Cherchant repos à fa peine
Leruzfleau vint approcher,
Et dans la frejche fontaine
Son ajpre joif efiancher.

La prend d’un coudre une branche,
S’agenouille, êpuis je panche
Sa bouche adiouftantjur l’eau :
Etja foifà-mejme ejtanche
Au clair coulant du rufl’eau.

Quandja foifelle eut ejteinâ’e
Cuidant ejtre en lieu jans crainâe
De tout dommage ejtranger,
Dormant elle fut contrainâe
D’attena’re la jan danger. V

Son arc du long d’elle poje :
Son chefjurjon bras repoje :
Son carquois jert d’oreiller.
Bien tojtja paupiere cloje
Va doucementjommeiller.

La s’ejtendit aupres d’elle

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

Ainfi dormoit la Nymphette
Sous la verdure fraichette,
Quand Apollon de jan œil
Qui voit tout, ardent la guette
Soujpirante un douxjonzmeil.

Peu-à-peu il s’en approche :
Sur une voifine roche
Premier ilfurattendit :
Puis la defirant,plus proche
Iujques au val dejcendit.

Daphné par l’ombre fueilluë

Il apperçoit efienduê : r
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Etfi tojt qu’il l’apperçoit,

Dans fa poiâ’rine ejperduë .
D’amour la fleche reçoit.

De plus en plus dans jon ame
S’accroijt l’amoureuje flame,

Qu’a peine il peult maijtrifer :
Tant de graces de fa daine
Viennent jan cœur attifer.

La pauure fille innocente,
Tandis a luy ne penjante
Dans luy darde mille traiâs,
Qu’à fon grand mal cognoiflante
Elle doit payer apres.

Soit que lentement repoufle,
Tirantjon haleine douce,
Ses retins, comme en repos
La Zephirinejecoufle
ÀIeine à riue les doux flots.

Soit quejous l’aure mollette,
Sa clzeuuelure volette,
De qui l’or clair blondiflant
Efleint deja lueur nette
Son carquoisje palmant.

Soit qu’un coufin l’entr’éueille,

Bazjantja joué vermeille
Par grand amoureux defir, ,
Quand d’un ris plein de merueille
Elle entrer-omptjon plaijir.

Soit que deflus l’herbe verte
Sous la ueflure entrouuerte,
Cherchant la fraijcheur à nu,
Sa cuifle elle ait decouuerte,
Tendantjonjarret charnu :

Decouurant peu ver-gongneuje,
Ou pluflojt bien peu joigneuje,
Le marbre blanc arondi
De fa hanche vigoureufe
D’un embompoinâ’ rebondi :
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Ne lejcachant mille flieches,
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’antefldme

Se laijÎe ardre peu-a-peu,
Receuant dedans jan dine
Les amorces d’un grand feu.

Comme quand la filandiere,
Qui pauurement mejnagere
Vit du labeur de je main,
Depejche ja tajche entier-e
Pour la rendre au lendemain :

D’un tigron qui fous la cendre
Efloit mufle fait éprendre
Vn feu pour luyre la nuic’z’,

Qu’on voit en un rien s’eflendre

Auec un petillant bruiél.
Par les flambantesbujchettes,

Qu’à coup il rendjesjubjettes,
Fait grand d’un petit tiqon,
Il remplit l’air de bluettes,
Et de clarté la maijon.

Ainfi l’ardeur ejpandue"

Prendprend plujgrand’ eflendue
Dans le brujlant Apollon :
Amourjon ame a rendue
Serue d’un brasier felon.

Il ne peut plus furattendre,
filais pourpenje de jurprendre
Daphné qui belle dormoit.
fiIallement t’y feit pretendre
Le feu qui te confumoit!

Dieu cruel que veux-tu faire?
Où guides tu ton aflaire?
Ne te prenois tu confus,
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Pour ojer ainfi défaire
Celle que tu aimes plus?

Oùjont les trepieds de Clare,
Les deuinoirs de Patare
Où tu deuines de loing,
Quand ce qui’ejt pres s’efgare

De ton ejprit au bejoing? ’
Non, ta dejhonnejte enuie

Ne fera pas .aflouuie,
Si par un cruel plaijir
Perdant de Daphné la vie
Tu n’aflouzlis ton defir!

Que ferions nous race humaine
Contre l’amoureuje peine,
Puis que ce jçauant deuin
Yjent bien fa force vaine,
Perdantjon fçauoir diuin?

Apollon brujle êj’auance :
La chienne oit comme il s’ejlance
Froiflant’des coudres le fort :
Elle aboye àja prejence,
Et la Nymphe dejendort.

Aufji ton qu’elle I’aduije

Se leue, à courir s’efl mije,
Franchit rufleaux, 63 s’enfuit,
Gaigne le bois :jon emprije
Le Dieu forcené pourjuit.

Il lajuit : mais la chetiue
Hajteja courje fuitiue,
En vain Diane appellant
D’une clameur, las! oifiue

Contre un Dieuji violant.
Plusfoudaine qu’une vire

Deuantjes pas elle tire,
Eflantjourde à tous propos,
Qu’Apollon luy puifle dire,
Pour tenirjes pieds dijpos.

Nymphe demeure (il luy crie)

lean de Baif. - Il 4.
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Demeure, tu n’es juiuie
D’un qui te joit ennemy:
Hé! demeure ie te prie,
Ne me fuy moy ton amy. r

Ah! moy chetifque i’ay crainte I
Que ta peau ne joit atteinte,
Qui ne l’a pas merité, a
Et que fur moy fait la plainte
D’une telle aduerfité!

La part ou tufuis, maiftrefl’e,
Ce font lieux tous pleins d’aprefle:
Va ie te pry lentement.
Tien toy, ie tefay promefle
Te juiuir moins viflement.

Toutefois vueilles cognoijlre,
O Nymphe, qui ie puis ejtre,
A qui tant plazjent tes yeux :
le n’ay coufiume de paiflre
Les troupeaux entre ces lieux :

le ne fuis berger: mais "mienne
Ejt la terre Delphienne,
Mienne efi celle de Delos,
Mienne ejt la Patarienne,
Et Claros ê Tenedos.

le fuis, ôjang de Penee
Le Dieu à qui eft donnee
La Iouuence, eternel don,
Et jamais la barbe nec .
Ne fait rude ce menton.

Le Roy des Dieux ejt mon pere,
Par mon art la choje afaire,
Qui efl faiéte, â quije fait
Diuinementfe voit claire
Ains quejortirjon efi’eâ.

C’efl moy quifçay la nature
Et des herbes la mejlure.
Ha, que par lejus efpreinâ
Des racines, ne je cure



                                                                     

DES POÈMES. 51
La pluye qu’amour empreint!

D’en dire bien plus ilpenje :
Mais la Nymphe qui s’élance

Comme un cheureul bondiflant,
De loing jan chafleur deuance,
Halliers à bonds franchifl’ant,

Et luy coupeja parolle.
Mais luy d’une ardeurplus folle
Dontja couije s’enflammoit,
Vifte comme le vent vole

Apres celle qu’il aimoit.
En fuyant a la pucelle

Son crin, qui d’or ejlincelle,
S’ejtoit lajclze’ de fan nœud,

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

Le vent qui contre elle donne
Dansja vejlure s’entonne,
Laquelle au fuitif monuoir
Lesjarre’ts nuds abandonne,
Sa chair blanche laiflant voir.

Cejte gracieujefuitte
Encourageoit ajajuitte
Lejeune Dieu chaleureux,
Haftantja coude conduirfte
Sous l’ejperon amoureux.

Comme un leurier de Champagne
Qui court le lieure en campagne,
Dont l’un viuement pouijuit,
Afin quejon gibier guigne,
L’autre pour fa vie fuit.

Fuit, &fuiant ne s’aflure :
To]? atteint de la morfure,
Tofi repris, to]? échapé
D’une fuiarde gliçure

Coule jans efire hapé.
Apollon ê la pucelle

Sont douteux en peine telle :



                                                                     

PREMIER LIVRE

Luy pour l’ejpoir dejon heur
Haflantja courje : mais elle
Pour le joing dejon honneur.

Toutefois celuy quiprefle
Court de plus grande alegrefl’e
Que l’autre qui fuit deuant,
Amour aijlant la vitefl’e
Du jeune Dieu pourjuiuant.

Tantfoit-peu ne l’abandonne,
filais la chafle, ê ne luy donne
aneul moment de repos,
Ains de pres de fa mignonne
Fuiarde prefle le dos.

Comme courant il halette,
Le crin de Daphne volette
Et folajtre jurjon vent :
Et de fa toufe blondette
Sa jueur torchejouuent.

Tant le Dieu la Vierge meine,
Que recreuë de la peine
Du pais rude ê du chaud,
Ne peut rauoirfon haleine,
Et prejque le cœur luy fault.

Quandja force fut faillie
Soudain la Nymphe blejmie
(Tournant les yeux vers les flots
De jon pere) a voix demie"
Hors de joy tire ces mots.

O pere, ô aide moy, pere :
fila beauté que tropjen plaire,
O terre, en 771’endommageant,
Ou dans toy vien la retraire,
Ou la pers en me changeant.

A peine de fa priez-e
S’acheuoit la voix derniere,
Quejes membres alourdis
De roideur non coufiumiere
Daphné jentit engourdis.

.fflu L. A
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Vne tenante parefle

De racines déja prefle
Ses pieds dans terre perclus,
Qui dejiprompte vitefle ’
Fuyoyent naguiere Phebus.

L’écorce des la racine

Luy monte-fur la poiélrine,
Et fait verdir a la fois
Celle charnure negine,
ququ’au conduit de la voix.

Acoup fa vermeille face
Sous mejme verdeur s’eface,
Et rien’ne luy refle fors

Dejon teint poly la grace,
Qui luit aux fueilles dehors.

Ses bras en branches s’ejtendent,
Ses doigts en rameauxje fendent,
Ses blonds cheueux jepareï
En des fueilles vertes pendent,
Et ne jontplusfi dorez.

Elle ejt Laurier : le Dieu baije
Les rameaux, êfon mejaije,
La vaine écorce accollant,
Pour lors comme il peut appaife,
Auec dueil ainfi parlant.

Tu aimes donc mieux, Rebelle,
Perdre ta face tant belle,
Et de ceft arbre vefiir
Ainfi l’écorce nouuelle

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

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

Toufiours, Laurier, ta fueillee
Ma perruque enuironnee
Deja branche honorera,
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Et ma harpe entortillee,
Et ma troufle parera.

Tu feras de la victoire
Et la couronne, ë la gloire,
Quand le vaincueur pour guerdon
De jolemnelle memoire
Receura ta fueille en don.

La brigade Pieride
Desjoeurs, dont ie fuis le guide,
Qui tes rameaux aimera,
De la fource Pegafide
Les eaux encourtinera :

Et qui de ta branche verte
N’aura la tejte couuerte,
Voulant boire de leur eau,
Ne trouuera pas ouuerte
La fente au diuin rufleau :

Mais qui de tes fueilles fainâes
Portera les temples ceinEtes.
Le Deuin qui tentera
De film-plié les vrayes feinâes
Ta branche aujfi portera.

Et bien que deja tempefte
Iupiter frape le fefle
Des haults japins verdoyans,
Si ne doit craindre ta tejte
Ses tonnerres foudroyans.

Comme ma tefle immortelle
Porte une perruque belle
Qui ne je coupe jamais,
Ta fueille toufiours nouuelle
Soit verdoyant dejormais.

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

Dont la beauté delicate
Rauit le cœur de Pliebus.

Tu n’es plus rien qu’une plante,
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Et de ta beauté plaifante
Rien ne te demeure, fors

. La lueur encorluifante
Au verd des fueilles dehors.

Laurier, le beau Dieujans barbe,
Le Dieu qui porte en ejcharpe
L’arc ê 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
filon chefa Phebus voué :
Et que chantantje guerdonne
L’honeur de FIZES loué.

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

Nul n’eft amy plus propice,
Plus aimant la uerite’.

FIN DV PREMIER LIVRE
DES POÈMES.
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LE SECOND LIVRE
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A MONSEIGNEVR

LE CONTE DE RETZ’.

NE croyùque le vers que je chante,
filoy qui boy de l’eau dou-coulante
Dont la Seine abbreuue Paris,
Pour ejtre joué fur la lyre,
Gonnv,foit defipeu de pris,
Que du dard qu’enuieuje’ tire

La fiere mort il ne s’exemte.
Non, fi des Mujes la brigade

file guigna d’une bonne œillade,
Quand ie dormy fous leurs lauriers,
Et quand j’eu d’elles afleurance

De marcher au ranc des premiers,
file permettant parmi leur dance
Ieune encor mefler ma gambade,
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files chanjons non mourir ne doiuent,

Silles belles ne me deçoiuent :
Mais immortellement viuans
Doiuent moufler la faux rebelle
Du tems par les âges fuiuans,
Quand déja d’une gloire belle
filoy vinant honneur ils reçoiuent :

Et les noms que ma Mufe chere
Vaincueurs du fiecle voudra faire

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

Tes honneurs luiront decauuerts,
Ainfi qu’un rayonnant planette
Sur les menus afires éclaires

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

Va prodiguement repandant,
Voire au plus ingrat par la France,
Le pris de tels dans n’entendant :
O par trop jacrilege oflenje,
De profanerjainéîeteq telles!

Non ne joit dit qu’ainfije donne
files dons a l’ingrate performe,
Ne joit dit auffi que jejois
Ingrat à qui bien les merite,
Faijantpreuue aux yeux des François
Que la liberale Charite
De loing la Muje n’abandonne.

Sur tous ma Muje fait ejlime
Du juge, qui dijcret eflime
Ne je luijant pas abufer
A ceux qui fauljement s’auouênt

Des Mujes, alant amujer .
Les pauures ignorans qu’ils louent
Bëans apres leur vaine rime.

Ranaudeurs d’ejtranger ouurage
N’ont jeduitton iugementfage,
Ququue les ignorans comme eux.
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De leurs vaines chanfons s’eft’onnent,

Et qu’à leurs ouurages fumeux
Ainfi qu’aux plus exquis ils donnent
Dans Parnafl’e vn mejme auantage.

filais à qui ha l’oreille faine

Ainfi que toy, leur chanjon vaine
Aupres d’une exquzje chanjon,
Semble la rane qui coafle
Contre le rojfignol mignon,
Ou bien le corbeau qui croafle
Contre la voix d’une Serene.

De ceux-cy l’un par nojlre France
Ammantele jon ignorance
D’un vefiement tout rapiecé,
S’égayant en l’autruy plumage,

Et folement aux fens blecé,
Trop prejomptueux s’encourage
En jon aueugle outrecuidance.

L’un, majqué d’aparence belle,

De mille vains mots emmielle,
En rimes coulans doucement,
De l’écoutant la fimple oreille,
Qui pajmé d’ébahiflement

De ce qu’il n’entend s’emerueille,

Et Prince d’Helicon l’appelle.
L’autre, fi quelques fçauans irouuent

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

Imite le premier fonneur,
Etfert en fin de mocquerie
Auxfçauans quijes vers reprouuent.

filais radrefle moy, Pieride,
Et le trainlde ma chanjon guide
Par vnjentier quijoit tout mien,
Afin que droit? elle je range
D’un pied urayment Aonien,

A Goxm portantja louange
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La corde quijonne la gloire
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Du miel de vos douceurs humide.
La vertu que Ion tient cachee

Ejt comme vneflamme empejchee

Deflous un brouillas ejpeffi,Bien peu diferent de parefle, Î
Quand l’honneur demeure objcurci
Sous l’oubli muet qui l’opprefle,

Si d’un jçauant poulce touchee

N’en éternije la memoire :
Etfi des neuf Mujes l’ouurier

En chanjon brauementjonnee ,Ne fait par le monde crier ïSa douce louange entonnee,
Luy donnantjur l’oubli vidoire.

Or il ne faut que je permette
Que ma lyre refie muette
A faire entendre ton honneur,
Ne que par la parefle oyfiue,
De moy qui en jeray jonneur,
Ainfi l’oubliance chetifue

Ta vertu je rendejujette.
Tu es pourueu d’entier courage,

Et d’un feus égalementjag’c,

Soit qu’en calme profperité

Tu leues ta modejte hune,
Soit qu’en douteuje aduerfité

Nageajt la nef de ta fortune,
Pour te jauuer à bon riuage.

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

Des biens du fort ê de l’ejprit,
Et de ceux qui la vie honorent :
Maisjamais ton cœur ne s’éprit

Des biens que les hommes adorent,
Se jouillans d’auarice jale.

Celuy ne je doit nommer riche
Qui baaille apr-esfes threjors, chiche
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Seigneur des biens quijont oififs .-
Bien que cent bœufs pour luy labourent,
Mille champs de grefle moifis,

Si les biens l’amy ne jecourent, t.
C’ejl un bon champ qui ejt en friche.

GONDI, tu as double auantage, I ,Tu as ê les biens 65 l’vjage : 1’
Donc ne defire dans les cieux, ’Puis que la filuje te renomme,
T’abreuuer du nerflar des Dieux :
Tu tiens le hault de l’heur d’un homme, l

Si tu regles ton defirfage.

L’HIPPOCRENE.

A MONSIEVR DE VILLEROY

Secrétaire d’El’rat.

VERS BAIFINS.

FRANCde toutvice nejuis:maisj’aymis toufioursmon étude
De jauuer mon cher honeur du reproche d’ingratitude.
Nepouuant rendre le bien, pour le moins ie ren tenioignage
Vers ceux qui m’ont obligé d’un nét ê candide courage.

O VILLEROY, Toy qui as tant auance’ ma pauure Muje,
D’ejtre mis au premier front de cet ouurage ne refuje.
C’ejt I’Hippocrene qui doit par tous jes canaulsje répandre,

Pour honorant tes vertus dignes remerciments te randre.
Mvs E Royne d’Eliconfille de filemoire, â Deefl’e
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O des Poètes l’appuy fanorije ma lzardiefle.
le veu donner aux François un vers de plus libre accordance
Pour le joindre au lutfonné d’une moins contrainte cadance :
Fay qu’il oigne doucement des oyans les pleines oreilles,
Dedans dégantant flateur un miel d0ucereux à merueilles :
le veu d’un nouueaufentier m’ozzurir l’honorablepaflage
Pour allez-fur voftre mont m’ombroyerfous vojlre bocage,
Et ma foif dejalterer en uojtre fonteine diuine,
Quijourdit du mont caue’ deflous la corne Pegajine,
Lors que le cheual aillé bondit en l’air hors de l’Ondee
Dufang qui couloit du col de la Meduje outrecuidee,
L’aijnee des trois Gorgons, qui d’un œil commzmrjejeruirent,
Et qui jamais un Soleil enjemble a mejme teins ne virent :
Les troisfilles de Phorcis, Stenon, Euriale, filedufe,
fileduje qui s’auueuglant en fa vaine beauté s’abuje,
Bien que mortelle elle fût 65 jes jœurs nefuflent pas telles,
Elle jujette à la mOrt,jes joeurs viuantes immortelles:
Elle ofa bien a Pallas de l’honneur de beauté debatre,
filais tojt la vierge guerriere elle &jon orgueil jceut abatre,
Faifant d’ell’exemplea tous que ceux trop mallementméprenent

Qui aux Dieux s’apareiller par outrecuidance entreprenent.
Aupied du grand montAtlas,pres desjardinsdesEjperides

Où reluiroit le fruit d’or, fut la maijon de ces Forcides,
Et la fut une chapelle a la vierge Pallas facziee
Où fileduje s’abandonne au Roy de la moite contree :
La vierge ne putjoufi’rir de voirfijalle paillardife,
filais fa face retournant au deuantja targue elle a mile,
Cachant hors d’un telforfait jon clzafte rougifl’ant uijage:
filais d’vnfi honteux peche’ conçoit une ire en jan courage
Digne d’un cœur de Deefle : êfait deflus fa tefle impure
Grouler en jerpens hideux jon execrable cheuelure :
Outre, fait que quinzal-cautjesyeux de la mefchante approche
Soudain je [entant roidir s’endurcifle en nouuelle roche.

Et non fatisfaite encore, en jon cœur enflammé pourpenje
D’apaijerfon fier courroux par une derniere vengeance,
Et par un mejme moyen honorer jon frere Petfee, x
Que l’Acrifine Danés conceut en pluie d’or forcez,
Sous Iupiter dégrafé, bien que jon rude pere Acrlje . .
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Dedans une tour d’erain en garde la pucelle eut mife .-

.Mais qui pourroit echener ce gn’vnfi grandfeigneur dejire
Qu’il ne face [on vouloir, luy qui tient du monde l’empire?
En pluie d’or par le têt il je coule au feln de [a belle,
Et decez’ntc, de fonfang il fait enceinte, la Pucelle.

la la Lune par neuffois ailoit monflré fa face pleine,
Quand Dane’Sfe defcliargea, apres longue ê tranchante peine.
Dejon defiréfara’eau : La nouuelle en vint vers Acrzfe,
Quifelon contre fonfang machine vne cruelle emprzfe,
Etfa fille &fon enfant tirer de la tour il commande.

DEfia Danés deuant luy à gazon pardon luy demande,
Elle demande au Tyran pardon, Ize! de fan, innocence,
Nonfoncieufe de [cy, mais de la pitoyable enfance
De fou tendre fils Perfe’7 de qui le gracieuxfozzrire
D’un Lion le plus cruel en]! peu flechir ê rompre Pire,
Et de qui les yeux diuins donnoientfufiîfant refmoignage
Enjeu regard doufleraïn du haut fourjon de fou lignage.

Lors, comme quand lefezpentfm’prend au buzflon la niclzee
Du roffignol bocager, quand à la pafiure clzerclzee
Vole au loin pour abeclzerfes petis qzlifeulets pepient,
L’oïeaufoigneux reuenu trouuefes oifelets qui crient,
Et le [arpent qui airelle les palis fans plume menace .-
Tandis l’oifeau je plaignant deuant fan nid page 65 repafle,
Et ne craint pas piëteux monrirpour fa chez-e couuee,
Qui enfin anecqne luy duferpentfozgfüe la Izazzee:
Ainfi pour fou cher enfant la panure Danés foucieufe
Repand des yeux trifles pleurs recriant cefle voix pitenfe :

Pere, je veu bien mourir, Pelie, la mort j’ay defleruie,
De nzozmir il ne me chaut, mais faune à ton neueu la vie:
Mon pare, vine mon fils, 6’», fi tu le veux, queje meure :
Perdre la 1Iieje veufi la vie a mon fils demeure.

filais pour ce nefe defmeut Acrife defa felonnie,
Ains s’aueuglant de fureur rompt le frein àfa tyrannie :
Et, s’il repandoit lexu-fang, filiant la vengeance diuine,
L’abandonne elle â fan fils dans une cafle à la marine.

Ia la cafle au gré desflots vaguoit deflur l’onde falee,
Etfon cher fils embraflé tenoit la mere defolee
PIorante vne Irîfiepluye : 8» trempant le tendre vifage
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De l’enfant qu’elle baifoit, n’attendait qu’un commun naufrage

Aupremiervent tempeftueux qui brafleroit les eauxprofondes.
la le bois auoit flotté loin du bordfur les calmes ondes,
Et plus rien n’aparoifloit fors l’eau deflous, deflus le uuide,
Quand Danés dru [angle tant, lauant depleursfaface humide,
Criafon dernier fémurs, ainfi qu’aux dernieres dejlrefl’es
Deflus les flots perilleux, deuers les Nerines Deefles.

O Deefles de la mer, filles du bon vieillard Neree,
S’ily a quelque pitié fous vofire demeure aïzlree,
A cefie fois mm:flre:(-la, monjtreï-Ia fur la pauure mere
Et furfon chetif enfant, de qui Iupiter efl le pere,
Iupiter le frere aIfne’ du grand Roy qui tient uofire empire.
O Nymphes, ne permette; uojlre renonzfefaire pire :
Vous aueï acquis le bruit d’eflre Deefles pitoyables,
Employant uojtre faneur aux pauures meres larmoyabies.
De frais j’en ay pour tefmoin Inon de qui les trifiesplaintes
Pour elle êfon Palemon vos tendres aines ont atteintes,
Vous les feifles Dieux nouueaux parmy uoflre immortelle bande:
Nymphes, nobles de pitié, nonfi grand heurje ne demande,
Nymphes, fauueï-nous à bord, jauuezfeulement nofire vie.

Ainfi Danés les prioit, ê des Nerines fut ouïe :
Soudain la race uoicy de Doris ê du ban Neree,
Qui des eaux poufloient leur chef cyans la voi): de I’efploree,
quque au deflous des tetins decouurans leur blanche poitrine
Qu’elles monflrerent a nu deflus les flots de la marine,
Et la cafle tout autour cinquante qu’ellesfont couronnent.

Comme par la calme mer les daufins enflotte enuironnent,
La nefs’egayant d’un vent quifait boufer la uoilepléne,
Les uns [on uoitfejouer contre les flans de la carène,
Les uns à la poupe vont, les autres deuancent la proue,
Grande joye aux Nautonniers, tandis la nefjoyeufe noué :
Les Nereides ainfi pres la canouê s’amafl’erent,

Et çà la la coufloyans dedans les filets la pouflerent
D’un pefclzeur Serifien qui gay de cefle prife heureufe
En [on efquif recueillit l’enfant ê la mere pleureufe :
Et ramant [andain à bord les meine à Polydeâe prince
De Serij; qui gouuernoit la non encor friche prouince
De l’Ifle, qui fut depuis de fertile faitte pierreufe,
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Quand le peuple s’empierrant regarda la face hidenfe
Que Perfee le vangeur de la vergongne defa mare,
(Car tout le peuple aprouuoit de Polideéte l’adultere)
Leurfit voir afon retour de l’auanture de Forcide.

Dedans l’ifle de SerifPezlfe’ila race Danaide

Hors d’enfance efloitforti : dejia la barbe crepeluë
D’un premier poil blondelei frigotoit fa joué velue:
Plus il ne pouuoit tenir enclofe fa noble proue’fle,
Mais il brufloit d’efprouuerfa genereufe hardieflè,
Quand Minerue, qui veilloit aprendre la digne vengeance
Du peche’ de la filednfe, ê defa fiere ontrecuidance,
Au Tir-an Serifien mitfinement en la penfee,
(Lors qu’en un fejtin public du pais la gent ariiaflee
Le don que le Roy vouloit luy donnoit en figue d’hommage)
De demander a Perfe’ de la Forcide le vifage,
Cuidant ainfi I’efloigner de la vengeance de [a mere
Qu’il forçoit au litferuil de fou violant adnltere.

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

Mais qu’y pourroitfa vertu fans le feeours de la Deefle,
Qui vint pour l’accompagner ardant d’une ire uangerefle?

Le vaillant Acrzfienfeul pozupenfant a [on voyage,
A l’efcart de la cité je pournzenoit par un bocage,
Les yeuxfichq contre bas dans une retraitte uallee,
Quandfoud-ain uoicy venir filinerue du ciel deualee
Qui danant luy je prefente, ê donne des dans à Perfee
Pour voyager dedans l’airy de ces motsflattantfa penfee.

Ne te range defoucy, gentille race Danaide
O le fang de Iupiter, auec ces dons page l’air unide,
Fais prenne de ta vertu contre ZVIednfe l’execrable :
Et m’ayant auecque toy pour la compagne feeourable,
Aloy Pallas, quifnis ta fœur, qui ton courage fauorife,
Mefprife moy tout danger ë pourfuy la braue entreprzfe.

’ Ce dit, luy baille les dans, Perfe’ dont le coeur trejïant d’aife

onenx defi beauxjoyaux atard [on grand plaifir apaife, ,
Iettantfcs yeux inconfians deflns les prefans qu’il admire,
Qu’enfes mains ê qu’enfes bras il tourne, tournafle à” reuire:

Vu corfelet ecaillé de mainte hifloire lerboflee,

[eau de Baif. -- 11. 5
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Que Vulcain feuure des Dieux par bel art y auoir iraflee .-
A Pallas il le donna pour don napçal, lors que pourfemme
Il efpoufa dans les Cieux d’Ainaionte la belle dame,

En la pieu: de dauant s’lzorribloit l’ancienne guerre
Des Dieuxfouflenans au ciel l’aflaut des enfans de la terre:
Trois montagnes les Geans l’unefur l’autre auoyentdreflees,
Qui la terre dedaignoient, à” cachoient leurs finies hauflees
Dedans le vague des cieux. Par deflus des Titans les tropes
Deçà delà furrampans prefl’oyent des montaignes les cropes:
Et ia parians dans le ciel le vray courroux de leurs menaces
Aloyenijoindre main à main encontre les dieux leurs audaces,

L’un d’eux brandit comme un dard, unfapin auecfa racine,
L’un arriere je voufiant renflongne fa lzideufe mine,
Et dansfes horribles mains fur fou col ployé renuezfees
Tient un enorme rocher : du rocher deuxfources uelfees
Coulent derriere [on des : tu dirois que l’eauferoit vraye
Tant bien l’art dedans l’acier les ondes crefpes tourne â raye.
Il tient leiroc en jes mains, 8- guignant d’unefiere face
De tous jes nerfs il s’efleue, ê ia de l’elancer menace :
L’un en bass’arme lespoings d’un mont que panclzant ilarraclze,

L’autre une Ifle dans la mer lzors de jes fondemens detaclze.
Lesunsfontfurlesfommeis,lesunsaupendantdesmontagnes,

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

Enfes bras je confiant cette audacieufe jeunefle
filit de fan premier abord Iupiter en grande deflrefle.
filais Tifee le Geant ê Mimas aueugle de rage
Et le fier Porfirion à l’efpouantable codage,
Rete’ aueefes rochers 8» le violant Encelade
lecteur des troncs arracha, qu’euflent-ilspeu contre Pallade
S’aourfans contre l’efcu qui brille horrible en fa feneflre,
Et centre la hache roide armure de fa forte dextre?
Icy portraitie elle efloit comme Pallante elle renueife
Qui vomit un lac de fang par oùfa hache le trauerje.
Il tombe ainfi qu’il ejl grand tout alenuers pieds par fus telle,
Et la dans les Cieux ouuers Iupiter brandit fa tempefie :
Afon coflé les Cyclops defoudres aifleï" le fournzflent :
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Iupiter les darde : les uns les Geans de flammesfaififlent,
Les uns uolentparmy l’air, les uns les montagnes foudroyait,
Les uns voltent de fa main, les autres la terre poudroyant .:
De foudres ardent fes mains, la gauche flambante il auance,

. Etfa dextre lzautcourbant déja defia fonfoudre elance.
L’air rougit d’efclairs ardens, la raieur au ciel s’en allume,

La terre fume brujlant, la mer bouillonnante en efcume.
Tout aupres du foudroyant Mars [eue fa lame terrible

Brillante une palle peur. Bacchus de la machoire [terrible
Et des grifi’es d’un Lyon Rete’ tout defon long defchire,

Etfes boyaux trefiaillans de fou enorme panfe tire.
Apollon tient l’arc aulpoing d’où vient de uoller lafagette,

Qui le grand Porfirion reniiezfe’ piécontrembnt jette.
Chacun des Dieux fan Geantfe choifit pour fan aduerfaire,
L’etourfe pellenwllant s’efclzaufie d’un efibrl contraire,
Les Geans donnentl’afl’aut, lesDieuxfoufliennentêrcpouflent,
Des deux parts les aflaillans 8’ lesfoujlenansfe courronflent.

Cecy fut bofl’é dallant en l’endroit ou fous I’efpauliere

Du bras droit le corfelet s’efleue efclatantfa lumiere.
Sous le gauche en nzefine endroit des Dieux menus une autre armee
Se uiennentjoindre au combat par les troisfreres animee
Cotte, Gige à” Briare’ ; fur leurs efpaules imployables
Sailloient de cinquante couls cinquante tejles effroyables
A chacun d’eux, d’oùpendoientcentbrasé?centmainsuiolautes.
Ces troisfreres d’unfeulcoup dardenttrois centroclzes uolantes
Sur les Titans accable; : l’air s’obfcurcit du noir orage
Des rochers s’entrepouflans, la terre noircit de l’ombrage.

Deflus les cuifl’ots pendansfe heriflonnoyent deux batailles
De piques, haches ê dards, ê de corfelels 8’ d’efcailles :
Et defia couclzans le bois au choc apprejtoient leur courage
Ardens leurs armes baguer au fang coulant de leurclzarnage.
Sur l’une bataille Mars efiinceloit dedansfes armes,
Sur l’autre rayoit Pallas, tous deux lespoufl’ants aux alarmes.

En la piece de derrière au bas Allzenes font portretes
La Citadelle ê le port fait en arc, ou les ondes fêtes
D’azur calniesfe crefpoyent : La vinoit la nozfe gentille
D’entre Neptune ê Pallas pour donner le nom a la ville.
Deuxfoisfix Dieux au plus haut efleuzf pain-juges de l’aflaire
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En fieges hauts font ajfiq, au milieu Iupiter le pere
Se fled en grand’fllajeflé. Plus bas, le Roy des eaux marines
Sousjon trident faitjaillir un chenal, qui de jes narines
Souffle vinant en l’acier un alenefeu-uomiflante :
Sous la hache de Pallas je poufle l’Oliue naiflante :
Les Dieux en font ejbalzis : d’Oliuier un retors fueillage
Entournant le corfelet borde les bornes de l’ouurage.

Vn tel corjelet uefiit de Iupiter lÎorine race,
Qui gaillard s’efiouijfoit en la beauté de ja cuirafle,
Comme l’oyjeau de Innon, qui glorieux [a tefle vire,
Et dejon pennache œillé fait la roue ë dedansje mire.
Puis d’un baudrier cloué d’or ceignit [on efpaule en ejcherpe,
D’où pendoit un coutelas luné en façon d’une jerpe,

V72 coutelas portemort : de Iajpe verd ’efl la poignee,
Du long du fourreau brillant mainte efloille d’or ejtfemee.

Afes pieds il attacha deux talonieres a deux aijles,
Qui dans l’airjur terre ê mer deuoyent le jouflenir ifnelles
Haut ejleué par le uent : ê d’une Capeline aijlee
De l’une ê de l’autre part il aja perruque afi’ublee.
Elle a d’un Hibou la forme : audauant il panche la tefie,
Anflancjes aifles eflend, de jan ejchine il fait la crefle.
Puis apres le jouuenceau faijantfin de s’armerje charge
Toutjoyeux le gauche bras d’une rejplendiflante targe,
Ronde grande comme on voit une Lune pleinement ronde
Contre le Soleil couchant s’ejleuer de l’Ina’ienne onde.

De ces armes que ilfinerue apporta du ciel deualante
Peijee efloit tout armé, quand cette parole volante
Elle luy dit l’enhortant de hajter fa braue entreprife.

A quoy veu-tu plus mujer, ô le noble neueu d’Acrife?
Sus, il eft tems de partir : me fuiuant pour ta jeure guide,
Poufle la terre des pieds ê t’ejlance dedans le vuide .-
ÀIais quand tu feras dauant la Medufe empierrante, garde
De la guigner autrement, mais en ma targe la regarde,
Etji tojt que l’ a uerras ne crein, mais dés icy t’apprejte
A luyfaucher d’un bras fort dehors des ejpaules la tefle.

Ce dit, la Deefle part. Perfe’ que fa parole auance,
Despiea’s repouflant la terre api-es elle dans l’air s’élance.
Et connue l’oyjeau niais qui n’a fait eflay de jes’aijles7
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Apresja mare craintif bat l’air de jesplumes nounelles,
Et n’oje encor l’ejloigner, ainfi le volant Acrifide
Suit depres le uol legier de llinerue fa bonne guide.

Quelque pejclzeur l’auifantfillonner les pleines érines,
Qui de fa ligne jettoitjes ameçons aux eaux marines,
Ou quelque bergier penchant defi’us fa boulette crochue,
Ou le paijan appuyé fur le manchon d’efa charrue,
Penfoit que ce fuft un Dieu qui fit ainji’par l’air fa voye,
Et le priant l’adoroit en fon cœur friflonnant dejoye.
Perfe’ jeul apparoifloit, non pas Alinerue la Deefle,
Peur neant aux yeux mortels un immortel voir ne je laifl’e.

la leur chemin s’auançoit, âvja la ville d’Ereâee

A dextre ils abandonnoyent, a gauche Crete la peuplee,
Et pafloyent [a d’aflés loing d’Enomas- l’ejclandreuje ville,

Pendans en l’air fur la mer, qui eut le jurnom de Illirtille,
Qui depuis ayant trahi dejon Roy la roué meut-trine,
Receut noye’par Pelops de fa trahijon lejale’re.

Bien loin a dextre ils voyoyent de Cercire l’Ijle fruitage,
Des Feaces lejejour, gent des eflrangers joueieufe,
Et voir de loin ils pouuoyent en Etne la Sicilienne
Rouler des torrens de feu la fournaife Cyclopienne.
A gauche ils auoyent laifle’ la grande ê la Syrte petite
Mal-fameuje de perils, que la jage Pilote cuite,
Quenelles liants jonnnets d’Atlas quipeu-a-peufe decouurirent,
Defia defia plus a plein à veue" d’œiljurcrozfire ils virent.
Là droit eftendans leur vol tant de pais lament derriere
Qu’ils viennent ou les Gargons ont leur maijon : quand la guerriere
Afinerue arrefia Peije’, mettant pied la premiere à terre,
Et l’enlzardit de ces mots : Or uuide de ton fimeterre,
Perle, imide ton fourreau : l’ajaire plus ne nous retarde.
Fiche l’œil en mon ejcu, comme dans un miroir regarde,
Ce que voir tu ne pourrois autrementjans trijle dommage :
Telle hideufe vertu j’ay voulu mettre en fan vzjage :
Peifé, juy moy valeureux, ë me juiuantfaypreuue aufaire,
Que tu es frere à Pallas ë vrayment du jang de mon pet-e.

Ce dit, elle marche auant par un vergier que les Forcines
Tout dauant leur antre auoyent. Quatrefontaincs argentines
Crefiaoyentde diuers endroits maint Tillfleflll? qui d’un lent murmure
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Faijant gaïauillerfes eaux mainte ijle verdoyante emmure,
Qui de Treinblesé’aPeupliersë d’Aulnes aimans les vinages,

thui de Saules brehains s’egaioyentfous Iesfrais ombrages.
Pres une touche de bois verdoyoit de porteglans-Cheflies,

De Chajteigners herifleq’, d’Ormes ombreux, ê de hauts Frejne.l
Propres au pain des guerriers. Dans ce bois auoitfon repaire-4
Mainte befle, :9 maint oyjeau dedans ce boisfalfoitjon aire.
Deça delà s’y voyoit fans ordre mainte befle roide
Qui la Medufe ayant veue’ eftoit durcie en roche froide :
Vines on lespenferoit, tant bien le gefle encores dure,
(Qu’ils auoyent au changement) empreint dedans la pierre dure.

Vne vignefurrampant ombrageoit la parte de l’antre,
S’ejgayant en maint raifin. .Minerue dedans le creux entre,
Et l’Acrifien la fait de l’ejcu ne bongeantja veue’
Où ÀIednje qui dormoit dans un coin il vit eflendué :
La Deefle l’y guida : to]? de fou courbe SimetErre
Il luy!rançonue le chef. Le corps jans chefchet contre terre,
Vn eflang dejangfourdit cannant de la garge couppêei

D’oizfazllit (miracle grand) Crzfaor a l’orine ejpee,
Et Pëgafe aifle’ chenal : Crijaor d’Ibere eut l’empire,
Pegafe haut ejleué hache l’air 8» des aijles tire,
Et volant dedans le ciel dedaigne les bayes campagnesi
El f6 maniant leger franchit les finies des mantagnes,
Ainfi pennadant en l’air d’Elicon lafime il encaue,
Et de fou pied fontenier repouflant le mont il l’engraue :
De la foudain un fourjon d’une onde nouuelle bouillonne.

Des M’ujes vierges le chœur qui voit jourdre l’eau, s’enejlonne,
Remarqnant le pas fourceux, ô béant en haut s’ejpouuante,
De voir ainfi voyager dans le ciel la befte volante.
Depuis autour de ces eaux lesNymphes leur bal demenereut,
Et de Lauriers verdoyans tout le riuage encourtinerent:
Et nulle befle depuis n’a touché cette onde argentine,
Qu’en memoire du chenal ils furnommerent chenaline,
Fers les chantres oyfillons qui par le Laurierin bocage
Fredonnetans leurs chanjons degoyfent un mignot ramage.
litais les Corbeaux croaflans, ny les Corneillesjaïerefl-es,
Ny les criards Clzahuans, ny les Agafles janglerefles
Ne touchent a la belle eau, qui coulant de la nette fource
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Sur un jablon argentin crejpe fa tournoyante courje,
Alentour de cent preanx En cent verdoyantes ijlettes,
La oit lafrazjche moiteur abreuue dix mille fleurettes.

LES MVSES.

A MONSIEVR BELOT.

PVIS que, BELOT, des Mnjes tu embrafles,
Vu d’entre peu, les nziëllenjes graces,
Et que les vers tu ne tiens a mefpris
Que j’ay chante; de leurfureur épris,
A l’amitié qui nos ejprits allie
D’un doux lien ces chanjons le dedie,
Ces chanjons cy qu’outre de leurs douceurs
Me font chanter les Pieridesfœurs.

Pannretes Sœurs anjourdhuy reboutees
Prejque de tous : las! a quijont ofiees
Les digniteï qui d’honneur les vejtoyent
Jadis alors qu’en terre elles hantoyent,
Quand leursjernans efloyent cheris des Princes,
Sous qui bransloyent les plus grandesprouinces :
Quand dejes dans la Muje cherifloit
Les mejmes Rois, fi quelque foy reçoit
Le bon viellai-d qui cefie voix jacree
Chanta jadis aux vmbrages d’Ajcree.

a Celle desjæurs quije dit Belle-voix,
Et leurazjnee, accompagne les Rois.
A qui des Rois de Iupiter la race,
De Iupiter les filles font la grace
De t’honorer : A celuy qu’ell’ auront
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Regarde nazfire, elles luy verjeront
Dedans la bouche une uoixjauom-euje :
Tout doux propos fa langue doucereuje
Ejt degoutnant. Et quandjelon les droiéts
Entre le peuple il minijlre les loix,
Chacun rauijur luy jes yeux ejlance :
Luy cependant d’un parler d’afl’eurance

Soudain (9 bien appaije un grand debat.
Desjages Roys anffi ejt-ce l’efiat,
Qu’en plein confeil de parolles aijees
Du peuple joyent les imites appaijees :
Le tort puni, le bien remnnere.
Ainfi de tous humblement reneré
Comme un grand Dieu par jus tous il excelle :
Des AfzzjeSjœurs la faincte grace ejt telle
Vers les humains. n Voyla ce que chantoit
Ce bon pafleur quand la ÀInje hantoit
La Court des Rois : quand les fœurs [touaregs
De riches dans s’ejgayoient decorees
Par les heros, qui d’un los bien heureux
Accompagnoyent leurs faifis clzeualenreux :
Quand les plus grands ne dedaignoyent la lyre
Pour la toucher, ê l’honneur faire bruire
De leurs ayeulx, noble race des Dieux,
S’encourageans par leurs faifts glorieux.

Combien de fois, des guerres ce grand fondre
Achill’ horrible à” dejang (5’ de poudre
Eftant venu de l’eftour, n’attendait
D’eftre efluye’, que fan lut demandoit?

Combien de fois jouatil deja Lyre
Se conjolant, quand digerantjon ire
Dedans fa tante, aux nzzjerables Grecs
De [on bras fort il cauja les regrets?

u Carfi quelcun ayant l’ame oflezifee
D’un dueil nouueau s’attrifle la penjee
Seichant jon cœur : 6’- dcs Alnjesjernant
Chante les faiéts des hommes de deuant,
Ou des grands Dieux : en un rien il oublie

mimant :2! a". y"
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Tout jon trauail, (9 de melancholie
N’efl plus recors, (fi-fondain tout enuuy
Par leurs prejens ejt ejcarte’ de laye
Telle douceur des beaux prejens degouttc
Desjainétes Sœurs, à quiprompt iles ejcoute,
Dejaigrifl’ant tout ronge-cœurjoncy
Dans la liqueur de leur miel adoucy. -»

Achill’ adonc honorant ces Nytnplzettes
Daignoit cueillir leurs gentillesfleurettes,
Et daignoit bien retourné de l’ejlonr,
Les honorer de jon lut à leur tour z
La mejme main quijur la gent Troyenne
Auoit brandi la hache Pelienne,
Parfois touchoit ja guiterre d’un [on
Qui rejpondoit aja douce chanjon,
Comme Chiron le bon fils de Philire
L’auoit appris de chanter jus la Lyre
Dedansfon antre, oiijenne il fut infirnic’t
A la vertu, dont aux Troyens le fruit":
Il feitfentir : Tant en bonne nature
Du bon Centaure a peu la nourriture.

Ce Chiron mejme auoit en fa maijon
Auparauant nourri le fils d’Æfon,
Qui vint le voir quand lafleur de la Grece
De toutes parts accouroit d’allegi*efle
Deflonsja charge au port Iolkien
Pour Conquefler le joyau Phryxien.
Iajon adonc a ce Centaure jage
Se conjeilla du faiét de jan voyage :
Quand le Centaure accort ê bien veillant,
Son nom-riflait dit ainfi confeillant.

Garde toy bien, ma nourriture chere,
Hors de [on port de poufler ta galerie
Dedans la mer, garde t’en bien deuant
Qu’ejtre fourni d’un Poète jcauant

Qu’ilfant auoir, fait aux diuins ajaires
Pour des grands Dieux ordonner les myjteres,
Soit pour t’aider jagement au bejoin

a.
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De jan aduis, ou joit pour auoirjoin
Touchant le lut defeduire la peine
Des Minyens raclans la moite plaine.
Par jon doux chant leur labeur adoncy
Se trompera. Il aura le joncy
D’eternijer en chanjon immortelle
De tels lieras une entreprije telle,
Faiâe, âIajon, fous ta conduiéte, afin
Que vojtre les jamais ne prenne fin.
a Le dur paifan qui laboure la terre
D’vnjoc agit, celuy qui menant erre
Par les pafiiq les troupeaux, ê celuy
Qui par les eaux je donne de l’ennuy
Trainantfes rets en fa frejle barquette,
Pour le guerdon de jan trauailfouhaitte
Tantfeulement d’auoir le ventre plein,
Et de jaoullerjon aboyante faim.
Mais le vaillant qui brave je propoje
De mettre àfin quelque excellente choje,
De ja prouefle alors le digne fruiâ r
Il receura, quand un louable brute?
Le fait cognozfire, 6’» quelque part qu’il tire
Ainfi qu’un Dieu tout le monde l’admire,
Lors qu’ejleué fur le charprecieux
Des Mujesjœurs il vole dans les cieux. »

O bien heureux qui d’une main certaine
Des Afujes jœurs la belle coche meine!
Le nom de luy, ny de ceux qu’il conduic’t
Ne joufrira la jouimeilleuje nuiâ!
K Vertu n’eft pas la vertu, dont la gloire
Vine ne luit en durable memoire.
Autant voudroit n’auoirfaiâ jamais rien
S’il n’en ejt bruit quand on a faiâ le bien.»
Celle vertu qu’on ne voit apparente,
D’oyfiueté de bien peu diferente
Naifl’ante meurt, fi le Poêtejainâ
Pour tout jamais fa memoire n’enzpreint. »

Doncfi tu veux, ma douce nourriture
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Ojang d’Ejon, que la race future
Parle de toy d’âge en tige juiuant,
Louant ton nom àjamaisjuruiuant:
Garde toy bien qu’aifeline d’Orphee

Des Pins premiers ta galere eflofiee
Fende les flots. Iajon, garde toy bien
D’entrer en mer jans le Duc Thracien :
Va le trouuer toy mejme en Pierie,
Et le trouuant, de vous fuiure le prie :
Pour compagnon tel Poète ayans pris
Suiueï hardis le voyage entrepris.

Ainfi Chiron la race Philyride
Dit [on aduis: ê le preux Æjonide
Ne tenant pas jon confeil à mejpris,
De luy congé courtozjement a pris,
Et tira droit? aux monts de Libethrie
Deuers Otplzéjeigneur de Pierie,
Le requerir ne vouloir dedaigner
A la toijon les preux accompagner.

Si le trouua tout anpres de jan antre,
Où leflot d’Ebre aux flots de la mer entre,
Tenantja harpe, adofle’ contre un Pin
Quiparfon chant tiré du mont uoyfin
La deuale’ luy prejtoit jon ombrage.
Il allégiroit tout le dejert jauuage
Deja chanjon, que d’une douce voix
Il marioit au toucher de jes doigts.

Afon chanter les Nymphes 63 leur pere
Ebre vieillard, hors leur moite repaire
Poufloyent leur chef: â lesflots arrejtet
Et les poiflons y janteloyentflateï.
La les Tritons ë les Nymphes marines,
Foulans cache; fous leurs vertes poiârines
Les calmes flots, la riue cofioyoyent,
Etjousjon chant nanans s’ejbanoyoyent.
Làjous fa voix les ceintes Oreades,
Et les Satyrs accordoyent leurs gambades :
La les plus fiers animaux allieç
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Sans faire malfe veaulroyent àfes pieds.
Le cerffuyart ne craignoit la Lyonne.
En oubliantfa nature felonne
Le Loup rauifur le mouton beoit :
Contre le Loup le muffin 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 pafl’agier .-
Là de fou chant l’arondellle alechee

Deuantjespieds laifle cheoirfa bechee,
Qui s’oubliant ê de plus loing voler,
Et de [on nid,pendfurprife dans l’air.
Les vents mutins amiables je laifent
Afes acords, Ë leurs rages appaifeni .-
Frefnes 65 Pins ententzfs afon chant,
Enclins à bas leur cheftiennent panchant
Comme oreilles : en fiforte harmonie
L’Eagrien fes doux accords manié.
a Tels font les doué des Mufes, rauïflans
Mefme la choje orpheline desfens. »

Encor on voit la riue Thracienne
Pour monument de la voix Orphienne,
Enceinturee en grands Chefnes planteï
Pres rang à rang, qu’il feit venir flaleï
De fou doux jeu, du hault de la montagne
quques au val que leflot d’Ebre bagne,
Vne ceinture y dreflant des adonc
D’arbres efpés quije fuiuoyent de long :
Qui, comme en dance alloyent les arbres, dure
qugue aujourdhuy, êfe dit la ceinture
Threîcienne, entre ceux qui en mer
Pres celle cojte aujourdhuf vont ramer.

Iafon voyantfl diuerfe meflee
Autour d’Orphee en vu rond afl’enzblee,
S’arrefle coy, s’émerueillant de voir

Rochers ê boys d’eux-mefinesfe monuoir,
Et tout tranfi d’vne telle merueille
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Prefla long temps àfon chanter l’oreille,
Tenantfes pas tandis que s’acheuoit
Lejeu qu’Orphe fur jes cordes mouuoit.

Opremier né (dzfoit il)je te chante,
Amour aifle’, dont la force alechante
D’vn nœud fertil toutes chofes conjoint,
Et d’éguillonfemancier les époint.

Afire luijant, auant qu’aucune choje
Du vieil chaôs encore fuft décloje,
Quand mer êfeu, ciel 85 terre acroupis
D’un noir brouillas languiflbyent aflOupis,
Quand en vn corps le chaud ê la froidure.
La choje molle auec la choje dure,
Lefec au moite, (S’- le lourd au leger
Auoit debat : premier les arranger
Tu entrepris: de gaillarde alegrefle
Saillant dehors de cejle nzace épefle,
Tu debrouillas ce defordre, o bon Dieu,
A chaque clzofe affignantpropre lieu.

Au plus hault lieu des cieux la voûte ronde
Tu laiiibriflas encouurant ce grand monde :
Tu y fichas les ajlres parfeme;
Commeflambeaux-pour la nuit allume; :
Tu feis le feu fous le ciel prendre place
Comme élement de plus legere mufle :
Puis l’air tnfeis fous le feu fe ranger,
Deflous l’air l’onde élement moins Ieger.

La terre après en [on poix compaflee,
Tout au milieufous la mer embraflee,
Gefir tu feis, de rebelles accords
Entr’alliant les membres de ces corps.
En hault fur l’air un ë un luminaire
(Dont l’un la nuit, l’autre le jour éclaire)

Tu fufpendis: êfur deux fermes gons,
Faifant rouer tous les celejtes ronds,
Tu feis ranir chacun en fa boutee,
A fin que par leur reuolte arreflee
Diuerfement l’vn ê l’autre conduit
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Bornafl l’an, mois,jepmaine, jour 65 nuit.
Depuis, â Dieu, de chaîne adamantine

Ayant lié cejle belle machine,
Et fur la terre ayantfaz’t que les eaux
Donnent en lacs, 8* coulent en ruifleaux :
Et que les monts dans les nuesfe drefllent,
Et que les champs ejlena’us je 1-abaiflent,
Les champs d’herbage ê des dans de Ceres,
Les monts vefius de fueilleufes forefls :
Ceux-ci repaire aux mi-dieux cheure-teftes,
Ceux-là pajture aux hommes ë aux befles :
Ayant peuplé de poiflons muts les eaux,
L’air tranfparant de mille peints oifeaux :
Depuis porté deflus tes enfles gayes
Par tout le monde hault ê bas tu t’égayes.
Ou tu te plais aux gaufres demeneï
De boufements par les vents forceneï :
Et la plongé dans les eaux plus profondes,
Pzizflaiit Amour, maugré leurs moites ondes,
Du vieil Forcyn les filles dans leurs creux
Tu vas brquer de tes petillans feux:
Ou trauerfant l’air vague tu allumes
Le genre aifle’ veflu de peintes plumes :
Ou defcendu, de traits chauds âfubtils
Tous animaux, 8- nous hommes clzetifs,
Ici tu poinds, de ta flamme douc’aigre
Grillant les cœurs : ou d’vn vol plus alegre
filoutant hardy fur les voutes des cieux,
La tu t’affie’s au milieu des grands Dieux,

Domteur de tous par tes fortes fagettes,
Que parmy eux deçà delà tu jettes :
Voire ê leur Roy fous toy flechit contraint,
Roy que le ciel ë que la terre craint. 4

Tout te craint, Dieu : à ta douce puiflance,
O premier-veu, tout rend obeiflance.
Si tout le monde en toy ne s’afleuroit,
Par le difcord ilfe démembreroit.
Mais par tes dons, Semencier, tout s’afleure,
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Se perpetuë, en fan efire demeure,
Et d’une paix immuable conioint,
Suit volontiers ta force qui l’époint.
le te falue", ô Dieu, quifur ton aifle

.Premier vuidas la mufle vniuerfelle
Du vieil chaâs, faijant éuanouir
La vieille nuit, le jour épanouir.
le te falue’, Amour, de qui la grace
Des chofes tient en fan ejtre la race,
Par qui tout vit, par qui tout ce qui efi
Pour viure meurt, à?» pour mourir renaifi.

Ce’t hymnefainc? le poële Eagride
Auoitfini, quand Iafon Efonide
Il apperceut, qui n’auoit le pouuoit-
Tout épris d’aife encor de je mouuoir :
Si doucement cefie douce merueille
Auoit rauifon ame par l’oreille.

Orphee adonc courtoifement humain
Le bien-ueigna, le menantpar la main
Dedansfon antre. Vne voute naiue
Lafe haufloit deflous la roche viue,
Qu’un grand pilier nay la du mejme lieu,
Non façonné fouflenoit 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
Eft en l’honneur des grands Dieux confacre’.

Dedans cet antre Orphéprince de Thrace
Conduit Iafon, ê luy fait prendre place,
Et vientfoudain pres de luyfe ranger,
Ayant enjoint d’apporter à manger.
Incontinent deux filles recoutfees
Au deuant d’eux les tables ont dreflees.
Quand d’un bon vin, d’entremets ê de pain
Eteinte fut â leur foifê” leur faim :
De deuant eux les tables déchargees
Sont de rechef en leurplace rangees.
Adonc Orphee à Iafon demandoit
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Quel grand motifdeuers luy le guidoit,
En ces doux mots : bien que la renommee
De la Toifon déja par toutfemee,
L’auertifl bien afleq quelle raifon
Vers luy pouuoit mener le preux Iafon.

Jafon (dit-il) d’Efon 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 foucy
De tes apprefis pour l’entreprife grande
Du Mouton d’or: lors qu’une noble bande

De toute Grece accourue à tonport,
Prompte t’attend déja deflus le bord,
Pour pou-fier hors du Pagafois riuage,
La nef d’Argon d’Arge le bel (murage,
Qu’Arge le fils d’Arefior, comme on bruit,
A charpenté par Minerue conduit.
Mais pourroit bien quelque neufuefuiprife
Auoir rompu cefle belle entreprife?
a Comme Ion voit des hommes les propos
Ne pardurer en un confiant repos .-
Quand par un rien ce que l’homme propofe
Tout au rebours la fortune dtfpofe :
Deflous telfortfur la terre font neï
Pauures humains aux liaqards dejtineï. x

Iafon refpond : Orphé, nulle furprife
N’a, Dieu met-cy, rompu nojtre entreprife :
Deja les preux au Pagafien port
Tous aflembleï attendentfur le bord :
[Mais fils d’Eagre, ô Prince de la Thrace,
Vne requefie accorde nous de grace,
Queje te vien pour eux tous prefenter,
Et dont je croy tu ne veux t’exempter.
Orphe’, les Preux, qui fur le bord attendent,
Tous d’une voix t’appellent 8- demandent
Et defirans ton lut 6’- chant diuin, A ,
Pour compagnon t’efperent du chemin
Deflus la mer : «5’» quittans le riuage
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Ne veulent pas s’embarquer au voyage
Si tu n’y viens : nyfans toy nauiger
Par la grand mer au pais ejlranger.
Car des enfers deflous l’ombre fansjoye
Hors de ce jour tu as trouué la voye
Seul àpar-toy, &feul tu as au jour
De l’ombre icy retrouue’ le retour.

Doncques Orphé race de Calliope,
Des preux Gregeois ne dedaigne la trope :
Fay qu’il ne tienne à toy, je te fupply,
Que tojt ne fait ce voyage accomply.

Bien tojl apres la parolle ayant prife,
L’Eagrien, Que tant belle entreprife
Ofang d’Efon (dit-il) ne vienne a chef,
Ainfi par moy n’auienne tel mechef.
Mais faut-il donc tout vieil que je fuis ores,
Café, recreu7 que je voyage encores,
Apres auoir paflé tant de trauaux?
N’ay-jefouflert encore afle; de maux
quques icy, courant de terre en terre
Par les citez pour le fçauoir acquerre,
Dés que je fu retourné des enfers,
Où mille ennuis vagabondj’ay foujferts,
Quand je perdy ma femme tant aimee,
Qu’un fier ferpent de dent enuenimee
Alordit au pié. Pour ma femme rauoir,
Le fier Pluton j’ofay bien aller voir :
Et bien qu’iIfoit aux autres imployable,
Sifei-je tant par mon chant larmoyable
[oint à mon lut, qu’Eurydice j’auroy
Sous telle loy, que l’œil ne tourneroy
Derriere moy, iujques à tant que j’ufle
Fait le voyage êfur terre iefufle:
Mais ie ne peu malheureux me garder
A mi-chemin de ne la regarder :
Et malheureux, par mon amour trop grande
Ie la perdy : encor je la demande,
Y retournant, mais tant ne puis ouurer,

[eau de Bat]. -- Il 6
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Eflayant tout que de la recouurer :
Dont me conuint en complainte piteufe
Vomir mon dueil, ë ma face moiteufe
Noyer de pleurs, entrant en la fureur,
Qui m’a contraint afi loingtaine erreur.

De cejte erreur en vain donques ma mere
fll’a retiré loin de terre e’trangere

En ma nzazfon, pour attendre afèjour
La noirefin de mon dejtine’jour?
« Mais vainement l’home foible s’objtine

Contre le fort que la Parque defline :
Etje ne veu la Priere irriter,
Par ce qu’elle eft fille de Iupiter. ))

’ Auecque vous mon fier deflin me prefle,
le lefuiuray de cœur :9 d’alegrefl-e,
Tout uieil encor que je fuis, dans Argon
Des jeunes preux j’entreray compagnon.

L’Eagrien promettant le voyage,
Difoit ainfi: à Iafon le courage
Dans fou cœur gay treflaillant s’éjouit,
Quand àfoulzait telpropos il ouït.
Ainfi le Preux s’acompagnant d’Orphee,
Qui d’or-portoit une harpe ejtoj’ee,
Lama prefle’ le rocher leracien,
S’en retournant au port Pegafien,
Où des Gregeois l’attendante ieunefle
la s’ennuyant, de s’embarquer le pt*efle.
Les Minyens par leuiers à” roulleaux
Tafchentpoufler dans les marines eaux
La grand’Argon, mais la galee’large

Se tient retifue enfa pejante charge,
Et leurs bras forts n’auoyent pas le pouuoit"
Pour dans la mer du bord la de’mouuoir:
Voire eujt efié ce renomme voyage
Adonc rompu des le premier riuage, I
Sinon qu’Orplzé tu pinças de tes doigts,

Ta douce harpe : au fon tu accordois
Vu chant diuin, dont la proue flatee
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Sur les roulleaux glifla d’une boutee
Dedans la nier, duflot lafouleuant
Son fujtpremier adoncquesamboiuant.
De’ja vogant la chourme illinyenne

I Faifoit nager la nefPagafienne
Au fein marin, 65 deflous écumer
Les flots racle; de la ronflante mer:
Argon déjafous le vent, a la proue
Sa voile enflant, quifur les vagues joue",
Eftoit juiuie à l’Orphienne chanjon
De mainte Nymphe ê maint dieu mi-poiflon.

On auoit ja laifl’e’ l’ifle ê la ville

La où regnoit la princejfe Hypfipile,
Où les maris d’un feminin courroux
Efloyent tueq par le peuple jaloux.
Par toy Herculfous tes feures fagettes,
Que d’un roide aroles decochant tu jettes,
Tombe; a-dent les Gëans montegnars
film-doyent dépits leur mere en maintes parts :
Et les herôs l’êpOllflEf d’un orage

Auoyentja fait de leurs hofies carnage,
Cygicfzaude’ par fan hofie Iafon
Du doux retour àfa chere malfon :
Hylas failly dans le .Myfois riuage
Auec fou broc par la Nymphe fautiage
Ejtoit rani: quandfuiuantfon ennuy,
Quittant Iafon, Alcide erre pour luy.
Le preux Pollux de Iupiter la race,
De gans plombeï auoit meurdry la face
Du Roy Amyc, ê de fespoings fouilla
Tejte ë cernelle ailoit écarbouilleï.
Zethe ê Calais la chafle auoyent donnee
A tire d’aifle aux oyfeaux de Phinee:
Et le deuin auertis les auoit
Quelle autre gent recueillir les deuoit:
Quand à leursyeux les roches Cyanees
Au gré des vents rudement demenees
De chaque part s’entreuiennent heurter,
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N’ayant apris encor de s’arrefier.
Autour la mer paflazant écumeuje
Sous le choc brafle une onde tortueufe,
Et le grand bruit du flot quije derompt
Va iufqu’au ciel: tout le ciel en répond.

A voir ces rocs palit toute la bande,
filejme Tiphys au timon ne commande,
Fors quand Minerue un heron enuoya,
Qui d’un bon figue atrauers auoya
Des Minyens la ja-retifue trappe :
Dequoy premier le fils de Callioppe,
Les auijant, leur donna cœur d’ojer
Ce fier peril des roches méprijer :
Et pincetantfa flate-pierre lyre
Amadoua d’un chant qu’ilfceut élire

Les rocs choquans, qui chacun de fa part,
Sans reclzoquer je planterent à part.
Incontinent la marine bonafle
Vnitfes flots: la nefparlante pafle
Par les rochers dejlors enracinez,
Comme ils ejloyent àjamais defiineï.

filais quelle erreur, 6 BELOT, me déuoye
Tant égaré de ma premiere voye,
Que d’entreprendre œuure defi grand pris
Comme celuy quej’ay prejque entrepris?
Ofer ainfi jur ma petite lyre
Du vieil Orphe’ les louanges deduire?
Ojer verjer 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’ilfeit fauuant la nefArgon?
Dirois tu bien l’aflbmmeillé dragon,
Qu’il ajoupit, bien que fa vue’ ouuerte

Ne fufljamais de paupieres couuerte :
Bien qu’à dormir ja vue nejillant,
Ilfujt toufiours au guet de l’or veillant?
Et qui dira le pris de ce voyage,
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Pris dejur l’arbre, 6’- Ies bœufsjurmonteg,
Bœufsjoufle-feux aux pies d’érein, donth .9
Dir-oy-ie bien les migardes Sirenes
Tenir leurs voix pres de ja lyre vaines :
Qui, tous pafl’ans noyoient a leurs chanjons,
Ellesfuiuir d’Orphee les doux fous?
Pourroy-je bien afleï dignement dire
Comme des Dieux il jceut appaijer l’ire,
Comme des Dieux moliflant le courroux
Se les rendoit favorables â doux?
Et chanteroy-je afleï bien le paflage
D’entre Carybde, ë de Scylle la rage :
Carybde horrible en gaufres efroyans,
Scylle en maflins aux egnes aboyans ?
Carybde douce aux acords de fa lyre,
Ses flots hideux dansja gorge retire :
Scylle flatee aux douceurs deja voix ,
Defes maflins fait taire les abboys.
Et rediroy-je afl’e; bien I’hymenee
Qu’Orphe’ chanta de ja lyre jonnree,

Que de Iajon aux nopces iljonna,
Quand de Corfou les Nymphes efionna?
Diroy-je bien connue a penible alene
Les Preux recreuï par la Libyque arene
Portent leur mere, :55 lesjüeux ennuys
De joifê faim par Orphee feduis?

Mais, 6 BELOT, de vent quelle boufi’ee,
En pleine mer ma nefa rejouflee,
LOrs qu’obfline’ plus fort contre le vent

le veu tenir ma route de deuant?
Sus Mujesjus,jans que le vent m’arrefie,
Calme; la mer, accoijeï la tempefte,
Et ma nauire auoye; d’un bras fort
A mon jouhait pourjurgir à bon port.

Ce n’efi icy que de parolle enflee
Les grands vertus ie veu dire d’Orphee :
Comme il prejcha les myjteres des Dieux,
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Que luy joigneux aprit des prejtres vieux
Égyptiens: commeplus par ja gracei
Que par rigueur je feit prince de Thrace,
Les hommes durs de celle region
Amolifl’ant par la religion.
Suffije moy que ie donne à cognoiflre
En quelle ejtime un Poète deujt ejtre .-
Quand on verra des Grecs la noble fleur
A un Orphé rendreji grand honneur:
A fin qu’aumoins un rien d’honejte honte
De nosplus grands iujqu’à la face monte,
Quand ils verront que par eux l’honneurdu
Eft fi tref-mal aux Poètes rendu :
Quand ils verront combien le train de viure
Des vieux herâs ils ont laiflé de fuiure,
Quipour l’honneur pourchafloyent les dangers,
S’auenturans aux pais eflrangers,
Qui pour guigner (tant une noble enuie
Piquoit leur cœur!) une eternelle vie
Par les beaux chants que les poetes chantoyent,
Leurfrejle vie aux dangers prejentoyent.

le vousjalue, ô race valeureuje
Des demi-Dieux : voflre pronéfle heureuje
Comme vos carps ne je jentira pas
Du long oubli compagnon du trejpas,
Puzjqu’, ô Hero’s, voflre cœur magnanime,

De nos chanjons a faitfi grand ejiime :
Vous ne meut-reg, vojtre heur ne je téra
Tant que ce monde en joy je tournera.
filais vous brutaux, qui la durable vie
N’eftimeq rien pres du bien qui varie,
De vanité repaifleï vojtre cœur, A
Et vous aimeï en voftre vaine erreur :
Tous vous mourreï, :9 voftre renommee
Auecque vous s’en ira confirmee :
Et vous mourans vos corps ë voflre los
Se pourriront dans un cercueil enclos,
Pour n’auoir eu la illuje 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 vnjçauantpoëte
Vn noble nom entonne en leur trompette,
Qui retentit un honneur merité
L’eternzjant à la poflerité.

Quel bajiiment, quelle nzafle afleuree
D’oeuure 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 a l’homme
Grand de tous biens qu’auoir qui le renomme,
Et qui d’un bruit aux hommes épandu
Chante par toutjon renom entendu?
Ce bienjeul refle aux Atrides de Troye,
Troye la grand’ apres dix ans leur proye,
Et tout le bien par Priam detenu,
APTES leur mort à rien efi deuenu:
Mais les beaux chants qu’en ajonneï Homere
Viuent encor, reflex pour le [alaire
Et jeul guerdon de mille maux diuers,
Que les Gregeois joufi’rirent dix yuers.

O pet-e fainâ, ne fait dit que ie pafle
Ta fainâ’eté fans qu’honneur ie luiface :

le te jaluê eternel guerdonneur
Des Preux guerriers :par toy leur bel honneur
Florit encor, à? non fany pour l’âge
De jour en jour florira dauantage :
Et des vieux ans les fiecles reuereï
Tes chants rendront toufiours plus auereï.
le te jalue, â lumiere diuine,
Qui luyjant Clair tous pactes illumine :
O vifjourgeon, qui par mille ruifleaux
Tous écriuans abbreuues de tes eaux!

Quand Alexandre alloit par la Phrygie
bienantjon ojt contre le Roy. d’Afie,
On luy monfira le jepulchre d’Achil,
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Ojouuenceau trop heureux (ce dit-il),
O ualeureuje ains heureuje jeunefl’e,
Que d’aiioir eu de ta noble prouefle,
Vn tel chanteur. Ce difant, de jes yeux
Il larmoya noblement enuieux.

O gardien fontenier de la jource,
Qui du jommet d’Helicon prend ja courje.

, Et bien qu’aux champs Elxfiens tu fois
Reçoy l’honneur de ma deuote voix :
Si Iean Dorat dés mon enfance tendre
Par tes chanjons m’enhardit de pretendre
A m’ombroyer au bois Parnafien,
Et m’abruuer du flot Pegafien.

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

Et te teray-ie, â l’honneur d’Italie

Toy grand Virgil, dont la doâe Thalie
Encore bruit d’Enee les erreurs,
Les paftoureaux auec les laboureurs?
Et vifé’» mort d’Augufie le bon Prince,

Toy qui najquisjur les riues du AIince,
Tu as recen maint honorable don,
De tes beaux chants recueillant le guet-don :
De maints beaux dons il honora ta vie,
Autorijant ta Muje fauorie .-

Q Car on l’a veu- benin ne dedagner
En jon priué de toy s’accompagner.

Toy mort, encor ta volonté derniere
Il enfreignit pour ta plus grand’ lumiere,
Ne permettant d’Ilion la cité

Soufrir lefeu non deuxfois merité.
Auffi viura d’Augujte la memoire
Parjus beaux vers en eternelle gloire :
Plujlojl les cieux tourneront au rebours,
Plujtojt les eaux courront contre leurs cours,
Les cerfs viuront par les vagues jalees,
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Et les daulphins aux arbreujes vallees,
Que d’un tel Prince amy des faintes Sœurs
Aux ans maifis j’enrouillent les honneurs,
Puis que l’ouurier des chanjons immortelles
Il a prije’ prenant plaifir en elles :
Puis qu’il ajceu la faueur meriter
Des dattes Sœursfilles de Iupiter.

Puis que benin de Virgile ê 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 doctes pucelles
Sçaura guider les fainéls outils, les belles,
Par cet ouurier fera tant que jan nom
Noble viura d’un immortel renom :
Et Mecenas aux cardes de la Lyre
Des Poetes fainc’ts on orra toufiours dire,
Et qui touché des Mujes ejcrira
De ÀIecenas les honneurs publira.

biais, 6 Brinon, ne faut-il que tu vines
Brijant le cours des heures trop hafliues
A nojlre mort! â tu viuras auffl
D’eternel las, puis que d’vn doux joucy
Tu m’as outré mon doux cœur en ta vie :
Or en ta mort meure toute l’enuie.

Qui eft celuy qui venoit dans Paris
Ardant de voir ville defi grand pris,
Soit du pais que bagne la Dunouê,
Soit doù jes flots le roide Rhofne roue",
Soit des cite; que le Pau laue, ou fait
De celle gent qui la Tamife boit,
S’il ha renom d’honorer le Parnafl’e,

Que tout foudain ce Brinon ne l’embrafl’e,
Ne le carefl’e, à? ne trouue achoifon
De le traiéter dansfa douce maijon?
Et qui s’ejt veu (comme le fort je jette)
Sait en prijan, maladie ou joujrette,
Si tantjoit peu s’aduouajt des neuf Sœurs

6*
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Qui n’aitjenty jes benignes douceurs?
Quel efcriuantflorifl’oit par la France
De qui Brinon n’ait gaigne’ l’accointance,

Soit ou qu’en Grec, ou qu’en parler Romain,
Ou qu’en Français guide fa datte main? ’

Tejmoings m’enjont Ranfard, Belleau, Iodelle,
Dorat, Duchat : en tejmoing j’en appelle
Mejmes, Garri, Sauuage, ë cent auffi
De grand renom, que j’outrepafle icy.
Mais que BELOT qui les vajtres embrafl’e,
Ofainâ’es Sœurs, ne jentifi vaflre grace,
Par maints beaux vers à jamais anobly,
Son nom tirer du bourbier de l’oubly?
Non ne fait dia? les Mufes delicates
Aux biens-faiéîeurs ejtre jamais ingrates,
Non nejoit dit? que vojtre guerdanneur
Double guerdon ne prenne en double honneur.

Sus, .Mujes,jus,facre.ï a la memoire
A toutjamais de mon BELOT la gloire :
Guida-f ma main, ë veneq l’afl’eurer,

Puis que jans vous rien ne peult pat-durer.
filais nul Augufie en ce malheureux âge,

Nul AIecenas ne nous donne courage
D’employer bien la grace ê les beaux dans,
O’belles Sœurs, que de vous nous auans :
Ranfard oyjifjon Francus abandonne,
Ronfard, combien que tout chacun luy donne
L’honneur premier qu’il a bien merite’,

Ne fent encor la liberalité
D’aucun Augujte : ê que fait de Iodelle
L’ejprit diuin pour l’ame qui excelle
En luyfi rare? O Iodelle, tu n’as
Pour t’animer aucun bon Alecenas,
Qui dignement ta vertu recompence
Pour luy bafiir vn œuure d’excellence
Contre la mort, tel que jçaurois choifir :
Mais, ôpitié.’ Ion te laifl’e moifir.

Quant eft de moy, O mij’erable Muje,
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Si quelque fois à tes dans ie m’amuje,
C’efljeulement pour tromper les ennuis
De la fortune où trop pauure ie fuis;
Et ie veu bien que l’âge à venir-[caché

Bien que vos dans, 6 Mujes, je ne cache,
Que nulfeigneur qui en ait le moyen
Iujques icy ne m’a fait? aucun bien.

Mais fait qu’un jour la largejïe ie fente
D’un grand jeigneur, fait quejamais abjente
Ne joit de moy la trifie pauureté,
Tant que viuray comme ie l’ay ejte’

le jeray voflre, ê vos merueilles grandes
Me rauiront entre vos gayes bandes :
Toufiours par tout auec vous iejeray
Et de vos dans ie m’accompagneray
Toujiours par tout : ë lairray tefmoignage
Quej’ay vejcu en ce malheureux âge.
Mais guidez moy, mais veneï m’afl’eurer,

Puis que fans vous rien ne peut pardurer.
le vous jaluê, ô du grand Dieu la race,-

Oyeq ma voix, donnez moy vqllre grace,
Dames, à in qu’eftant des cieux recors
Man origine, oublieux de mon corps,
Raui d’ejprit jans fin ie vous adore,
Foulant au pie’ ce que le monde honore, ,
Dames, à in que l’oubly parefleux
Dansfon bourbier ne noye, auecque ceux
Qui vos beaux dans mejprijent en ce monde,
Mon nom couuertjous la fange profonde :
Mais mais mon nom doutera le trejpas,
Car vos beaux dans mejprifeï ie n’ay pas.

La, faites donc qu’à ceux iepuifle plaire
Que vous aimeï, car vous le pattue; faire,
Si tant fait peu aux chants que j’ay jaune;
Vojlre faneur, Deefl’es, vous donneq.
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DV MENIL’

LA BELLE AGNES SORELLE.

AV SEIGNEVR SOREL.

S OREL, à quipourroit venir plus agreable
Cette rime qu’a toy, né du jang amiable
Dont SORELLEjortit, qui me donne argument
Quand je voyla demeure apres jan monument?
le jçay, tu l’aimeras : car ta race hanaree
Reluit de la beauté d’un grand Roy defiree :
Puis (fi j’ay quelque force) on verra viure icy,
Et Sorelle ë Sorel dont ma .Muje ajouch

C’eft icy le bleuil, qui encore je nomme
Du nom d’Agnes la belle, â qu’encore on renomme
Pour l’amour d’un Roy Charle, &pour la mort aujfi
D’Agnes qui luy cauja cet amoureuxjoucy.
Icy l’air gracieux ê les ombres fegrettes
Tenioignent aujourdhuy leurs vieilles amourettes :
Le manoir dejolé temoigne un deconfort, ’
Comme plaignant toufiours la trop hafiiue mort,
Quand le dernierjoujpirjortit d’Agnes Sorelle,
Qui pour fa beauté grande eut lejurnom de Belle
Et peut tant meriter pour fa pe1*feétian
Que de guigner ajoy d’un Roy l’afi’eâ’ion.

Ce Roy comme un Paris afolle’ d’vne Heleine,
Du feu chaud de l’amour partantjon ante pleine,
Eflimoit prejque moins perdre ja Royauté,
Que de fa douce amie éloigner la beauté.
Ce Roy, bien que l’Anglois traublafl toutjon royaume,
Iamais qu’à contre-cœur n’afi’ubloit le heaume :

Volontiers nonchalant de [on peuple ê de jay,

w. «er .7. V
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Pour mieux faire l’amour eujt quitté d’ejtre Roy
Contant d’ejtre berger auecqueja bergere :
Ce qu’en troublesfi grands ne pouuant du tout faire,
Autant qu’il le pouuoit, fuyant toute grandeur
IIje dejrobe aux fiens, ê ne veut plus grand heur,
Mais que ja belle Agiles ou l’embrafle au le baije
Ou d’amoureux deuis l’entretienne ajon aije :
Tant peut une beauté depuis qu’Amour veinqueur.
(Voire auxplus braues Rois) l’empreint dedans le cœur.
Soudain vn bruit courut qu’une molle parefle
L’attachoit au giron d’vne belle maijtrefl’e,
Par qui de jan bon gré jozljfn-ait d’efii-e mené,

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

Sire, puis qu’il vous plaijt me faire tant de grace
Que loger vojtre amour en perfonnefi bafle,
Sire, pardonne; moy, s’il me faut prejumer
Tantjur vojtre amitié que j’oje vous aimer,
Vous aimant ie ne puisjoujrir que l’on médife
De Vojtre Majejté, que, pour ejtre jurprije
De l’amour d’une femme, on accuje d’auoir

Mis en oubli d’un Ray l’honneur 8- le deuoir.
Banques, Sire, armez vous, armeï vos gens de guerre,
Deliureï vos jubjets, chafl’e; de vajtre terre
Voflre vieil ennemy. Lors bien-heureuje moy
Qui auray la fauellr d’un magnanime Roy :
D’un Ray viâarieux eftant la bien aimee
Iejeraypour jamais des François eft’imee :
Si l’honneur ne vous peut de l’amour diuertir,
Vous puifl’e au moins l’amour de l’honneur anet-tir.

Elle tint ce propos, &ja voix amoureuje
Du gentil Roy toucha la vertu genereuje,
Qui long teins comme éteinte en jan cœur croupiflbit
Sous la flamme d’amour, qui trop l’afl’oupifl’oit;

A la fin la vertu s’enflamme: renforcee
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Par le mejme flambeau qui l’auoit efi’acee.

Ainji jadis Amour domta bien Achilles
Et domta bien aujji l’indomtable Hercules;
Mais apres les Troyens jentirent leur puifl"ance :
L’un de jan amy mort fit cruelle vengeance,
L’autre a Laomedan aprit qu’il ne deuoit
Souiller la jainte fay que promije il auait :
Aujji l’amour du Ray n’eznpejcha que la gloire
De l’Anglois ne perifi: car dejlors la unitaire,
Qui d’un uol incertain varioit ça ê la,
Se declarantpour nous plus vers eux ne vola.
Et depuis qu’il s’arma, peu-à-peu toute France
Se remitjous lejoug de jan obeîfl’ance.

Or ayant de nouueau defl’ous ja main reduit
Les Normans reconquis, pourprendre le deduit
De la clzafle ê des bois, de jan camp je deflourne,
Et retiré l’hyuer à Gemieges jejourne.
La où la belle Agnes, comme lors on dijoit,
Vint pour luy decouurir l’emprije qu’on faijoit
Contre Sa Majefté. La tralzijon fut telle,
Et tels les conjureï qu’encores on les cele :
Tanty a que l’aduis qu’adonc elle en donna
Fit tant que leur deflein rompu s’abandonna;
Mais, las, elle ne put rompre fa dejtinee
Quipour trancher jesjours l’auait icy menee,
Où la mort la jurprit. Las, amant, ce n’efioit
Ce qu’apres tes trauaux ton cœur te promettoit!
Car tupenjois adonc recompenfer au double
L’heur, dont t’auoitpriue’ des guerres le long trouble,
Quand la mort t’en frujtra. O Mort, celle beauté
Deuoit deja douceur flechir ta cruauté!
litais la luy rauifl’ant en la fleur de fan âge,
Si grand que tu cuidois n’a ejle’ ton outrage:
Carfi elle eutfourni l’entier nombre des jours
Que luy pouuoit donner de Nature le cours,
Ses beaux traits, jan beau teint &ja belle charnure
De la tarde vieillefle aloyent jentir l’injure :
Et le renom de Belle auecque fa beauté

*
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Luy fujt pour toutjamais par les hommes oflé.
Mais jujques à la mort l’ayant vu toufiours telle
Ne luy peurent ofier le beau renom de Belle :
Agnes de belle Agnes retiendra le jurnom
Tant que de la beauté beuutéjera le nom.

AV ROY.

CE n’efi pas d’aujourdhuy, ô grand Roy de la France,
Que vousprouue; d’auoir en v0; faits rejemblance
A ce grand Hercules qui la terre purgea
De monflres 8» de vice, â au bien la rangea.
Vne fois recherchant quelque diuin prejage,
Commejouuent iejen nz’époindre le courage
Repenjant a mon Roy, quandj’eu bien retourné
Vojtre beau nom Royal de nos Illujes orné,
Les lettres rafleniblant d’une vraye rencontre
Vn tiltre a vos honneurs ie trouuuy, qui demontre
L’enclin qu’une; du ciel heureujementfatal
Conforme à Hercules jurnamme’ Citaflenial,
Dit? Alexicacas par l’ancienne Grece,
Qui de ce beau jurnom honora fa proue’fl’e:
Denotunt qu’il auoit hors du monde chafl’e’

Le mal, le repurgeant, ë le bien auance’.
Ainji que vous ferez, quand par droiâe Iuflice

Et vraye picté vous banireï le vice,
Ojlereq l’ignorance, 63 du bien guerdonneur
Renzettreï gentillefle en jan entier honneur,
Clzafl’ant lu barbarie, auançant la jcience,
Repalifl’ant les arts, âprenant la defence
Des bons cantre l’unuie, 8’ par honneur (épris

Incitant a vertu les plus mornes ejprits.
Mais voicy de nouueau l’aduenture admirable,



                                                                     

96 SECOND LIVRE
Qui mejme en vous jouant vous fait efire jemblable
A ce grand Hercules. Car entre jes labeurs
Celle prije d’un cerf n’ejt pasdejes honneurs
Comté pour le dernier :ju ramure darce
Luit encores aux vers des Pactes honoree,
Qui chantent Hercules, ê nous viennent conter
Comme c’ejt que ce monflr’ il alla jurmonter.
Au mont Menalien Herculesfi bien guette
Comme dehors du fort l’efirange cerffe jette,
Cherchantjon viandis, que d’un traiâ’non fautif

Il truuetje le flanc de ce monflre fuitif: ,
Mais vous non pas d’uguet, combien que d’embujcade
Vous peujfiEï le tirer de jeure arquebuïude,
Trop plusjufie tireur que ce vaillant archer,
biais tout auner-tentent vous aimajtes plus cher
A caurje de cheual le pourjuiuant à veué,
Vne chafl’e ucheuer non encore cogneuê
Ny faiâe d’aucun Roy, jans leuriers, jans clabuuts
Aueq forcé le cerf, épair monts 65 par vaux
AIaumené de vousjeul, monjtrant que la vitefl’e
Ne jaune le couart quandle guerrier leprefl’e.
C’ejt le cheual guerrier, quijous un Roy vaillant
Magnanime guerrier non vaincu bataillant,
Orgueilleux de ja charge, (S’- de couije non lente
Acconjuiuit la befie en jes membres tremblante,
Et jans vofire ejp-eron ligier obeifl’ant,
De la prije efperê’vous renditjouiflant,

Que ne juy-ie Conan, ,maifire en la cogitowance
Des afires du liant ciel! La haut vojtrejemblance-
En veneur ejtoilé, la irompejausr le bras, l
L’épieu dedans le poing, vaftre cheualplus bas,
D’ejtailes flamboyroit. Orion qui menace
La tempejte 8- l’e’clair vous qziiâeroitja place,

Non pour donner l’orage aux humains malheureux,
Mais pour fauorijer les veneurs bien heureux.

Moydonc(ce que iepuis) vousmon grundRoyie chante
Auecque le cheual, la bejte trebujchante
Au coup de vojtre main : fur un chejne branchu,
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Venant du chef du jerf le branchage fourchu.
LE ROY CHARLES neufvieme, 8- premier qui a-vue",
Sans meute, jans relais a la bejle recrue
Piquunt êparcourantfait rendre les abbois,
En conjacre la tefte a la dame des bois.

EMBASSADE

DE VENVS.

AV SEIGNEVR DE MONDREVILLE.

le pourray bien, va VAL, O Tay à qui la grace
D’un lien d’amitié m’ajaintement lié,

Du grand Bembejuiuant l’Italienne trace,
Te douer en François cet efcrit enuoye’
Aux rebelles d’ Vrbin : etfi quelque difgrace
Ta maijtrefl’e te fait, il luy ejt dedié
Comme a la mienne auffi. D’une mejmejecoufl’e
Ce chant nous puifl’e rendre ê l’une ê l’autre douce.

VERS LE SOLEIL leuant en la terre odoureuje
Deflous l’air plusjere’n du ciel mieux temperé
Dans Ieplail’ant pais de l’Arubie Heureuje,
Où rit tant que l’an dure un printems moderé,
Vne nation vit en plejance amoureuje,
Qui toute à bien aimer a le cœur atiré :
Telle efl leur auunture 6’ telle l’ordonance
De la dame quiprit en la merja naiflance.

A la douce Deefle, à qui du t aœjcqmoucqn

A . - n 2..Ces deuos bien heureux (5 v zihytil-rilsifq .,
Mains templesjontjacreï, gigawatts ils l

Iean de Baif. - lI.
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En cent belles chanjons alentour des autels.
La cent Prejtres jacreï, que les peuples avouent
Dignes de maintenir leurs flatuts immortels,
Ont lejoin du jet-nice, ê de la toy la garde
Qui la belle contree en amour cantregarde.

Laquelle en famine dit qu’il faut que chacun viue
Suiuant en tous jes faits d’Amour la jainte ardeur:
Et s’ily a quelcun qui mutin ne lajuiue,
Luy remontrent combien ejt grandejon erreur :
Et que du plus grand bien le malheureuxje priue
Contre ce doux plaifir qui objiinejon cœur :
Et fur tout que celuy fait un forfait eflre’me
Qui eme’ n’aime point la perfanne qui l’éme.

Enhortant a cela les cœurs du populaire,
Ils jeruent leur Deefle auecques pure foy,
Et reçoiuent d’autant plus gracieux jalaire,
Plus d’eux elle reçoit d’honeurjelon la loy :
Et chacun jcuit par toutjon deuoirfi bien faire
Que jans autre debat chacun repand de joy:
Or elle au temple auant que [on veift la lumiere
Aparoiflant a deux dit en cette maniere :

MES FEAVX, qui due; aux gens de cette terre
Autant que Ion pouuoit eleué mon honeur,
Comme on n’a plus befoin des toiles que lanjerre,
Lors que le cerf efl pris en la main du veneur,
Aujji vous ne pouueï icy plus rien acquerre,
Tant un chacun redautte â prije ma valeur:
Tout ce qu’il faut ejt fait: êfaire dauantage
Qu’onyfait, c’efl porter du jablan au riuage.

Carfi aucun d’entre eux des autresje debande
Quitunt mon gonfanon me voulant delefl’er,
Des bandes que j’uy tant, aux quelles ie commande,
Il fera le triomphe 8 ne pourra pafler.
,Muintenant il conuient qu’en d’autres lieux s’entande
Ma gloire par des gents, au faut vous adrefl’er,
Qui n’ontjujques icy entundu ma puiflance,
Et qui ne font rangeï jans mon obeifl’ance.

Comme là où le cours de la Sene apuree

. "(fier-u» ..
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Enzbrafl’e vne belle ifle au milieu de Paris:
La deux pucelles font dont l’audace afl’uree
Met de mon doux flambeau lesflammes a mépris:
Qui ne je contentant de me tenir’jerree
La parte de leur cœur, encor ont entrepris
Defaire que par tout toutes les dumoijelles
Autant comme ellesjontjoyent contre moy rebelles.

Dijunt pour leurs razjons qu’on doit plus que la vie
Ejiimer êprijer la fleur de chajtete’:
Et remonftrant combien de gloire ejt enjuiuie
A LVCRECE d’auoir tel honeur merité,

Qui aima beaucoup mieuxje voir l’ame rauie
Que viurejuns l’honeur de fa pudicité.
Ma gloireje vafondre ainfi qu’au feu la cire,
Etfi vous ne m’aideq, c’efi fait de mon empire.

Allez, remonflreï leur, combien je trompent celles
Quine me donnent point lafleur de leur printems :
Aprejte; vous joudain d’aler a ces rebelles :
le jcay comme en chemin vous jereq peu de teins.
Ne creigneï 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 parjus les eaux jalees.

Ce dit el’ dijpurut: êjes cheueuxjetterent,
Quand elle s’en alla, mille douces odeurs.
Etjes petits Amours quijon beau nom chanterent
Semerent tout le ciel de rojes â- a’e fleurs.
Les prejires d’abeir a Venus s’apreflerent
Quand l’Aurore peignit l’air de jaunes couleurs :
Auec l’aube du jour en chemin ilsje mirent,
Et par defl’us le Nil droit en la France tirent.

Les Pyramides font en arriere laiflees,
Et les murs jurnommeq du jeune blacedon,
Sous lequel toutes gentsje ployerent buzflees,
Se rendant àja force ou creignant le jeul nom. .
Rhodes, Crete, Sicile ê Corjejant puflees,
Ils leflent a coflé le Tibre au grand renom.
1lspafl’erent le Rojne, 6’- Loire ils trauerjerent,
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Et droit deuers la Sene à Paris s’adreflerent.

Et les voicy venus, 8» tous deux ils demandent
Vous dire l’ambafl’ade ë la charge qu’ils ont :

Et parce qu’afl’eï bien vojtre langue ils n’entandent

Pour haranguer pour eux trucheman ils me font.
Donques ie vous diray ce que dire ils commandent,
Etpourquoy deuers vous tranjporteq ilsjejont.
Si vous m’oyeï tenir propos duquel ne s’vje
Entre vous, leur Deefle etrange m’en ejcuje.

O Damozjelle unique au monde de nojtre âge,
Qui n’eut onc ny n’ai-a fa pareille en beauté :
Qu’un ban bruit jujqu’au ciel renomme commejage,
De jçuuair, de vertu, pléne d’honefieté,

Sur les autres ayant l’honeur ê l’auuntuge :
Etfi vofire douceur n’exerçoit cruauté,
Belle Ame quijerieq trejdine d’un empire,
Et qu’Homere entreprijt vos louanges ejcrire.

Mais quelle opinion d’auoirjuns Amour azje,
(Sans lequel l’homme n’a vne heure de plaifir)
Fait quejuiure jes loix tellement vous deplaije,
Que le mortel venin plus ne pourriez fuir?
Etjeule vous fuieq comme choje mauuaije
Celuy que tant chacun pourjuit d’un tel defir?
Quoy?faire d’un jeigneur doux confiant amiable
Vn tyran inhumain dedaigneux variable?

Amour e]? une douce afexion plejante
Qui a l’honeflete’ les plusjauuuges duit.

Amour les cœurs gentils de toute ordure exante,
Les deliure de peine, à joye les conduit.
Amour de s’eleuer les clzojes bafles tante,
Le mortel eternije ëfait que l’ojcur luit.
Amour ejt de tout bien la jemance feconde,
Qui entretient, regit ê conjerue 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 ë maintiens,
Et des feux aigredous que ton bel arc dejÏerre
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Faijunt tout engendrer le tout tu entretiens :
Mais nul autre que toy ne tourne à?» ne manie
De ce haut firmament la machine arandie.

Amour non feulement les étoiles errantes
Regit de cercle en cercle 65 gouuerne les cieux :
Mais encor les beauté; fur toutes excelluntes
Quejans mere engendra le Dieu de tous les Dieux
En tout heur ê tout bien parfaites ê contantes,
De la vertu qu’epund cet Amour gracieux
Prindrent leurpremier être, êjant la nourriture
D’Amour qui doue vie a toute la nature.

l Cette grande vertu par voye plus qu’humaine
Deualunt icy basje fourre en nos ejpris,
Quijans elle feroyent dedans la mufle vain-e
De nos terreftres cors d’un lourdjomme ajoupis:
Mais elle les éueille â les haufl’e â les meine

Au ciel, les enhartunt à chojes de grand pris,
Pour gagner ajamais vne louable gloire,
Et contre le dejtin emporter la victoire.

Cette Vertu afait que Lejbie immortelle
Vit encor aujourdhuy aux vers du Veranois :
Que Ion eflime encor Corinne comme belle
Pour s’ejtre fait aimer au Pacte Sulmonois :
Que de Lydie on oit la louange eternelle
Aux chants que jur ton lut, Horace, tu jouois:
Et qu’on jçait que Tibulle a chanté lu’Delie,

Galle ja Lycoris, Properce une Cynthie.
Cette Vertu depuis a fait que pour ja Roje

Guillaume ê Clopinel firent le beau Romunt,
Où la gloire d’Amour ë la farce ejt encloje,
Pour infiruire à aimer ê l’amie ê l’amant :

Elle afait que les chants que Petrarque compoje
Font que ja Laure vit belle immortellement,
Tant que mainte pucelle, étant toute rauie
Des louanges qu’elle a, luy porte grand’ enuie.

Cette Laure cachee en éternel filence
Comme une jeche fleur ferait mije a mépris,
Si autant luy eujt pleu cruauté que clemence
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Vers celuy qui fut tant de fou amour épris :
Et des autres auffi, de qui les noms j’auance
Qui ont jujqu’auiourdhuy un honeur de grandpris,
Qui s’efi jamais montree enuers celuy, cruelle
Qui pouuoit l’lzonorer d’une gloire eternelle?

Cette belle vertu dedans vous s’efi logee
Poury clzozfir ëfaire un bien heureux fejour :
En vous telle valeur enjemble s’eji rangee
Qu’une de plus grand pris ne vint jamais au jour.
Qui a alu-tout d’aimer fa rude aine étrangee,
Ou qui ne f’cait encor la puiflance d’Amour,
Qu’vnfeulpetit regard a vos beaux yeux adrefle,
Et qu’il eflaye apres s’enfauuer de vitefle.

Vos deux joues nefont des rofes ê vermeilles
Et blanches que Ion vient de cueillir de nouueau.
Ces leur-es ë ces densfont des perles pareilles:
Et des rubis vermeils, doit part ce parler beau
Qui les hommes rauit de douceurs non-pareilles:
Lesyeux font’deuxfoleils, le ris un renouueau.
.Mais voflre courtoifie honeflete’ prudance
Le monde combleroyenz de parfaite plaifance,

Sans qu’une opinion cruelle detefiable
Contre Amour d’un glaçon rempare vofire cœur:
Et toufiours vous detient en état miferable,
Vous oflant le plaifir de la plus grand’ douceur,
Et à guifuit de vous l’exemple dommageable,
Qui les fait égarer en une mejme erreur, e
Connue quand des brebis la guide je déuoie,
Il faut que du troupeau tout le refie foruoie.

Pour ce Amour me commande expreflément vous dire,
Qu’à jes plaifirs heureux la porte ne fermie; :
Si le Ciel liber-al vers vous, ami,fe vire,
Que d’un cœur liberal ilfaut que vous émie;
Auoir un champ fertil vous pourroit-ilfufire,
Sans que le labourieï, fans que vous le f6171i8ï?
Vu uergier non joigne deuient bois en peu d’heure,
Etje fait des oifeaux ë beflesîla demeure.

C’efi comme Auril &AIay le printems de votre âge, i
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Et votre beautéfemble un jardin à la voir.
Au printems, lors qu’ilpeut, lefeigneur, f’il efifage,
Ira dans [on jardinpour plaifir en auoir.
Mais apres que les fleurs aurontfenti l’outrage
Du grand chaud ou du froid, ne daigne je mouuoir,
Maisfe tient en lieu frais tant que la chaleur dure,
Ou pafle anpres du feu de l’hiuer la froidure.

O combien de grands Rois de leur bonne fortune
Sont indines du tout pour n’en pouuoir vfer?o
Que jert garnir le mdt de voiles ê de hune,
De cables, fi au port la neffe doit vfer?
Si le Soleil qui luit (9» cette clere Lune
Nous étiez-oient en vain, qui voudroit les prifer?
Lafleur de la beauté de laquelle on fait perte,
E]? une belle perle enterree ê couuerte.

Quel feroit le chetif qui je fermant la vue
lamais afon befoin ouurir ne l’oferoit :
Ou je bouchant lefens, qui la voix entandue"
Raporte a notre ejprit, rien ouïr ne pourroit,
Ou qui lepié planté (qui nousporte ê remue)
Pour demarclzer d’un lieu d’un pas ne bougeroit?
Telle efl celle qui, belle enfa verte jeunefl’e,
Nonchalante entre vous aneantirfe Iefle.

Dieu ne vous a pas mis en la vie mortelle
Afin qu’y vefquiffieï fans amour en ennuy,
Et ne vous a donné une beauie’fi belle
Afin que vous l’euffieï pour la peine d’autruy.
Si contre toute amour eujlL efiéfi rebelle
Chaque mere, en quel ranc fuffieï-vous aujourd’huy?
Celuy entant qu’il peut le monde veut detruire,
Qui rompt les loix d’Amour ou leur veut contredire.

Comme Ion blâmeroit un quiferoit auare
Vers vous qui luy auriez fait liberalite’,
Auffi à qui vous tient pour fan trefor plus rare,
Dames, vous ne deurieï montrer feuerite’ :
Autrement vous ferieq pis qu’un Scythe Barbare,
Si vous guerdonnieï moins qui a plus merité.
Puis que fi vous tombes joudain je vous releue,
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Tombant je dey trouuer en vous qui me fouleue.

Le pris d’lzonefteté, que tant Ion aime ë prife,
Des Dames du uieil tems dont les liuresfont pleins,
Tout ce que du commun l’ignorante fotife
Fait vice ë dejhoneur pour les cerueaux malfains,
Toute l’opinion qui vient de fa bétife,

Et court par tous pais, n’efi rien que fonges vains
Des Romans controuueurs d’ombres ê menteries,
Qui lesfimples efprits troublent de rêueries.

Le miracle n’efl grand qu’une ou deux fates femmes
On ait veu quelque fois en l’un des fiecles vieux,
Qui ne daignantfentir les amoureufes flammes
Sans plaifir ont pafle’ tous leurs ans ocieux.
Comme unenPenelope entre les Greques Dames,
A quifon propre biencfutfifort odieux,
Qu’elle toutes les nuits de’tifl’oitfes journees

Tandis qu’elle attendit un homme vingt annees :
Qui, errant çà ê là par maint cartier du monde,

De côte en côte alloit vogant deflus la mer,
Et prenant les plaifirs defquels Amour abonde,
Se fit gaillardement a mainte dame aimer.
Car ilfçauoit comment en raifon malfe fonde
Celuy qui ne [cachantfa fortune efiimer,
Ne fait voile tandis que le vent de la vie
Et le port qu’il aprejt à voguer le conuie.

Dieu, la force d’Amour ë la loy naturelle
Nous ayant mis au monde auroient peu de credit,
Si ce defir, fuiui d’une liefle telle,
Et qui plaifl tant, étoitfi méchant que Ion dit.
Si quand le feu montant contre-mont étincele,
Le fleuue court a val, le Soleil dejour luit,
Nulle ofience ils ne font, vous ne faites ofiance
D’aimer le doux plaifir doù vient vojtre naiflance.

Voies, quand le Soleilfur nos tefles remonte,
Et que tout le pais de verdure cf) couuert,
Si la vigne n’a rien ou [on pampre elle monte,
Pour deflus apuierfon beau cepage vert,
Ni du jardin ni d’elle on ne fait point de conte,



                                                                     

DES POÈMES. 105

Etfon ombre &fon fruit toute fa grace perd :
Mais quandou quelque treille ou quelque ormeau l’apuye,
Le Soleil à, veu-d’œil la fait croifire ê la pluye.

La brebiette paifl la verdure nouuelle,
Et voit-pourfon amour les beliersfe hurter:
Dans le milieu des eaux le gay Daufinfautele,
Qu’on voit humainementfa compagne acofier.
On voit le paflereau defl’us lapaflerelle
En une heure centfois laffiuement monter,
Et vous prenez plaifir de rendre vôtre vie
Solitaire alécart de toute compagnie.

Quefert d’auoir au)» beaucoup de grands domaines,
Et leuer des chateaux au ciel pour-je loger?
Quefert d’or monoié tenir cent chambres pleines,
Et les tapis velus par la place ranger?
Brauer &f’orgueillir en richefl’es mondaines,
S’abiller de drap d’or, en or boire ë manger,
Eflre autant en beauté que le Soleil paifete,
Pour dedansfon lit froid je morfondre feulete?

Mais combien plus il jert auoir amis fidelles,
Et leur communiquer ce qu’on a fur le cœur,
Et defirs ê courroux, znzplefl’es â cautelles,
La douleur, le plaifir, l’efperance ê la peur :
Et par mille moiens de blandices nouuelles
Connertir tout l’amer de la vie en douceur,
Et de lourdes qu’on ejt en propos ou en grace,
De toute honefieté je faire l’outrepafle.

Que vous deueï aimer un homme qui defire
Vojtre contentement beaucoup plus que le fieu :
Quipour vofire beau nom iizceflaiiiiizeiitfoupire,
Quijanspenfer en vous ne reçoit aucun bien:
Quife mourant en [cy, vif en vous fe retire :
Et qui au pris de vous ne creigne 6’- n’aime rien .-
Par qui de vos doux yeux-joit la clartéfuiuie
En ce mortelfejour pour guide de fa vie.

O le plaifir que c’ejt de fentir venir moindre
Son aine, tant Amour heureufement l’étreint!
Sçauoir comme un jeul teint deux vifages [cuit teindre,

7.
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Sçauoir comme un jeul mors deux velouter contreint:
Comnze une belle glace un doux feu fçait éteindre,
Comme un ciel tenebreux d’un airferen je peint :
Et comme un doux regard ne fçaj’ quel heur ennoie,
Qui fait que le cœur gay fautele de grandjoie.

Cellefe peut é? doit ejtimer quafi marte,
Dans le penfer de qui nulfeu d’amour ne luit:
Ni jamais quelle elle ejt afonfens ne raporte,
Ni ne profite au monde â afoinnefnze nuit :
Ni nef’aimefoi-mefme, 63 n’aime en nulle forte
Celuy qu’une amour ferme a l’aimer a conduit:
Ali ne conozfi comment l’aine peinte (a qui ème)
Sur le front cherche autruy êfe trouuefoi-nzefme.

Car vous ni nous auffi nefonznies choje entiere,
filais chacun apar-foy d’un tout eft le demi;
C’efl Amour qui nous rend noflre forme prenziere
Quand il lie ê rejoint l’amie auec l’am ’ .’

Lors l’une ë l’autre part goûte en telle maniere

Les plaifirs mutuels, quefi quelcun emmy
Si grande voluptéfaifoit longue demeure,
Parfaitement heureux il deuiendroitfur l’heure,

Ainfi cherchant autruy vous vous trouueï, êfaites
Vous trouuant que tout heurfe trouue dedans vous.
Et pourquoy efl-ce donc que feules vous defaites
L’ordonnance d’Amour7 dont l’empire ejlfi doux?

Vous-mejmes contre vous ennemies vous efies,
L’empire vous oflant que vous auriez fur nous.
Vous refufeï d’auoir d’un feur ami l’empire,

Lequelpour vousferuir deuers vousfe retire.
Dancques je vous donray confeil bon êfidelle,

De ne fuiure le faux laiflant la verite’:
Si vous ne la cueilleq, comme la rofe belle,
De foi-mejme cherra vôtre fraiche beauté.
La uieillefl’e ridee ameinant auecque elle
Tout chagrin, tout ennuj’, toute nzaleurete’,
Vient vousfaire conozfire a votre grand dommage
Combien je repentir de foi-mejme efi grand’ rage.

Je vous en dirO)’plllS[anS que j’ay.defiance
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Que mon parler trop long ne vousfoit ennuieux :
Outre que i’aperçoy que plus en vain ie panfe
Depeupler tout ce bois d’arbres deuant mes yeux,
Plus ie le voy peupler. biais votre bienueillance,
Dames, nous donnera un congie’ gracieux,
Et ceux-ci lefurplus vous pourront faire entandre,
Si tofl qu’ils aurontpeu vôtre langage aprandre.

FIN DV SECOND LIVRE
DES POÈMES.
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DES POÈMES

A MONSIEVR ,BRVLARD

Secretaire d’EfiaI.

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

Comme elle abat le vice, excufe mon erreur,
Oùjeune me força l’aboiante fureur
D’un perliers médifant. Si ma nature douce
S’aigriflpar le courroux enflammé qui me poufl’e.
M’en fait donné pardon. L’injure telle étoit,

Que n’aypeu la vanger comme elle meriioit.
Donc, trop douce Deefl’e, encor d’un tel outrage

Tu contiens en tes flancs la vengerefl’e rage
Contre ton blafphemeur, qui vomit [on venin
De fan infette bouche, ofant ton cœur benin
Enflammer d’un courroux que le méchantf’apprefie
Pour froifl’er de mes traits [on execrable tefte?
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Puis que ce defloyal ofençant mon honneur

’A ofe’ de ma vie enipefclzei*leb01z heur,
firmans-nous contre lzgn Si quelqu’autre fois, bafl’e,
Rampant d’un humble train, ô Mufe, de ta grace
Tu as Caint mon douxfront de myrte gracieux,
Sus, fus! éleue toy d’un pas audacieux1
Démarche grattement, enfle toy toute d’ire,
Du creux de tes poumons ta voix grondante tire,
Vien d’ifê de cypres un chappeau torticer,
Fais-en mon poil rebours horrible herifl’er :
Etpuis que luy premier de cette aigizeur premiere
Ofe bien dépiter ta douceur couflumiere,
Fay qu’ilfente combien d’un Poêle irrité
Peut le felon courroux juflement dépité : .
Fay qu’auec tel efi’et en vers I’I’Eï je chante

Indignéjuflenzent, la trahifon méchante
De ce trazfire cruel : que, s’ayant en horreur
Pour fou lafche forfait, chagrin en fa fureur,
Repentant de [on tort, foy-mefme ilfe punifl’e,
Criminel 8- bourreau dejon enorme vice.
Il m’a donc outragé, le traitre,f’efiorçant

Souiller de fou venin mon honneur innocent?
Il a donc bien voulu noircir de ma jeunefl’e
Par un blafmefongé l’innocente fimplefle?
Il a doncque tafche’ d’abbattre 8’ de troubler

filon bruit é” mon repos, ê ma vie combler
(Si le méchant l’euft peu) de honte 8- de detrefl’eî’

(( Qui veut blefl’er autruy, le premier ilfe biefl’e."
Tout ce qu’il brafl’e a tort contre moy de me’ch’ef:

A bon droit recherrafurfon paijurerchef, A
Surfa méchanceté luira mon innocence :’
biais en luyfeul témoin de fa propreméchance
Vu regret luy rongeant la moelle enAfes os,
Ne luy lafchera prendre un moment. de repos.
Defl’ous deuxyeux meilrdristen face marmiteufe,
Quelque part qu’il je monflrevvne paleurplombezife ’
Monfirera quefmz cœurenfle’de trahzfon î ’ A’
Se paifi inceflamment d’une aueugle poifmr:
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Monflrera deuant t0us que par fa calomnie
Il tâchoitvoir ma vie honteufement honnie,
Controuuant ce mechef contre moy mechamment :
Mais moy (quifçay mon cœur autantjufie, que toy
Tu feus le tien mefchant) je veu mon innocence
Ejlre vue de tous : je veu que ta méchance
-Te face chagrigner ton vifage blefmi,
.Ainfijujiifzé par toy mon ennemi.

Ennemi, queje hay d’une hainefiforte,
Que plufiojt leSoleilfa matinale porte
Pour éclaircir les cieuxfur les Godes fera,
Où l’Aubefe declojl, le jourfe couchera :
Et plufioft le lyon ceflera de pourfuiure
Le daim fuyart :plujlojt en alliance viure
Se verrontfous un tee? les brebis 8- les loups,
Qu’en-contre ce fifafiinf’appaife mon courroux.

Ce ,Majlin aboyeur de mon entiere vie,
Grincetant de fes dents efcumeufes d’enuie
Traiftrement contre moy, baua fur mon renom:
Etj’ay en tel dédain fou execrable nom ’
Que j’aurais en horreur de ma bouche le dire.
Comment pourroy-je donc deuant tesyeux l’écrire7
O Mufe, ê te fouiller d’un nom tant odieux?
Or Majlin fait nommé ce méchant enuieux :
Toutes ces maudiflons contre Alafiin jettees
Lesfente mon haineux afon clieffouhettees:
Etfous le nom Atajiin, f’entende le méchant
Sur quij’euten vomir ce maugreable chant.

O ciel, ô mer, ô terre, â beau jour, 6 nuit brune,
O deux flambeaux de l’an toy Soleil ê toy Lune,
O vous ajtres ardents luminaires des cieux,
Vous la troupe plus grande, ô redoutables Dieux
Des celefles manoirs, â vousvles populaires
Des Dieux fuperieurs, Faunes, Satyres, Laires,
Race des demi-Dieux : ô forefis, ô ruifleaux :
O vous Nymphes des boys, 0’ vous Nymphes des eaux,
Oyeï, oyeï ma voix, ca prejteï vos penfees
A mes afpres fureursjuflenzent eflancees :
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Entant qu’il efi en vous permettez auoir poix
Et mon vengeur courroux ê ma valable voix.

O vous Dieux infernaux, Princes des peuplespalles,
Dieux c9 Nymphes d’embas, de qui les ondesjales
Tournoyent emmurans les manoirs ténébreux:
Toy plein de dueil Cocyt, toy P-lzlegeton fanfreux,
Lethe palud d’oubli, Stige treslzonoree, l
Stige qui n’esjamais des Dieux en vain juree,
Veneï de vos enfers a ce joyeux fefiin,
A vous,j’inunole a vous ce deuoue’ illafiin,
Ce illaflin execrable à vous je jacrifie:
Çd,faittes que mon vœu non vain je ratifie :
Faittes que ce méchant de malhmir accablé

. Lejentejurjon chefgrieuement redoublé.
Tandis que mon courroux c? ma douleur enjemble

iliaudifl’ent en mes vers ce condamné qui tremble
Sentantjon damnement : ueneq, bourrelles Sœurs,
En vos mainsjecoue; vos fouets punifleurs,
En vos mains brandifl’eï vos torches petillantes,
En vos tefles groujleq vos couleuures fifflantes,
De vos flambeaux puans fesyeux ejblouifleï,
De vos fouetsfifflans fesjoue’s depece:( :
Quoy qu’il face ou qu’ilfoit, joit que le jour rayonne;
Ou les ajtres au ciel, que voftre horreur l’étonne,
Toufiours vous rencontrantjoit de vous tourmenté,
Deuant jes yeux toufioursjon tort reprejenté,
Luy remorde jan cœur: accompagna fa vie
De vos trifles hideursfans relajche juiuie.
Taloneï-lefansfin,juiueï-le pas ripas:
Prendre ne luy laijÏeï ne repos ne repas,
Sinon entant qu’il pui’fle eflre icy miferablè’:

Pourfournir en partie au tourment déplorable
Dejon lajclze forfait, par jes tant griefs malheurs,
De mesyeux ennemis faijant couler des pleurs :
niais des pleurs tresheureux de moy plusjouhettables
Qu’autre ris le plus doux : pleurs, épieurs deleâables,
Ce jour marquéde blanc bien-heureux mefera,
Et par ces plazjans pleurs d’aife me comblera.

m Irræ’flfv’ufiw
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Non non que pour ces pleurs ma haine f’afl’ouuifl’e:

Non non que ma rigueur pour cespleurs amollijj’e:
Non que pourjes ennuis men par force a pitié
le lafche en rien les nerfs de mon inimitié,
Qui obfiinee en moy, non, quand de main haineufe,
(Comme un Athlete fit en la luitte jaigneufe)
Son cœur encor mouuant de jon ventre arraché,
I’aurois enragément en mes dens remaclzé,

Neje fouleroit pas: non, fi connue Tydee
De [on liai cerneau fa tefie ayant vuidee,
I’auoyfoulé ma faim, 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 arbreujes valees,
Tant que le cielflammeuxja grand’ mafle roura,
Encontre toy .Majiin, 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 a moy derniers me feroient bien plaifans.
Tant te voir me déplazfi, ne fujt que ie creindroye
Que mon trejpaspremier te donnaft quelque joye,
Qui me pourroit caujer, voire aux enfers la bas,
Trop plus de creuecœur que cent mille trejpas,
iliaisfi premier ie meur, ma rancune enragee
Dans l’efiang oublieux plongee ê replongée
Pour tous lesflots Lethois n’ira pas en oubly:
Oujoit que dans mon lit d’vnefieure afioibly,
Oujoit que par le fer d’une mort violente,
Ou fait que perille’ d’une ondeufe tourmente,

Ie quitte la clarté de ce jour gracieux,
Ofl’u hideujement t0ufiours deuant tes yeux
le meprejenteray. .Maisfije doyjuruiure
Ta malheureuje fin :fi ma Parque doitjuiure
Ton trejpas dejajlré, puifl’e le trifie cours
De ces malheurs brouiller les ombres de tes jours .’
Afin qu’icy vinant mesyeux rians je paifle
Des maux queje te voué, ê de ceux queje laifle7

Iean de Bai-f. - Il 8
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De plus de maux encor te voyant tormenter
Que mon ejprit troublé n’enjcauroit inventer.

Les élemens dépits puifl’ent contre ta vie

Conjurer, conjpirans une immortelle enuie.
Ton heur fait empefiré d’innombrables ennuis,
Tous te puiflent nier leurs defirables fruits :
La Terre fous tes piés jans relajche tremblante,

, D’une eternelle peur ton repos detroublante
Te face tremblotter douteux qu’entrebeant
Elle ne t’engloutifle en jan gaufre efi’roiant :
Parmy l’air orageux fur ta poureuje tefie
Se traîne horriblement une longue tempejle,
Te menaçant ta mort, c9 te brouille le feus,
Quand par toy condamné coupable tu te jens
Auoir pour ton forfait merité non pas une,
a filais mille ê mille morts. La peur efl importune
(( A quije jent coupable : où qu’il fuye caché,
« Le criminel attend le fruit dejon péché.

Tremble toufiours, .Maflin, ou que ton oeilj’élance,
Penje y voir les apprejls pour punir ta méchante :
Soit qu’un acier tranchant tu auijes driller,
Crain qu’il ne joit voué pour dans toy je fouiller:
Soit qu’un feu deuant toy ardre un peu grandje voye,
Crain que pour te brujler vengeur il neflamboye:
Soit qu’un fleuue profond tu voyes tournoyer,
Crain qu’il roulle jes flots pour dedans te noyer:
Soit qu’un tombereau tourne encrouté tout de boue,
Crain que pour te traîner au jupplice il ne roué:
Soit qu’un chejne fur toy je branchoie étendu,
Crain que pour tes mefiaits tu n’yjoyes pendu.

Tout tejoit plein de pleur, tout te puifl’e déplaire,
La clarté du Soleil, ÀIafiin, ne te joit claire:
La Lune ne te luife, ê les aftres des cieux A
Par la plus claire nuit je cachent a tesyeux :
Et le beau te joit laid, ê la lumiere objcure,
Et le miel te joit fiel: du Printems la verdure
Te fait un trifte hiuer: le gaïoziil des ruifl’eaux
Te donne autant d’horreur que les rauines d’eaux :
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Des mignôs oifillons le gringoté ramage
Sous un beau jour poignant, t’ej’roye le courage,
Comme te l’efi’roiroient au foir le plus ombreux
De mille chahuans les cris mal-encontreux.

Nu de biens, nu d’amis, banny, pauure, malade,
Reuefiu de haillons, d’huis en huis ta pafl’ade
PuMes-tu mandier: puifl’es-tu quemandant,
Au plus gelant hiuer tout un jour attendant
Pour un morceau de pain craquer la dent treniblarde:
Ne puifl’es-tu trouuer qui benin te regarde :
Nul oujoit homme ou femme ait de ton malpitié:
Tellejoit contre toy de tous l’ininzitié.

Puifl’es-tu malheurer en ta fortune trouble :
De moment en moment ton ennuy je redouble.
Soitjoit toufiours ton corps de douleurs tourmenté,
Soitjoit toufiours ton cœur de dueil agrauanté.
Plus que les jours tardifs des nuits les trijles ombres
Te puiflent encombrer, 8- plus que les uuitsjombres
Puiflent les jours ombreux pires maux atreiuer,
Quipuifl’ent rengregeq au double te genner.

Le jommeil point ou peu fa molle aille tremoufl’e
Deflus tes yeux meurdris : maisji [a force douce
Te les charme parfois, .Morfé te face voir
Lesjonges plus hideux qu’ilpourroit émouuoir.
Mille meurdres cruels, mille monjtres horribles,
De Scylles mille eflrois, mille Harpies terribles
S’ofi’rent deuant tes yeux, mille fantojmes d’os

Par l’huis le moins objcur te troublent ton repos.
Sois-tu clzetiucment languiflant, mijerable,

biais ne joit ta mijere entiers nul déplorable :
Plus tu feras chetif, plus ta chetiueté
Gaigne de mal-talentjur ta méchanceté.
Et bien que tes ennuis d’heure en heure j’accroifl’eut,

Bien que je rengreger toufiours ils apparoiflent :
Nul, tant joit-il bénin, ne voye ta langueur,
Qu’encor il ne te juge a plus grieue rigueur.

Soutient de mort la cauje à tes yeux je prejente,
Mais le moyen de mort a ton bejoin j’abjente :
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Ta vie outre ton gré retenue" au dedans
Tesjens par force anime a mourir pretendans.
Enfin l’ejprit chagrin pour t’arracher la. vie,
S’eflant fort debattu dans ton coeur plein d’enuie,
Laifle tes membres las d’un long tourment tramé,
T’ayant ains que partir cruellement gejné.

Déficits dejafire tel (6» les Dieux le voulurent)
De ta mere, liafiin, les trifies couches furent:
Nul ajtre qui rayonne auec heur ou jans mal
Ne te fauorzja ton trouble jour natal:
Ny Venus dou-luijant n’æillada ta naiflance,’
Ny le bon Iupiter en paifible influauce
Ne te guigna d’enhaut: le Soleil radieux,
La Lune aux crins d’argent, .Mercure ingenieux,
En bon regard tourueï alors ne t’eclairerent :
biais bien Saturne â ilfars contre toy conjurerent,
Brouillans de ta naiflance en leursplus trifies lieux,
Et plus troubles regards, le moment ennuyeux.
Le jour que tu naquis du ciel la torche claire,
(A fin que rien ne fufl qui ne tefujl contraire)
Objczn-ej’ennublaut d’un brouillas épejfi ,

Par Ce mornejejour troubla l’air objcurci:
Voire «5’» lors que ta mere apres maintes ê maintes
Importunes douleurs 6’- cruelles épreintes,
Son ventre déchargea de toy, méchant .Majiin,
Son exécré fardeau,jous tant trifie dejtin:
Le nuit-volant hibou d’une aifle malheureuje
Vola fur ta maijon, en voix malencontreuje,
Du plus haut de ton teâ huant ton chant natal,
A tes jours auenir mortellement filial.

Les Eumenides lors en leurs jenejtres jalles
T’enlenans toutjoudain, dans les eaux infernales
Plongerent trzytement ton nzaudzflable corps,
Du bourbier Stygien fouillant tes membres ords :
Elles te recueillant, de balle Cerberine
Et d’fiydrien venin, te frottent la poitrine .-
Elles de lait chenin te vendus alaitter,
D’une chienne te font les tetafles tetter.
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Cefut la de Àfaflin la premiere pafiure,

Delà le nourrifl’on embut fa nourriture,
Pour apres contre moy deja maline voix
Faire en vain éclatter les enragez abboys.

Elles des vieux haillons desjepulchres oflarent,
Etjes membres maudits dedans emmailloterent :
Elles les ontpojez en ce point reuefius
Au lien de lit molletjur des cailloux pointus.

Apres auoir fini leurs trifies commerailles,
Quipafl’oient en trzfieur les triftesfunerailles,
Ne laifl’ant aucun point du myjterejacré
An naiflre d’un enfant en la forte execre’ :
la drefl’ant leur retour, leurs torches enflammees
Contrejes yeux chetifs elles ont allumees,
Par l’amere fumee ifl’ant de leurs flambeaux

Attirans de jes yeux deux larmoyans ruifleaux.
L’enfant né malheureux, mejlant un piteux braire
Afes pleurs marmiteux, contre leur fldme amere
Se ridoit renfrongné, quand l’une jœur des trois

chlatta contre luy cejle deuine voix,
Que Clothon conforma, qui defpite tournage
En un rouilléfujeau une noire filafle,
Tandis que l’autre jœurjon noir brandon puant
Sur la face à Mafiin toufiours va remuant.

POVR NE TARIR IAMAIS de larmes éternelles
En toy nous ejmouuons ces fources perannelles,
Te dreflans un efiat a jamais douloureux.

Tor malheureux fujeau, tor ce fil malheureux.
Croy malheureux enfantjous malheureux prejage,
Croypour ejtre la honte ê l’horreur de ton tige.
Car depuis que le ciel en fou branfle ejlancé
Tournoye ce manoir en rondeur balancé,
Et tant qu’il roulera la grand boule en jon ejire,
Sousfa vouté il n’a peu ny ne peut faire naifire
Vu autre a meilleur droit en malheur plantureux.

Ter malheureux fujeau, tor ce fil malheureux.
Qu’ejl-ce qui aujourdhuy en trouble malencontre
Pour ton naiflre ennuyeux jon horreur ne demonjlre?
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La Lune cette nuit n’a telle pas déteint
En jaunaflre palleur l’argentin dejon teint?
Le joleil n’a tilpas plus grand horreur monfiree
Quejadis, quand il vit par l’inhumain Atree
Le banquet inhumain ajon frere apprejté,
Reguidant au rebours êjon char arrefié
Etjes chenaux retifs? les eaux contre leurjource
N’ont elles refloté d’une ondee rebource r
Et d’un bourbierjoudain troublé leursflots peureux?

Tor malheureux fujeau, tor ce fil malheureux.
Vi en malheure né: Iupiter qui t’apprejte
Son tonneau de malheurs, le panchejur ta tejte,
Et prodigue a ton mal les verje a gratis monceaux,
Tournant la gueulle en bas du chetif des vaifleaux,
Qu’il a deux des deuxpars fur lejueil deja porte,
Dont il puijefes dons heurant en doublejorte
Les humains, comme il veut, ou mal ou bienheureux.

Tor malheureux fujeau, tor ce fil malheureux.
Voicy, voicy venir la Pandore fatale,
Oui deja boifte en toy jes pires dons ejtale,
Et des maux par les dieux a l’enui derechef
Donneq, vient accabler ton detefiable chef,
Pour malheurer les jours de ta chetiue vie,
Qui de mort ne fera feulement qu’une enuie,
Sans l’ejpoir des chetifsjeul confort doucereux.

Tor malheureux fujeau, tor cefil malheureux.
Ejpoirfuira ta vie, ê dejpoir cofie à colle
D’enuie dans tes flancsjoit ton importun hotte,
Qui leurs grifi’es dans toy a l’enui cacheront,
Et ton cœur tenaillé par pieces hacheront,
Toy joufrant plus de mal qu’en fa negeuje roche
Ne fouffloit le larron du feu,’qui au bec croche
De l’aigle fournifl’oit un poumon vigoureux.

Tor malheureuxfiijeau, tor ce fil malheureux.
Tant d’encombres diuers, tant d’angoifl’es profondes

Ta vie engloutiront au gaufre de leurs ondes,
Qui, comme flots enfle; s’entrepouflans de ranc
Battent d’un rude choc du nauire le flanc
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Plongé dans la tormente, ainfin entrepouflees
Troubleront coupjur coup tes lieflesfroifl’ees :
Tant d’ennuis te juiurout : ne crein, non que tes jours
Par tels. ê tant de maux te puiflent ejlre cours :
a Afleï 65 trop long teins vit celuy qui defire
« La mortpourjeul remede àjonfelon martyre,
(t Et ne la trouuant pointje traîne malheureux.

Tor malheureux fujeau, tor ce fil malheureux.
Voire afin que tes maux auecque ta mejchance
Par le teins abolis ne jotqfn-ent l’oubliance,
Vu Poète vangeur a tesfaits defiiné
Dans l’ijle d’Antenor doit bien to]? ejtre né,

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

Tor malheureux fujeau, tor ce fil malheureux.
Ce Poète oflencé par ton malin outrage
A gransflots contre toy va dejgorgerja rage,
Vengeant de traits portansja vangeance ê ta mort,
Pour ce qu’ajon honneur tu tâchas faire tort:
Et ce Poéte empraint telle marque en ta race
De ta nzejchanceté, que nul tems ne l’eface,
Muant en cri tragicjon chanter amoureux.

Tor malheureux fujeau, tor ce fil malheureux.
AINSI L’VNE DES SCEVRS parloit echeuelee
Hochantja cheuelure hideujement mejlee
Defifflans coulent-eaux : quand Clothon arrejz’ant
Son fujeau deuallé defia piroue’tant

En terre lepejon, de l’Enmenide folle
Begayaute en fureur arrefla la parole :
Etfitfigne, befl’antjon venerable chef,
De quitter le iliaflin en ce natal mejchef.
Lors la bande s’empart, ë la s’enzpartant laifle
De jesflanzbeaux cuifans une fumiere épaifle,
Qui, depuis ce defiin en malencontre dit,
Et de cris ô de pleurs comble l’enfant maudit :
Qui maintenant fait homme, en mon ire obfiinee
Des Parques doitjentir vraye la deflinee,
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biais, mais ajon grand dam : fi l’oreille des dieux
Ne dedaigne le voeu de mon chant furieux
Si lepere des Dieux, quand ilfit le partage
Des eflats efiabliq enjon grand héritage,

,Engraua des trois jœurs l’auant chanté dejtin
Irreuocablement en œuure adamantin : l
Quifermement planté, fondé jeur enja place
Ne craint le rude eflort de rien qui le defiace :
Ny des cieux dejmembreï la chante, ny.la dent
Du teins qui domte tout, ny le tonnerre ardent.
Mais,ji de Iupiter la parolle promije,
Rompue ne peut ejlre en jon entier remije,
A ton dam a ton dam par mon vers irrité
Sentir des Parques jeurs la grieue vérité,
Tu dois, tu dois iliafiin : a ton damjur ta telle
Doitjelon leurs dejtins je ruer ma tempejte,
Te forçant confefl’er par tes maux, que ma voix
Aura contre ton heur allez; c9 trop de pois.

Que tout cela d’ennuis que les tiges paflees
Ont peu veoir encombrer d’angoifl’es alizaflees

Les plus chétifs humains : tout cela de malheurs,
Qui les tirans Gregeois combla de tant de pleurs,
Se rue contre toy. La Tantalide race
Te quitte aux malheurteq que le dejtin te brafle:
Que les troubles tombez fur lejang Cadmien ’
Aupres de tes tranaux nejemblent ejtre rien,
N c tout ce que jadis aux larmoyables Scenes
Dans les Tragiques jeux desjçauantes Atlzenes
On vit reprejenter, tiedes pleurs attirant
Par l’hOrrenr des malheurs d’un peuple foujpirant,
Pres tes maux ne joit rien. La Deefl’e diuerfe
Si mallement ton heur abbattu bouleuerje,
Au plus bas de fa roue" enfondrantjans mercy
De ton viure troubleux le dejtin objcurcy.

T’auienne pour loyer de tonjangler infame
Ce quijadis auint au blajmenr de la femme
De l’Atride puifné: mais pour ton déchanter
Comme à luy ton malheur ne je puifle abjenter.

z
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Puifles tu de tes doits tes jaigneujes paupieres
Repentant de ton tort veuuer de leurs lumieres,
Commefit le mari de fa mere, a tajlon
Quijes aueugle; pas conduijoit d’un ballon.
T’auienne connue à luy que tes veux exécrables
Des Dieux joyent confermeq fur tes fils mzjerables,
Lejquels, bien qu’innocens de tes commis forfaits,
Sur leur dos porteront â la peine ê le fais.
Pnifle autant dejur eux ta felonnepriere,
Que fur le chafiefils d’Hippolite guerriere
En! de cruel efi’et des trois le pire vœu
Quejon pere luyfit de fa femme a l’aueu.
Tesfils nejoyent meilleurs que le Roy de Megare
Cogneut traijlre jonjang en la jujtice rare
Dejon mejme ennemy, quand il perdit le crin
Qui luijoit enjon cheffatalement pourprin.
Meilleur ne joit tonjang qu’au vieil tyran de Gnofl’e
Fut Ariadne lors qu’en la torteuje fofl’e
Dejonfrere mibœuf le meurdrier reguidé,
Traitrefle, elle jauua par le lin deuidé.
Soit ton jang moins feal qu’à jon pere Medee,
Par quifolle d’amour, enleua l’or guidee
La force de Iajon, quand auec l’efiranger
De jonfrere la mort elle put ejchanger.
Quelle du violeur de la forefl jacree
A Cere’s, fut lafaim, en ta gorge execree
Telle faim je campant, dans tes boyaux goulus
Engloutifl’e tes biens a tes enfans tolus.
Qu’en ta plus ajpre faim comme a l’aueugle guide
Des preux par la coulombe, anolans par le vuide
Les oyjeaux importuns te fouillent ton repas,
Ny prendre un repas jain ne te permettent pas.
Qu’en ta plus ajpre faim, a in qu’encor s’arrejle
Le Soleil d’une horreur, un repas Ion t’apprefie
De l’un de tes enfans, pour te fouler, Mafiin,
D’un ê Thiejtien ê Terien fejtin.
Au lieu de l’ejcarlatte, en ton dos noirciflante
De ton bien trz’jte dueil vne robbe je fente,

S.
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Auec pire inefclzef, que: Thefé n”e’prouuu

Quand pour la voile-:ro’uge: vneznoire ilileuau
Ainfi que le douteux de, l’empennéîPegufle,’

Qui pour tafclz’erplus’hzzuf. quen’atteint nofirev race
Trebuchar renuerfé’urenue’rfé puz’fles-tu

Plaindre par toniçltgueill tout: tout heur abbattu:
Et commevluy’boiieuxruugbz’t:rongeant-fan:aine; A
Solitaire echeuuni fon- encourut dzfiîzme’r
Par les chams’Aliens,’ dam undefertirecoz’n.
Banni ronger tbnrcœmt’puxwÎeS-îtu fans tenzoinî

PitifleS-fuforcené’couvant déterre en terre:
Durant ta vie erre’r,:]JounfUn abfoute guerre,
Comme-un quije-fouilla; domefiîc reflranger;
Dans le fanât nzatennfeslpour fanperewang’err
Quand tu voud’rasA’partir ourdiflantwnvoyage;
Chopant deflusilfeifueil’prefentir le préjuge
Puijfes-tud’uninullzeuryquig,au malheur efclzu
Ne quitte prés Pïtflioizxdans le. clzeminfourchuù
Au milieu de tu voye vnertempefle’telle’
Et de phi)? ë dergrefle’à gratis-flamine martelle;
Comme, par leur defiins’aux. nopceSaappelleç,
Le porc 8* le Lyon noiferentlmartelez :* æ
Soit ton chemin: troublé comme efioiz de Træfene
Le dangereux .paflage à la ville d’Altlzene
Deuant que l’autre Hercule eut encor abbattu-
Les monfb-es êvbrigans, montre de fanerai,
Soyerzt les lzojles» plus doux, Cercyonr dïEleufine;
Le Geantporte-mafle, ou le courbepinISine,
Ou Procrufle gnan; ou lei bourreau Sciron,.
Qui les rocs mal-nomme; dz’flanza dejon nomh
Si tu vOgues’en mer, un tempefleux orage
Face perir fautif, gr du profond naufrage
Les flots te vomiflans de leur gaufre tiré
A tard ainfi: q,u:’Vlys, te-fauuent’ dechiréu .
Ains qu’efire’àfiordtpouflé la Carybde gourmande,

Quipar irois fois le jour dedans]?! gorge grande
AuaZIe 8* renomzfi la fangerdefonleau,
Aux vagues rote encor ton: englouti unifiant:
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Qui de Scylleà fisc chefs rafant la roche creufe
Perde fiximatelots -defa chourme potlt’ellfé’,

To; raflantefiroyéparfa monflreufe voix,
Qui de mille nzafiins,entomze «les tabbois.
A ton tardif retour.trouuer nonmoins brouillee
Puifles-tu ta maijon de.tes bien-s d-efpouillee
Que le Duc Itacois : mais .tonilit paillardé,
Comme à luy nexteefoit clzafle :contnegardé.
Telle. tu femme fait que le.mal-caut Egide
Remonté des.enfers trouuafaiMinoîde,
Qui. morte éperdument, .de jonche-au fils à tort
(Pour couurirfon forfait) braflail’injuflemort.
Ou, quelle à Prœte fut celle, qui defperante
De pouuoir mettre à cheffon amourforcenante,
L’auanture apprefla du monfire, qui Lyon
Deuant, Cheure entre deux, derriere fut dragon :
Ou plujtofl quelle fut au fils aifné d’Arree,
Ilion mis afac, lasrace a Tyndaree, ’
Clzafte ainfi puifles-tu â ta couche trouuer
Et de mejme heur que luy par ton mal l?el]’rarou.uer.
Vu tel defir paillard fuiuant l’amour brutale,
Quipourfe contenter ait befoin d’vn Dedale,
Ta femmeaille eslzontant, quel rceluy qui toucha
La niepce du Soleil qui d’vn monjtre accoucha.
La race’qu.’elle.aura nul trait de ton vlfage
N’ait tracé.ny dufien, ains donne temoignage
Efcrit deflus le fiantdul-peu de chaflete’
De fa mere;paillarde, en fan ejtrangete’.
Rien n’ayent tes.enfans, rien qui de toy retienne
Fers les cœurs qui tiendront de la inefchance tienne,
Afin qu’en leur inefchance, ô mefclzant malheureux,
Se venge inefchamment ta mefclzance par eux.

Le grain que les fillons de tafiarile plaine
Prendront du laboureur penant de fileur vaine,
Ne proffite nonplus, que le grain quigrille’
Fut aux chans d’Athamas en vain eparpille’.
De membresuëzde bras cloué fur vne roche
A cloux adamatins; repaiflre le bec croche
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D’un aigle puifles-tu, d’un poumon renaiflant
Comme un quifur Caucas gijt l’aigle repazflant.
Meur meur d’vne faim lente en gefne autant cruelle
Que celuy qui par trop aux parjuresfidelle
Prodigue’de fa vie en mefpris de ce jour
De [es captifsfoldats empefclia le retour.
Sois-tu vif efcorché comme le fol Satyre
Dont la flufle aflaillit la Phœbienne lyre,
Quifleuue en Phryge foura’ des racines d’un pin .
Sifflant encor les plains defa piteufe fin.
Sois-tu, comme jadis le trop chafie Thefide
Entre [es fiers chenaux mal-croyans àfa bride,
Des traits l’enueloppans pelle-nielle tiré,
Par ronces, par cailloux en lopins deffiré .-
Et comme par les chiens deflous la nuit muette
Mourut cruellement le coturne’ Poète
De leurs felonnes deus à l’enui detaic’le’,

Muffin, ainfifoisàtu des mafiins tiraillé.
Et mourir puifles-tu, comme de Calliope
Le trainebois enfant (quipar la folle troppe
Des Bifiones mourut en pieces dab-anche)
En torments inhumains membre à membre arraché.

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

On ne conte de nuit les efloilles menues
Quand les Zefirs de l’air ont balié les nues:
Le nombre on ne dit point au renouueau des fleurs,
Qui les preï piolq bigarrent de couleurs.
Qui dira par les chams combien d’efpis ondoyait,
Quand des dons de Cerés les campagnes blondoyait?
Et quipourra les grains de I’arenefonuner
Que l’eau de l’Ocean laue aux bords de la mer?

Tels â tant de malheurs, Mafiin, ie te defire,
A qui mille 6’- mille ans ne pourroyentpasfujffire
Pour d’ordre les nombrer : non quand j’aurais encor
Auffi puiflante voix que Celle de Stentor:
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Non quand j’auroy defer cent bouches 65 cent langues,
Quififlent tout d’un cri cent diuerjes harangues,
Pour defgorger dans moy mon courroux efioufie’,
Portant de double acier l’eflomac efioflé.

Telfoit le trifte cours de ton malheureux viure :
Tels ordres de malheurs je puifl"ent entrefuiure
ququ’à ta mort, chaflanspar tourmens impiteux
Dejon arde prifon ton efprit defpiteux.
Nul ne je trouue adonc, qui, comme aux autres, rende
A ton cors execré la mortuaire ofirende :
Soit ton cors rebouté de la terre â du feu,
Veufdu dernier honneur qui aux moindres ejt tien.
Entre les loups gloutons pour ta clzarongne infette
Efpaife par les chamsfoit une guerre faitte.
Les milans charongniers ê les goulus corbeaux
Souillent leurs haues becs dans tes maudits boyaux.
Soyent tes os decharne; exents de fepulture,
De la pluye à? du vent, nuds de toute uefiure,
Dedaignemment battus : cependant que la bas
Dans les palles enfers, fans efpoir d’un trejpas
Qui mette encore fin a tes peines cruelles,
Ton efprit tormenté de gennes eternelles
Seul autantfoufi’rira de griefs puniflements
Que tous les vieux damnegyfoufirent de torments.

La tu feras banny des brigades heureufes
Du champ Elyfien, aux ombres langoureufes
Où bannis par Eac les malheureux damneq
En eternels torments languiflent condamna.
La Sifyfe objiine’ d’une efpaule uoujtee

Par le roide pendant d’une haute montee
Penje en vain fon caillou, qui du mont le plus haut
Iaja prefque monté luy efchappe ê luy faut:
La Tit)’e alongé fous fa mufle foulante,

Neufarpens de pais dufommet à la plante
Empefche de [on long, au couple rauiflant
Des vautours acharnezfon foye foumuflant.
La les Belides fæurs vainement amufees,
En vain cuident remplir leurs cruches pertuifees
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De l’onde quije pert, qui des troue? uazfleaux
Et je prend "6’ fe rend dans les prochainesueaux.
Lafansfin Ixion je tourne &fe retourne,
Afa roue attaché quijamais n-efejourne :
Et d’eternelle volte enfoy-mefme conduit
Ejbranle’rroidement, &fe fuit âfe fuit:
La Piritois craintifaguigne fui-fa ’tefie
Vne pierre pendantea tomber ja ja prefle,
Sur une table ayant des rafles ê des plats,
Mais la Furie aupres luy troublezfon repas.
La Tantale beant fur les fruits ëfur l’onde
Languifi neceffiteux de ce dont il abonde:
Pour fa bouche mal clofe, a boucherbee en vain
S’efiorcant d’appaifer &fa foifê fa faim.
La, ton efprit auffi en ces peinesfoufertes
De ton parler mal-cant receura les deflertes.
Car Eac rigoureux les torments, qu’il oflra
Aux plus punis danneg, deflus toy remettra.
Sifyf, tu luy lairras ta meule culbutante,
Et ta roué, Ixion, mura uireuoltante
Autre cors que le tien : d’un foye tout nouueau
Se repaifira le bec du Tityen oyfeau.
Cejtui-cy, Piritois, fous ta pierre incertaine
La tefle beflera panifiant de peur vaine :
Tantale, ceflui-cy de tes moqueurs repas
En ton lieu pourfuiura les reculans appas.
Voire fifi ces tOrmenguËgallent la vengeance
Que merite, Mafiin, l’eiceï de ton ofience,
Eac pour te gennerjufiement inuentif
Nouueaux tourmens contreuue a ta peine ententif.
Que des bourrelles fœurs l’une fou flambeau jette
Tes paupiettes grillant, l’autre tes flans fouette
De courgetsfeipentins, l’autre aille toutjoignant
De fes ongles crafleux ta face egratignant.
Qu’il rechauffe la bas le toreau, dont l’efpreuue
Se feit parfon ouurier, 49 d’une frayeur neuue
T’y contraigne mugler, ë dedans genziflant
Les antes effonner de ton cr)» mugiflant.
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Qu’il drefle le mortier, en quijadis. le’Sage

Du Tyranlinhumain confiantjoufiitia rage,
Etface d’un pilon tous tes membres froifler
Toufiours frais aux tormens jans pouuoirje cafl’er.
Qu’il renouuelle en toy les peines les plus dures
Qu’onques peurentjongerpour vanger leurs injures
Les tyrans les plus durs : 65 gennéjans jejour
Te face martyrer de chacune aïjon tour.
Qu’il te poulie à chef bas dans les flammeujes ondes
De Phlegeton roulant, fesfoufrieres profondes,
Puis en feu t’en oflant (maispour t’y rebruller)
Pour t’eteindre en Cocyt te face deualler,
Qu’il te jette deuant la monftreuje"Chimere,
Qu’il te face la bas par le trechef Cerbere,
Quifera jes trois .couls enjerpens. lieriflen,.
De jan triple dentier ajprement peliflîer.
Brief, defirer cela (pour toute nia-vengeance)
Que tu calomniois contre mon innocence.
Pouuoir eflre autantzvray comme il efl’du: tout faux,
Forcé de le vouloir par tesfelons tranaux.

Ces maux ê vifë mort engriefitorments te troublent,
Voire êplus mille foisrengregeq je; redoublent
Que n’en puis defl’eigne’r. Et nouioyjeulement,
Non toy, mejchant ÀÆaflyin, mais joit. égallement
D’ennuis agrananté, quiconque. mafimpleflÎe
D’un machineur enginze’point fauflement’b’lefle

Ou bien cuideblefler par .controuueq. propos
De mon viure innocent. troublant. le. douxrepos.
Soit-il en mejme nefpourendureri’orages
Que mon courroux. degorge,.ejîmeu d’uneafpre rage
A vanger mon honneur, rempliflant de mes cris
De ma Seine les bordsau fejrourrd-e,Parisn:
Paris ma nourriciere, ou dejores: ie jure.
Par les Sœurs 65s leur Dieun’erlaifler telle injure,
Sans vengeance couler, tant que de leurfureur
Elles à leur Poète enflammeront le: cœur.

.Mais la uoute du ciel, qu’un tout: d’ereinembrafle
Ciel l’ancienne peur de la mortelle race
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M’accable de jan fais, fi doux a mes amis,
fila rigueur ie n’obfline enuers mes ennemis.

AMYMONE-.

A PIERRE DE RONSARD.

DESIA l’aflre tempejteux
D’Arâure l’yuer amene :

Defia parmi l’air moiteux
La rage des vents forcene,
Qui la branlante fore]!
De jan fueillage deuefi.

Du renouueau floriflant
L’arondelle meflagere,
Ne voleraplus froijÏant
Nojtre air de plume legere,
Fors quand elle annoncera
L’autre Printems quijera.

A Dieu lesplaifirs des champs:
Plus à l’abri de l’ombrage

Des oyjelets aux doux chants
On n’ait le caquet ramage :
Les trilles pre; ne font plus
De verdeur gaye ueflus.

Mais les debordez ruifleaux
Sur les détruiétes prairies
Noyentjous leurs troubles eaux
L’honneur des herbes fanies,
Et rauiflent a nos yeux
Leur regard jolacieux.
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Plus la Nymphette n’ira

Piller les frefches herbettes :
Plus elle n’en ourdira
Des chapelets de fleurettes,
Pour en couurir honorez
En rond jes cheueux dore;

Plus la vendange ne geint
l Sous l’abrier, qui defa charge

Criant enroué l’eflreint : i

Plus dedans la cuue large
Le paifan d’un pas coulant
Le raifin ne uafoulanta

Le vin n’ejt plus defia moujt,
Quijerré dedans la cane
Par le bondon plus ne boufl,
Sifflantja fumeuje baue :
Mais en jan tonneau raffis
Sur les chantiers ejt ajfis.

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

» Et de la choje amaflee
Durant l’autonne ë l’efle’

S’efiouit en gayeté,

N’abandonnantfa maijon :
Telle pluye rejpendue
Et telle neige a foijon
Des champs la joye a perdue :
Tel ventjiflant orageux
Empejche les plaifans jeux.

litais, doux Ronjard, ny du teins
La trop fajcheuje inconfiance,
Ny des amis t’attendans
L’attrayablejauuenance,
N’ont encore le pouuoir
Dehors des chams te rauoir.

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

Iean de Baif. - 11 9
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Allumant d’un œil nouueau
Dedans toy nouuelle fidme?
Amour te retiendroit bien
Efireinâ d’un nouueau lien.

Ronjard, la nouuelle amour
D’une . impie pa îjante

Te regentan-t a [on tour,
A 1411W? raugmenté!
Ne face le jang monter
S’elle 13a bien peu domter.

Apollon au chef orin
Admire enja beauté fimple
Cyrene, rbien quejon crin
Non couuert d’un douge’ guimple

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

Voire 6’» Neptune, le Roy

Qui braflÎe la mer cruelle
A jenty premier que toy
L’ardelur d’une flamme telle,

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

CvPIDON .vn jour laflé
De meurdrir la gent humaine,
AFFES un ceifpourchaflé,
Auoit mis touteja peine,
De Diane ayant leschiens,
Quipour un jour furentfiens.

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

Amour apres grand labeur,
Ayant mis à chefja chafle,
D’un chaud degout de jueur
Arrojoitja tendre face,
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Quand il alla de Cypris
Se rafrefchir au pourpris.

Au pourpris de’lz’cieux,

Que les Graces jardinieres
Cultiuent à qui mieux mieux
De mille 5- mille manieres
De compartimens dreflez
Au parterre entrelafl’eq.

Où les odorantes fleurs
En bel-efclatant mejlange
De cent diuerjes couleurs,
D’un gracieux entrechange
Font que tout y rit, d’un flair
Ambrofin embajmant l’air.

La maint clair-coulant ruifleau,
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 pourfon chef diuin,
Auecque fa troupe chere,
Vn tortis elle tifloit
Des fleurs qu’elle choififloit.

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

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

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

bleuit des aijlesfe bat.
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Et les fleurettes gajiant

Enfantinement j’y touille,
Par jon gironje veautrant,
Et toutjon ouurage brouille :
Maispourja mere appaijer
La vient tendrement baijer.

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

Venus pointe des douceurs
D’afleâiOn 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 ejtre mesjoyes?
.Mais faux petit enfançon,
Tout le rebours tu m’enuoyes :
Par toy pour quelque bon heur
le n’ay que tout dejhoneur.

Bien que, petit e’fi’onté,

Tu m’ays toufioursfait du pire,
’ Sifaifant ma volonté

Tu veux mettre a chef mon dire,
Je te promets dejormais
De t’aimer mieux que jamais.

Etfi, monfil-s Cupidon,
Le plaifir que ie demande
Tu ne feras jans guerdon,
D’une recompenje grande,
Si le gain ne te juffit,
L’honneur juiura le proffit.

Honneur dy-ie bien plus grand,
Qu’ (6 trop peruerje nature!)
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De ta mere il ne te prend,
Quand par ta folle bleflure,
(O honte) d’amour humain

Tu me naures de ta main.
Mais c’efl tout-un, faux enfant,

Si tu veux ne m’écondire,

Tu es defia triomphant
Sur un êjur un empire
Des trois, que parjort jadis
Les trois freres ontpartis.

Iupiterprince des cieux
De tes traits j’ejtjenti poindre,
Voire ê Pluton furieux
Aujour tu as peu contraindre
Monter jes retifs cheuaux
Hors des brouillas infernaux.

Neptune jeul dans fa mer
Se tientflanc de ta jagette,
Dont tu peux tout enflammer :
Mais demain vole ê lajette
Où les flots Inachiens
Lauent les murs Argiens,

Inache fait un fejiin
Dedansjes palais humides
Aux Dieux du manoir marin
Et aux blanches Nereides :
La le Roy Neptune ira,
Qu’Inache auffi conuira.

Tu l’aguetteras veillant,
Comme du long du riuage
Il ira je joleillant
Alecart de jon bernage :
Fiche un trait dedans jan cœur,
Te faijant de luy vainqueur.

Pour l’honorable guerdon
D’unefi haute vidoire
le te donray, Cupidon,
Vn don témoin de ta gloire,
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Comme tu as jurmOnte’

Le monde fous toy domte.
le te donray le jouet

Qu’à Iupiter Adrraftee,

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

C’ejl 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 6* de trauers.

Deux croijeq en mejmes pars
L’ouurag’e quarrent ê bornent,
Peints d’azur, oùjon’t ejpars

Mille aftres d’or qui les ornent:
Vn efleul d’argent les joint
D’un gon double en double poinâ.

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

Double couleur ejl rendue .-
D’vne part un palle-verd,
De l’autre un teint plus c0uuert.

Cinq cercles mis de trauers
Eloigneï d’egal ejpace,
Embraflent le rond diuers
De la tournoyante mafle.
Sous les trois un effendu
Eft de biaisjujpendu.

Au deflous par fou contour
Alainte figure étoilee,
S’entrejuiuant tout-au-tour,
Marque les mais de l’annee:
D’argent un bel afire blanc
Plus bas trauerje en jon ranc.
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Soudee a l’efl’eul d’argent,

Comme un Soleil, la voliere
D’or ê d’aqur je changeant,

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

Deflous le geant Atlas
Roiditjon épaule large,
Et planté ne flechit pas
DeflÎousfi pejante charge,
Bien qu’au .col â qu’aux jarrets

Ses nerfs tendentjous le faix.
Ce joyau tel que Vulcain

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

Ainfi la gente Cypris
L’amadouoit de promefle :
Luy de conuoitije épris,
Déja de donner la prefle
Le moulinet bigarré,
Dont el’ l’auoit afl’eure’.

Et ueutjur le champ l’auoir
A tout rompre, 6’» je courrouce,
Et ne veut j’en demouuoir,
Sinon quand d’une voix douce
Sa tendre joue pinjant
Venus vient l’adoucifl’ant,

Et le baije, ë d’un fou-ris,
Ojang aimé (ce dit-elle),
Si de ta flamme jurpris
Le Roy de la mer cruelle
(Et Styx j’en jure) ie uoy,
le te garderay ma foy.

Ce dit-elle. Et Cupidon,
Meu defi grande afleurance,
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Fremilloit apres le don,
Etj’animant d’ejperance
Depuis l’heure n’a cefle’,

Que Neptune il n’ait blefle’.

De’ja le flambeau du jour
S’ejioit éteint dans les ondes :

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

Quand la Deefle Venus
Enjoint ajes trois compagnes
Coupler jes oifeaux chenus
Au char, quipar les campagnes
De l’air au ciel étoilé

Porte elle êjon fils aijlé.
Tojt que l’aube pourpriflant

Du Soleil auant-couriere
A l’atlage grauiflant
Eut debacle’ la barriere,
Quand la terre porte-fruit
Se décache au jour qui luit.

L’ozjeau Cyprien recors
De la promefle accordee,
Veillantj’e’lance dehors l
Deja couche d’or brodee,
Brodee d’or bien chozjy
Sur un jatin cramoify.

Au col il pend jan carquois
De jon écharpe darce,
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 joudain,
Doù les fertiles jachieres



                                                                     

DES POÈMES. 137
Des hommes laborieux
Apparurent ajes yeux.

De làje jette à chef bas,
Entonnant l’air dans jes aijles :
Et plane alongeantjes bras,
Et dejecoufles ijnelles
Fond, tirant d’Arges aux champs,
Que d’Inach les eaux lechans

Bagnent. A peine au milieu
De jon entrepris voyage,
Lors efioit le petit Dieu,
Qu’il vit en bel equipage
Neptune, faire la mer
Soublaizclzwaiite écumer.

La bonne mere Tethys,
Neree c9 les Nereides,
Et les Tritons mi-partis
Fendoyent les plaines humides,
Les Tritons en bel arroy
Trompetans apres leur Roy.

Les Nerines par les flots
De la marine bonace,
Des Daufins prefloyent les dos,
Les guidans de bonne grace,
Autour du vieillard rajfis
Sur une baleine ajjis.

Six mi-poiflons hannŒans,
Faijans jalir l’eau marine
Deflous leurs pie’s pefiriflaizs
La grand’ campagne aqurine,
Trainoyent un char aïnre’
Sur un rouage doré.

Ce char haut ajfis portoit
Le Dieu des manoirs liquides,
Vn Triton deuant ejtoit
Gouuernant les molles brides,
Mille Dieux marins en rond,
Et mille Deefl’es vont.
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Amour qui des aijles pend
Comme l’oijeaujur la proye,
En bas regarde jujpend A
Oùj’adreflera leur voye,
Et dans l’air l’empenné Dieu

Tient œil :9 corps en un lieu.
Iujqu’à ce qu’il voit les Dieux

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

Adonc l’enfant Cyprien
Legenrepre’ndja volée

Droit au cours Inachien,
Quifous la cofle aualee
Se nez-mame en farejts,
Flotte alecart des guet-ets.

La comme fait l’ejperuier,
Quija proye au boys aguette,
Dans un fueillu chafiaignier
Au guet je branchantfe’ jette,
Attendant l’heur opportun
De naurer le Dieu Neptun :

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

Sur une uoufte de pâme.
La déja paur le repas
Sur les tables font Iesplats.

Du ciel les hautes roideurs
Titan auoitfurpaflees,
Quand les plus ajpres ardeurs
Seichent les plaines baijfees,
Quandjous les ronceux buiflons
Le grillon meut jes chanjons.

Lors que le pajtoureau cault
Son beftailjaoulé de paijtre,
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Retire, écheuant le chaud
Du paflurage champejtre,
A l’ombre d’un orme frais

Où le ruifleau coule aupres.
Làjoufflantjes chalumeaux, -

Ou bien enflantfa mujette,
Il éjouitjes toreaux
De fa gaye chanjonnette,
Qui remajchent peu à peu
L’herbage qu’ils auoyent peu.

A l’heure Amour qui guettoit
Caché dans l’epés fueillage,

Ententifpar tout jettoit
Sa vue atrauers l’ombrage,
Et loing une Nymphe voit,
Qu’un Satyre pourjuiuoit :

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

Comme lajeune pucelle
Suiuant des chiens les abois
Clzafloit un daim par les bois.

Tant ce mi-bouc a guetté,
Que ja Nymphe il a tronuee,
Quifuit le chaud de l’efté
Deflous l’ombrage : â leuee

La fuit defi vifte pas,
Qu’il la jazfit en jes bras.

De Danas Roy’ Argien
C’ejioit lafille Amymone,
Quijentant ne pouuoir rien
De force, à crier je donne,
Et du cry qu’elle entonnoit
Toute la riue étonnoit.

Neptune apres le repas
Seul du long du beau riuage
Se promenoit pas a pas,
Quand du dedans du bocage
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Le cry de la fille il oit,
Que le Satyr violoit.

Meu de la piteuje voix,
Droit au cry Neptune tire,
Et les trouuant dans le boys,
Va deflaijir le Satyre,
Qui étriuant ne veut pas
Lajcher ne prije ne bras.

Amour jon heur oportun
Voyant, trie vnefagette,
L’encoche, ê dedans Neptun
D’un coup afleure’ la jette :

Neptune au fond dejon cœur
Tout à coup receut l’ardeur.

A coup à plein poing prefl’ant
Le Satyre aux cornes ferre,
Et ja ja proye laiflant
Le renuerje contre terre :-
La Nymphe fuit : la tous deux
Frujlreq demeurent honteux.

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

Ainfi desflots l’Empereur
Et le corne-boucperdirent
Tous deux leur proye, 8* leur cœur
D’amour la proye rendirent:
Leur proye ils perdirent bien,
Mais non le trait Cyprien.

Amour je macquant des deux,
De Neptune 65 du Satyre,
Se prend (ayant veu leurs jeux)
Enfantinement à rire:
Et je repouflant en l’air
Va versja mere voler.
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Amour àjes dons vola :

Neptune que jon feu domte
Vers fa bande j’en alla
Coupable en joy de fa honte :
litais ou qu’il voije le Roy
Son mal traine dedansjoy.

Et comme le cerffuyart,
Qui au flanc lafleche porte,
Fuit toufiours : toufiours 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 maifirefle de jon cœur
L’ard d’importune rigueur.

Suiuant la flamme qui l’ard
Neptun quitte jan Empire
Sans en auoir nul égard,
Et droit? deuers Arges tire,
Dés que l’Aube au l’endemain

Tenditja rofine main.
D’Arges les murs tant vante;

D’eaux adoncques ejtoyent vuides
Encor n’ejtoyent inuenteq
Les puys par les Danaïdes,
Et qui lors de l’eau vouloit
Dans Inache la puzjoit.

D’une cruche je chargeant
Amymone efloit venue
Au bord, &je joulageant
De fa cruche, ajambe 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, b
Qui d’un gracieux debat ,
Contre les doux flots f’ebat.

Le Dieu la voit en poe point :
Quand il la voit c’efl àpeine,
Que la fureur qui’l’époind

Droit vers eîle ne l’enzmeine f
Tant efi l’amour violant,
Qui Neptune efi afiolanit!

filais du jour d’hier recors,
Et defa vaine entreprife
Retient jes roides eflors,
Pourpenfant une furprz’fe,
A quoy l’affiette du lieu
Donnoit faue-ur pour le Dieu.

Efpais ë drus .arbrifleauàc
Sur le fourcil du riuage,
Voire iufque aux claires eaux
Noircifloyent un long bocage :
La Neptune pas àpas
S’embufche 8-fe mufle bas.

Comme un loup quand un troupeau
Il voit dans un pafiurage,
Se imine tout beau tout beau
"Cofloyant quelque bocage,
Et du pafioureau le foin
Trompe, f’aproclianit-de loing :

Ainfi le Dieu je unifioit
Pendant que la pauure fille,
Que l’eau clair-coulant deçoit
Sur le bord je deshabille,
Ne fçachant Je dangerprefi,
Dont Neptune fait l’aprefi :

Ainsfe penfant afeur’te’

De tout eflranger dommage,
Des eaux foule la clairté
A nu de fan blanc cor-juge,
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Froifl"ant Iesflots dejon flanc
Plus que freclze neige blanc :

Vn poilplus qu’un or brnny
Sous le Soleil étincelle,
Luifantfur le lis vny
Du beaufein de la pucelle,
Tel que l’or refplendiflant

Sur unfatin blanchiflant.
Ores à coup étendant

Bras êjambes, elle noue,
Ores haut fefufpendant
Alenuers fans mouuoirjoué,
Ores dedans l’onde fond
Se plongeant iufgues aufond.

O qu’adonc Neptune craint
Que la pauurette perifle,
To]! Amour qui le contraint
Luy rompt cette crainte nice,
Tante]? la crainte àfon tour
Refi’oidifl la folle amour.

L’amour qui le forceroit
De faire dans l’eau fa joye,
Sans le danger guiferoit
Qu’Amymonc en l’eau je noya:

Parquoy retient [on eflori
Pour mieux lafurprendre au bord.

Elle lafle de nouer
S’en reuint prendreJa buie,
Et faifantfin de jouer
Dans le courant l’a remplie,
Puis de la riuierefort
Pour je rabiller au bord.

Amymone je vefloit
Encore defa clzenzife,
Quand du Dieu qui la guettoit
Elle fe fentit furprife,
Ayant ê les yeux bouche;
Et bras ê mains empefclzeï.
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Neptune au cors la furprend,

Et defes bras forts l’enferre,
Sous foy la baije ë la rend,
La renuerfe contre terre:
La vierge rebelle geint
Sous le grand Dieu qui l’eflz-eint.

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

Mais l’amoureux jouifl"ant
Dejonjoly pucelage
Cueult le fleuron verdijÏant
Sur le verdoyant riuage,
Où preflant la Nymphe en bas
D’Amour l’aprit aux ébas.

Au cry qu’Anzymone feit
Quand Neptun la depucelle,
Le Satyre qui l’ouit
Vintpourfecourir la belle :
Le Dieu marin l’entendant
Saifit au poing [on trillant.

Et contre luy le brandit
Qui eufl blecé le Satyre,
Qui fuyart ne l’attendit
Ains peu vaillant je retire :
Le tridant fans rien toucher
Sefiche dans un rocher.

La fillette cependant
Son pucelage regrette,
Et deux rilifleaux répendant
De pleurs, cefle plainâ’e afaiâe,
Horsfon efionzac declos
Poufllznt des piteuxfanglots :

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

I’ay perdu le beau fleuron
De ma jeunefle honoree !
O pleufl aux Dieux qu’au giron
De la riuie’re aïuree
Dauant le j’anime oublieux
De mort euflfille’ mes yeux!

.ÀIaz’ntenant ie ne plaindroy
Ma beauté je fletrzflante,
.Maintenant ie ne craindroy
La cruauté zizenaflaiite
De mon pere rigoureux
Contrefon fang malheureux.

le ne trejpandroy ces pleurs,
Pour ne pouuoir me contraindre,
Deuant les yeux de mesfœurs,
Où mafaCej’iray teindre
D’une honteufe couleur,
Coupable de mon malheur.

Mais bien que dauant leursyeux
De hante ne fufl’e renifle,

A la longue, helas, trop mieux
Helasfi ie fuis enceinâe,
filon ventre qui groffira
Ma honte decouurira!

Tandis que fay ma beauté
le veu des befies cruelles
Requerir la cruauté,
Dauant que mes joués belles
Perdent leur fraiche couleur
Par vne maigre palleur.

Pleufi aux Dieux que d’un Lyon
le peufle ejlre la pafiure,
Pour m’ofler la paffion
Que de grand’ honte j’endure!

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

Vn tourbillon tempefleux
M’enuelopant’toute viue

Vienne dedans l’air venteux
AM’enleuer de cefie riue,
En ce pais écarté

Où ne luit nulle clarté.
La Idefl’ous les longues nuits

Entre les Cimmeriennes,
le cacheray mes ennuis
Et toutes les hontes miennes,
Sansfoupçon : car ces manoirs
D’ombre eternellefont noirs.

La viergefe plaint ainfi
Bagnant de larmes fa face,
Quand le Dieu marin voicy
Qui flateufement l’embrafl’e,

Et meflant vn doux bayer
Va de ces mots l’appaifer :

Me fin à tes trilles plaints,
O la Danaîde race,
Apaife tes fanglots vains,
Efluie ta moiteface :
En ton heur ne te deçoy,
Et plus gayment le reçoy:

Chetiue, tu ne [pais pas
Que tu es femme à Neptune?
Tes regrets më doncque bas
Pour bien veigner ta fortune,
Efpoufe d’un. des grands Rois
Qui nefont qu’au monde trois.

Moy Roy des manoirs moiteux
Sur toutes eaux ie commande.
Ton cœur nejoit point honteux
De me faire une demande
A ton choix, pour le guerdon
De ton doux amoureux don.



                                                                     

DES pommas. 147
Ainfi Neptune dzfoit

Adouciflant la fimplette,
Quifes [anglets appaifoit :
Et luy demande nicette,
Qu’Arges qui ejtfans ruifleaux
Puifl’e foifonner en eaux:

Et qu’encores pour temoing
De [on raui pucelage,
Fijlfourdre non gueres loing
Vne eau, de qui d’âge en âge

Le non-tarifiantfourgeon
Fujt furnomme’ de fan nom.

Le Dieu qui rauitfa fleur
Luy accordefa demande,
Pour don de telle valeur,
D’vne valeur bien peu grande :
Tantpeu la fimplefçauoit
Ce qu’à demander auoit!

Le Dieu (ce qu’elle a voulu)
Des puis luy monfire l’vfage,
Et du lieu qu’elle a eflu

Faifantfourdre vn neuf ondage,
De fan trident donne vn coup
Au roc, qui vomit à coup

Vne onde à foifon roulant,
Qui de la pierre bouillone:
La fource aujourdhuy coulant
Porte le nom d’Amymone,
Et bruit encor tous lesjours
De Neptune les amours.
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REMONSTRANCE

SVR LA PRINSE DE CALAIS ET GVINE.

AINSI Fortune change, &joüant. àfa guzfe
Son jeu cruel, ceux-cy maintenant fauorife
Et maintenant ceux-la. Nous que nos ennemis
Les Efpagnolï naguiere en grand’ route auoyentmis,
Ayans perdu contre eux, nous auons à cefie heure
Contre les fiers Anglais la Fortune meilleure:
Et nous auans repris les Villes â les Forts
Dont ils auoyentjadis mis nos ayequ dehors.
Nous contraignons l’Anglois de tenir fon empire
A part dans l’Ocean, faijans qu’ilfe retire,
En nous abandonnant, auecques larmes d’yeux,
Le pais detenu long tems par leurs ayeulx.

Carfelon le defiin, CALAIS ne deuoit efire
Remis entre les mains de fon ancien inaijlre,
Sinon quand on verroit leur Roynefe ranger
A prendre le party d’vn efpoux eflranger :
Alors que mefprifant des Rois l’antique race,
Elle mettroit vn Roy de dehors en leur-place.

MERLIN long tems deuant adirertis les auoit,
Que du fang de VALLON viendroit vn, qui deuoit
Vanger la mort de ceux qui à Creci moururent -
Quand nous fufmes dejaic’ls, lors que nos forcesfurent
Ejleinéles pour long ÎElllS.’ quand des jeunes François

La fleur fut prefque toute aborné à la fois.
’Mais le deuin Merlin (bien qu’il fufi veritable)
N’a eflé creu non plus, que Troye tinferable
Creut la voix de Caflandre. Encores tellement
Le cœur leur efioit cran : en tel contcnmement
Encore ils nous auoyent :pour la double vidoire
Gaignee contre nousfi pleins de vaine gloire,
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Qu’au portail du chafleau efcrit Ion a trouué
Dedans le marbre dur ce diâon engraué :
Les François à Calais viendront mettre le fiege
Quand le fer & le plomb nageront comme liege.
Oparolle barbare! âfolle confiance,
Prife trop hardiment pour l’humaine puiflance!

Mais ny tous les marejls qui les enuironnoyent,
Ny tous les forts auffi qui les chemins tenoyent,
Garnir d’hommes dedans, n’empefchent nojlre armee
Depafl’erjuj’qu’aux lieux ou elle ejt defiinee.

Legrand LORRAINluymefineamenantfesfouldarts
Qu’il auoit afl’embleg braues de toutes parts,
Monté fur vn courfier ils ont veu comparoiflre
Pour affieger leur ville, auant que de cognoiflre
Ou peizferfeulement, qu’il eufl peu trauerfer
Tant de fafcheux deflroiéts qu’il auoit à pafler.

La un autre labeur de nouueau le trauaille
Plus grand que le premier : vne forte muraille
De brique ejt alentour ceinte d’vn bon foflé,
Mais derriere elle n’a nul rempar amaflé.
Elle ejt loing de la mer prefque d’vnjeét de fonde :
La riue ejt entre deux, que Nere’ dejon onde
Bague deux fois le jour, quand d’vn reflot rampant
Sa maree ordinaire aux terres il refpand.
Qu’on ne me voye pas lors que la mer s’efleue,
Des coquilles trierJ ou jouer fur la greue,
Mais bien quand le fablon afec elle lairra,
Bien que malazfément s’y tenir on pourra.
Le lieu n’y peut parter :fouuent,fi on la charge,
La terrey obeîfi, êfond deflous la charge.
Ce fut par cejt endroit? que furent ameneï
Tous les doubles canons fur des clayes traifneï.
Outre à coups de moufquets, une Tour haute (à grande
Du long de ce riuage ëfur le port commande :
Mais nos’brauesfoldats, ë du Chef la vertu,
Tout cet empefclzenzent ontfoudain conzbatu.
On a gaigné szban : la forterefle forcee
Du chafleau nous donnoit dedans la ville cntree.
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On les prend à mercy : Lepeuple ê lefouldart,
Leur vie faune, on fait? retirer autrepart.

O toy GVINE trop fiere, il t’euft mieuxvalurendre
A vn prince cleinent, que de vouloir apprendre
Combien nojtre grand Roy en armes ejtpuifl’antl
Ton rempar renueifé ne s’iroit tapifl’ant

En terre, comme il faic’t : tes maijons abatuës
N’endureroyent le foc des maiflrefles charrues
Aux laboureurs François, qui n’oferoyent penfer
De te mettre en labour, ny de t’enfemencer.

Quelle fureur cruelle ejt-ce icy? quelle rage,
De n’ejlre pas content de faire le carnage
Des hommes,fi enjemble on ne rue à l’enuers
Villes ê Citoyens, fi aux dieux des enfers
Tout n’en efl deuoue’? Nous auons veu naguiere
Du chajteau de Hedin la forterefle fiera,
Et Ternuane auffi :prefques on n’y voit plus
Les marques feulement des logis abatus.
Encores Ion pourroit à l’ennemy permettre
De raïer les citer : mais de voir ainfi mettre
Le feu dansfes maifOns au mejme Citoyen,
Et ruiner fes murs, â ne pardonner rien
A [on propre pais, auquel l’ennemy mejme
Vainqueur pardonneroit, quelle fureur extreme
Penje; vairs que cefoit? Des hommesfont-ce icy
Les tenures, ou plufiofl des beftes fans mercy? -

Tant y a, qu’aujourdhuy aux Chefs de nofire armez
La victoire deuant impoffible efiimee,
E]? venue d’enhaut de la grace de DIEv.
Bien que le froid hyuer, 6’- la mer, 65 du lieu
La grande renommee, ê la honte fouflerte,
Et toute frazfche encor pour la derniere perte :
Et bien que la Fortune à nous trop longuement
Ennemie, enflent dey y mettre empefcvhement,
Et détourner alors de 71047 Chefs l’entreprife,
Quoy qu’ils fuflent hardis : Toutefois on te prije,
O vaillant Roy HENRI, pour conflamment n’auoir
De ton premier defleing voulu te demouuoir:

f
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Etpour, auoir donné à tes gens l’afl’eurance
D’executer l’aduis de ta fage confiance :

Apprenant aux humains, que Dieu connue il Aluyplaijt
Tire êpoufle des Rois, par .vnqcelefie arrefl,
Le courage 8* le fens, fans qu’on doyue pretendre
Le motif de leurs faiâs par la raifon entendre,
Ny s’efmaier pourquoy ils aurontfaift cela :
Car l’efprit des mortels n’atteint pas jujqucs la.

Mais ce Dieu qui premier de ce confeil t’aduife,
Ofage Roy, luy-mejme a conduiéî l’entreprife, i
Voire a guidé tes Chefs, jzlfqu’à ce que le tout v
Ait ejté parles tiens parfaiâl de bout en bout.
Luy-mejme quand on vit, que les bandes émeuës
Leurs payés demandans, qui leur efioyent bien deuës,
Vouloyent abandonner leurs enfeignes, alors
Que la guerre trop longue efpuifoit n03 trefors,
CHARLE, ce mejme Dieu te meit en la penfee
(Afin d’auoirfoudain lafinance aniaflee
Qu’on deuoit aux foldats) ’efire lors refpondant
Plege pour le public, ë d’aller demandant
Des emprunts à Paris. La finance Irequife
Par les bons Citoyens entre tes mains fut mife,
Et par toy enuoyee à ton frere, ëfoudain
Par entre les [aidais 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 ,chafl’eg,
Qui loing de nofirïe cofie oultre merfont pafleï.

Donc, quel remercimentfaudra til que Ion rende
A DIEV, qui nous afait? cette largefl’e grande
Et de joye ê de biens? pour luy gratifier,
Cent bœufs ë cent brebis faut ilfacrifier
Sur des autels facreg? ou faire la huee

v D’io Triumphe i0, à la mode vfitee?
Ou dire des chanjons â des brocardsjoyeux,
Comme onfaifoit jadis pour les viâorieux?
Ceferoit trop juiuir la coufiume Payenne :
Mais nous deuons plujlojt (car la gloire en ejlfienne)
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Laifl’er l’honneur à D’IEV inuincible, puiflant, V

Quifoule aux pieds le chef du Roy s’orgueilliflant,
Et quijufques au Ciel d’en bas leue, &fupporte
Le Roy qui humblement tousjes faiéts luy rapporte.
Qui, quand l’heureuxfucceï nous haufle trop le cœur
S’en vient nous, chaflier d’une douce rigueur

Comme un pere [on fils, nous donnant des traueifes,
Et nous touchant par fois de fortunes diuerjes,
Afin que ne penfions que l’heur vienne de nous
Si de grace il nous eft plus fauorable ê doux:
A fin qu’en vnfeul DIEv, Princes, êpopulaire,
Nous fondions de nos faiâs tout l’efpoirfalutaire :
Ny ne perdans le cœur pour le faix du malheur,
Ny l’efleuans auffiji nous auans de l’heur.

A MONSIEVR DE FITTE’S

TRESORIER DE L’EPARGNE.

FITTES ami d’un cœur entier
De ceux que l’honnefle mejtier
Des Mufes gentiles contente,
Ly ces vers que de toy recors
Suiuant les Calabrois accors
Au bord de la Seize te chante.

BIEN heureux qui d’afaires loing
N’ayant de nulles debtes foing,
Et ne mettant la vieille guife
De la gent d’or à nonchaloir,
Auec [es toreaux fait valoir
La terre par [on pere acquzfe.

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 uit des Princes l’oreille.

Mais enfa maifon il afoing
D’auoir duplant exquis de loing
Des vignes les plus excellantes :
Ou bien dedans un val effroilil
Il regarde, êparfois entroit,
De loingfes befles mugifl’antes.

Mais bien d’une ferpe trenchant
Les fluiâiersfe’ueux efbranchant
Y met meilleures entelettes,
Ou ferre le miel efpure’
Dans un vaiflelet bien curé,
Ou tond [es ouailles foiblettes.

Puis quand l’Autonne retourné
Monfirefon chef de fruit-Es orné,
Qu’il ejt aife en cueillant la poire,
Au fruic’iier mejme qu’il enta,
Et la grappe au fep qu’il planta,
Qui combat dupourpre la gloire.

Tantojt efiendu s’il luy plaid
A l’ombre d’un uieil chefne il ejt

Alenuers fus l’herbe coquine :
Les oyfeaux tandis par les bois
Gringottent en doucettes voix
blainte â mainte chanfon diuine,

Tandis d’enhaut gliflent les eaux :
Au gaïouillis de leurs ruifleaux,
L’onde fuit d’une onde juiuie,

De qui le doucereux accord
Par un murmure qui endort
Le berger aufommeil conuie.

Et quand l’yuernale faifon
Renientjettant grandefoyfon
D’eaux 8- de neiges refpandues:
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Ores auecque fou 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 lieure couard
Au collet. qu’il tend alecart,
Ores les p’afl’ageres grues.

Quel fafcheux. trauail, quelfoucy,
N’efi decesjoyessadoucyn?
Ofi tantçfortuné ie fufl’e

Que la parmy- tant de plaifirs,
Pour le femmet de mes defirs,
O bons Dieux, la niaitrefl’e j’ufl’e l

Aurait bien des Rois la grandeur
Enfa grandefle un plus grand heur?
Si m’en reuenant de la chafle
Du courir penible lafle’
Je fizfle à l’heurefoulafle’

Rencontremtfa riante face?
Si le foyer a mon retour

Serenoit la chambre alentour
Pour me feiclzer une chemife :
Siforce mets non achepteq
Par elle m’eftoyent apprejtez,
Deflus la blanche nappe mife.

Ny le turbot, ny le phazfant
bieferoit mangerfiplazfant
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’oyfon tout blanc de grefl’e.

Quel plaifir durant ce manger,
Voir fes troupeaux repens renger
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Dedans fa court en grande prefl’e!

Voir affis les. toreaux venans ,
Et le coultre enuers amenans
Le trainer d’un col vain ê lafche :
Voir les laboureurs de retour
Couronner la table alentour
Chacun aquitté de fa tajche?

Et quel plaifir efl plus plaifant
Que voir le deliure paijant
Auxjours chomables d’une fefle
Trepigner au pied toutfoucy,
Etfous le rebec adoucy
Gayementfecouer la tefte?

Ou bien de voirfur l’herbe affls
Le vieillard follement raffis
Hochantfa perruque grifonne,
Quelque joyeux brocard jetter
Aux garçons quifont éclater
Vn ris de qui tout l’air refonne.9

Heureux, heureux le laboureur,
S’ilpouuoit cognoiftrefon heur!
Sa vie n’ejl pas vie humaine,
litais bien, FITTES, telle qu’és cieux
La race bien aife des Dieux,
Vne plus gaye ne denieine.

AMOVR VANGEVR.

A MONSIEVR DE POVGNI.

HONORANT mes amis des prejents de ma Mufe,
DANGENNES , ie feroy dehors de toute excufe
Sij’aloy t’oublier : car c’eft toy (ie le fgay)

Qui défens le party de mon nouuel eflay
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De mefurer les vers en la langue Françoyfe’
A l’antique façon ë Romaine ê Gregeozfe.
Là ie le payeray quelquefois mon deuoir :
Cependant vien icy l’anance receuoir
En ces vers vfiteï, ou du Grec Theocrite
D’un malheureux amour l’hifloire j’ay tranfcrite.
Que ta Alain-elfe un jour par ébaty lifant
Creignant l’Amour vangeur l’alcît fauorifant.

DAMES, oyeï un comte lamentable
D’un pauure amant 6’- d’vne impitoyable,
Qui, pour n’auoir voulu le fécourir,
Sentit combien on doit creindre encourir
L’ire des Dieux, en je monjtrant cruelles
Contre la foy des feruiteursfidelles.
De cet exemple, â Dames, appreneq
Defaire grace a ceux que vous geinte; :
Et n’irriteq la diuine vengeance,
Qui de bien pres accompagne l’ofience:
Si vous faire; quelcune de bon cœur
Apprend-f d’elle afuîr la rigueur:
Si d’autre part vous en fçaueq quelcune,
Qui contre Amour s’emplzfle de rancune,
Remonfireq luy 6’» la faites changer,
Luy racontant cet exemple ejlranger.
Afin qu’a voir cette auanture grande
Chacune aitpeur de forfaire, ê s’amende,
a M’enfçachant gré : Bienheureux efi celuy
a Quife fait fage a la perte d’autruy.

Av TEMS IADIS en un pais de Grece,
Vn jeune amantferuit une maiflrefle
Bien accomplie en parfaitte beauté,
Mais endurcie en toute cruauté :
De fou amant elle efloit ennemie,
Et n’auoit rien de douce courtozfie,
Ne cognoiflant Amour, quel Dieu c’efioit,
Quel efioit l’arc, qu’en jes mains il portoit,
Ny comme griefpar les fleches qu’il tire
Aux cœurs humains il- donne grand martyre:

l
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Mais de tous points dure en toute rigueur,
Ne luy monflroit nul femblant de faneur:
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 laiflant tant approcher qu’il touche
Tantfoit petitra fa main de [a bouche,
Non luy laiflant prendre un petit baifer
Quipeuft d’Amour le tourment apaifer.
Mais tout ainfi que la bejlefauuage
Fuit le chafleurfe cachant au bocage,
Elle farouche âpleine defoupçon
Fuioit cet homme en la mejme façon.

Luy cependant cuidant venger l’injure
Que luy falloit cette cruelle é? dure
Par un courroux, chagrin êrdefpiteux,
Contre foi-mejme, helas, fut impiteux :
Car en un rienfes deux lcures tant belles
Se vontfecher : il rouoit jes prunelles
Dedans deux yeux enfonceï, comme atteint
ququ’à la mort : ilperditfon beau teint:
Vnejaunifle enuironna fa face:
Mais cependant pour tout cecy l’audace
De fa cruelle en rien n’adoucifloit,
Nyfa fureur de rien n’amoindrifloit.
Tant qu’à la fin ayantfon ame outree
De defefpoir, il j’en vint où l’entree

On luy auoit refufe’ tant de fois,
Ne luy faijant qu’un vifage de bois:
Et deuant l’huis maudit de fa meurdriere
Ilfanglotafa complainte dei-niera,
Et larmoyant donne un bazfer dernier
A l’lzuis ingrat :puis je met à crier :

Ingrate, ingrate, ô inhumaine, ô dure,
Dlvne Lionne ôfiere nourriture,
Toute de fer, indigne d’amitié,
Puis que tu as en horreur la pitié.
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Iefuis venu deuers toy pour refaire
Le dernier don d’un cordeau, dontj’efpere
Plus de confort que de toy : car l’ennuy
Que j’ay par toy fe guerira par luy.
le ne ueuplus dorefenauant efire
Tant importun, parlant à ta fenefire :
Mais ie m’en vas où tu m’as condamné,
Au lieu d’exil, que tu nz’astordonne’,

Par lefentier qu’on dit qui achemine,
La ou je prend la feule medecine,
Qui refie plus aux amans langoureux,
Dedans lelac de l’oubly bienheureux.
filais, Ias,j’ay peur (tant d’une amour extrême
Ie brufle tout) que, bien qu’eflant à mejme
renfle en boiuant tout ce lac épuife’,
.Mon chaud defir n’en fait point apaifé.

le va mourir : par la mort defiree
fila bouche ira bien-to]? efireferree :
filais cependant qu’encorje puis parler,
1e te diray deuant que m’en aller.

La Rofe efi belle, &foudain elle pafle:
Le Lis cf) blanc, ë dure peu d’efpace:
La Violette efl bien belle adPrintems,
Etje uieillz’jt en un petit de tems :
La neige efl blanche, à” d’une douce pluye
En un momentf’écoule euanouîe :

Et ta beauté belle parfaittenzent
Ne pourra pas te durer longuement.

Le teins viendra (fi le defiin te laifle
fouir un teins de ta belle jeune-fie), ’
Le teins uiendra qu’aprement à ton tour,
Tu languiras comme moy, de l’amour.
le va mourir, ê de ma mort cruelle
Tu n’entendras par autre la nouuelle :
2110N a ton huis icy tu me verras,
Et fur moy mort tes yeux tu fouleras.
Puis qu’en viuantje n’a] pufi bien faire,
Qu’en vnfeulpointje t’aye pu complaire:
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Quelque plaifir, je croy, je te feray
Quand pour t’aimer tué je nzeferay.,
Au moins au moins, fi mon trefpas t’apporte
Quelque plaifir, fi en ouurant ta porte,
Pour tan amourfi tu m’amfes mort,
Que j’ay’ de toy ce dernier reconfort.
De ce cordeau, dont tu me verras pendre,
Deflië moy : aide a me dejcendre.

. Au moins des yeux répan moy quelquepleur :
Quelque foufpir tire moy de ton cœur. l

a, Si ta rigueur je peut faire tant molle
Pers à moy fourd quelque douce parolle :
Et donne moy pour ton dueil appazfer,
Et le premier à” le dernier baiferj ’
Non, ne crain point qu’il me rende la vie,
Ne lame pas d’en pafler ton enuie,
Etfi tu as demoy quelquefouey,
Sur mon tombeau fays écrire cecy :

AMOVR tua celuy quije repofe
Icy deflous : vne’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, ê la drefle a grand’peine:
Monta deflus, 5’ la corde attacha
A un crampon, que bien haut ilficha :
D’un neu coulantfon gofier il enferre,
Puis de fes pies il rejette la pierre:
Etje debat demeurant la pendu,

»Tant qu’à la fin l’efprit il a rendu.

Au bruit qu’il fit frappant contre la porte,
Connue la mort àfa jeuilefle forte
Se debattoit, un feruant quifortit
Vit ce mechef, 65 la dame auertit.
Qui venant la fans ejlre en rien émue,
Eut bien le cœur de repaifire fa une
Du pauure cors, quipour elle efioit mort,
Et ne monfiroit en auoir nul remord:
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Nulle douleur fa dure aine ne perce,
De [es yeuxfiers une larme ne verfe:
Vn feulfoufpir ne tire de [on cœur :
Tant la meurdriere efl pleine de rancœur.

Ce mejme jour celle femme inhumaine,
Qui ne deuoit bien loing trainer la peine
Defon forfait : afin qu’il fujl vange’,
Vint droit au Dieu qu’elle auoit outragé :
Car en paflant anpres d’une coulonne
(Deflus laquelle en beau marbre Diane
Tenoit la main de fa fille Venus
Qu’accompagnoyent Plaifir ê Defir nus)
Plaifirf’ébranle ê chetfur la cruelle:
Et de [on pois ecraïantfa ceruelle
La terrafla : la pauurefous le coup
Perdilt la vie ê la voix tout à coup;

Rieq, Amans, puis que cette ennemie a,
De tout Amour, ejt jufiement punie:Filles, aimeï : puis quepour n’aimer point z:
Vne cruelle ejt traittee en ce point. a

A IAN DORAT.

DORAT, d’une certaine main,
Ofant emprifes malaifees,
Dans le pré Gregeois â Romain,
Tu friras les fleurs mieux prifees
Pour t’en lier un chapeau rond,
Ornement à ton doâe front.

Moy que l’Apollon étranger

Autant que toy nefauorife, ,
Me chargeant d’un faix plus legier ,
le fuiuray ma bafle entreprife,
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Sans mes nerfs lajches employer,
A ce qui lesface ployer.

Peut ejtre qu’auec l’âge un jour

- Les neufSæurs me’feront la grace,
Que de me donner à mon tour,
DORAT, non la derniere place,
Entre vous qui d’un ojer beau
Vous ceigneï d’étranger chapeau.

Tandis ma force cognement,
Non le dernier de nos Poètes,
Ains de pres les premiers pre-fiant,
Les chanjons que jeune j’ay faittes
Par les François ie chanteray,
Et tes honneurs ie ne teray.

A peine efiant 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 Preflre conduit
Pour eftre à leurs fefies infiruit.

La tour à tour Iesjaintes Sœurs,
Qu’ainfi comme Apollon leur guide,
Sous tes rauifl’antes douceurs,
Du long de l’onde qui je ride,
Tu conduis cueillans des rameaux
En leurs lauriers toufiours nouueaux:

En vindrent aplanir mon chef;
Deflors m’auouant pour leurprefire,
Que guarenti de tout mechef,
Fait grand depuis ie deuois eflre:
Car puis le teins que ie les uy
Autre mejlier ne m’a rauy.

Toufiours franc depuisj’ay uefcu
De l’ambition populaire,
Et dans moy s’ejl tapy vaincu
Tout ce qui domte le vulgaire:
Et confiant aupres de leur bien
le n’ay depuis eflime’ rien.

Iean de Baif. --- Il. Il
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Pres de leurs dans j’ay méprife’

Tout ce que le commun honore,
L’honneur ê le bien tant prije
Et tout ce que le monde adore .-
Pauure â libre j’ay mieux voulu
Pourjuiure leur mejlier eflu.

Volant par le Gaulois pais,
Ieune de ma louable emprife,
I’ay mieux voulu rendre ébahis
Ceux-la dont la voix m’autorife,
Defquelsfi gloire ie reçoy,
La plus part, DORAT, ejt à toy.

Et que jert monceaux amafler
D’or ê d’argent, quand noflre vie
FrejIe ê verrine àfe cafl’er
N’en permetjouyr? quelle enuie,

Aueugles auaricieux, .
Vous ronge vos cœurs vicieux?

Ah chetifs! ne fentes-vous pas
La pale mort trèfle-riante
Qui vous talonne pas à pas,
Et de tous uas biens vous abjente .9
Et que portereq-uous au cercueil
Fors un miferable linceuil?

Seul linceuil, que lefofloyeur
Ne lairra pas pourrir enjemble
Quant à” uous!jur qui, â douleur-l
Vn tas de vers defia fafiemble :
Mais qu’auous au monde acquefie’,
Qui témoigne qu’ayeï ejle’?

O que l’homme efl bien plus heureux
Qui tient à mépris vos richefl’es :

Etjouit du bien doucereux -
Qu’élargiflent les neuf Deefles.

Tandis que du jourjouifleq
Semblables à l’orpalifl’eg.

Mais nous pendant, que nous arons
Refpit de la Parque gloutonne,

5
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Vaincueurs malgré les ans larrons,
Nous nous tordrons une couronne,
Dont le fueillage verdiflant
Pour l’âge n’ira fletrifl’ant.

FIN DV TIERS LIVRE
DES POÈMES.



                                                                     



                                                                     

LE QVA TRIEME LIVRE

DES POÈMES

LE MEVRIER,
0V

LA FABLE DE PYRAME ET THISBE

A MADAME CLAVDE CATERINE DE CLERMONT

. COMTESSE DE REES.

PVIS que l’enfant qui m’a fait longue guerre,
Relâche un peu l’attache qui m’enferre,

Ne me lamant de jes faits écarter:
le veu, COMTESSE , en vers trijtes chanter

I Pyrame ê Thijbe, attendantque deliure
Du laqs d’Amour, je te batifl’e un liure
Plein de ton los, orné des belles fleurs
Du jaint pourpris des Pieridesfæurs,
Que ie triray (f’il auient que m’égaye

Dans leursjardins, jain d’amoureuje playe)
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A fin que rien n’enfoit paré, finon
L’antique honneur de CLERMONT ë le nom.
Tandis à gré pour les arres te vienne
Cette chanjon d’un autre toute tienne :
Et cependant de ce Meurier Iejeu
A tes honneurs jerue d’un auant-jeu.

CHANTE Deefl’e, ë l’amour mutuelle

De deux amans, ë la fin trop cruelle
Pour telle amour : qui teignit de leurjang
Le fruit d’un arbre a l’heure encore blanc.
Ces deux amans en la grand’ ville antique,
Que Semirame enuironna de brique,
Prindrent naijÏance : Où l’un d’eux fut nommé

Pyram pour lors deflus tous renommé,
Tant pour beauté de face, que pour ejtre
De cors agile, a tous ébas adextre,
Aufquels la fleur des jeunes s’exercoit,
Et s’efl’ajant par ébat s’addrefloit :

Fuft a domter le poulain toutfarouche,
Le façonnant aux voltes par la bouche,
Fuft à luitter entre les mieux apris,
Fujt à leuer de uittefle le pris.
L’autre c’eftoit Thijbee la pucelle,
Qui de rien moins jes compagnes n’excelle
En double honneur à” de cors ë d’ejprit:
Pallas l’aimant fur toutes luy aprit
A bien ouurer : de beauté la Deejïe
Dejes prefens luy fit grande largefle :
Mais de tous deux la grace 8» le fçauoir
Heureuje amour ne luy firent auoir.

Las, leur amour eut trop piteux ifluë,
Bien qu’en enfance heureujement conçue,
Quand leursparens n’empejchoyent leur plaifir,
Et les laifl’oyent s’entre voir a defir,
Mais aufi toft que l’enfance fimplette
Eutfait jan cours en petis jeux complette,
Lors que déja leur âge faitplus meur
Epaniflbit de jeunefl’e la fleur:
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Lors que Venus, de rire coutumiere,
Auxjeunes cœurs faitfentir fa lumiere,
Les allumant du petillant brandon
Que porte au poing le raillard Cupidon.

De Thifbe alors la mare trop foigneufe
Fit referrerja fille vergongneuje:
Cuidant ainfi de ce feu l’empejcher,
Mais ellefit la belle trebucher I ’
u En plus grandfeu. La choje defi’endue
u Plus âprement ejt toufiours pretendue :
Ce qui n’ejtoit qu’amitié fimplement

Se fait Amour, qui brujle egallement,
Deux cœurs d’un feu, qui Thijbe de Pyrame,
Pyram de Thijbe ard d’une egalle flamme :
« Et ces feux font, entre eux n’eflant ouuerts,
a D’autaiitplus chauds qu’ilsjont moins découuerts.

D’un clair argent la Lune auoit comblees
Six fois déjajes cornes raflemblees,
Que ces amans brujle; jegrettement
Nefe uoyoyent l’un l’autre nullement,
Quand leur ardeur croiflant auecque l’âge
E]? prefque prejte àje tourner en rage :
Tant l’un ê l’autre atteint d’un aigrejoin
De plus en plus s’enflamme jans témoin.

Or leurs maijonsje joignans, de fortune
Vn trouje trouue en la paroy commune,
Que nul deuant n’auoil encores jceu,
filais toutjoudain ils l’eurent apperceu:
a Car ejt il choje au monde tant couuerte,
« Qui par Amour ne fait bien toft ouuerte?
Ce de quoy nul ne peutj’apperceuoir
Parfi long teins, tofi vous peujtes le voir,
Soigneux amans : premiers vous l’apperceutes,
Par là le cœur l’un de l’autre vous jceutes:

Par ce doux lieu vous eufles le moyen
D’afl’eurer mieux le mutuel lien

Qui vous couploit, de maint fecret murmure,
Vous fians bien en jafeure ouuerture
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Souuentesfois Thijbee on demandoit,

Que de ce lieu beante elle pendoit:
Souuentesfois de toutes pars cherchee
Auec Pyrame elle efioit empejchee :
Souuent Pyrame efz’oit aujfi cherché,
Qu’auec fa Thijbe il efloit empejche’.
La mainte nuit, bien qu’elle fust tardiue,
Pour leur deuis leur jembloit trop haftiue,
Et fans ennuy maintjouhetable jour
S’ejl écoulé dans cet heureux jejour.

L’Aubejouuent les cieux reblanchiflante
Vousy trouuoit dés la nuit bruniflante :1
Souuent la nuit les cieux rebrunijÏant,
Vousy trouuoit des l’Aube blanehiflant.

O uofire amourjaintement fortunee,
Si de ce trein vous l’eujfieï demenee!
Heureux vraiment on vous pourroit vanter,
Si le deuis vous euflpeu contenter.
Mais, hé! vouloir toufiours plus entreprendre
Auec malheur vous fit ainfi méprendre : I
(1 O que jouuent par trop haut ejperer
u Pour malheurer on laifle aprojperer!

Premier Pyrame, en fou bouillant courage,
Ejperdùment épris. de chaude rage,
De jouifl’ance afa Thijbe entama
Le doux propos : elle ne l’en blajma :
Ains, qui dans joy tout le mejme defire,
Soufirant au cœur non moins ajpre martyre,
N’eftoit moins promte a ce deuis ouyr,
Quejon Pyranz defiroit de jouir.
Et fut centfois d’en parler toute prejte,
(Tel futjon feu) jans la vergongne honnefie,
Qui, quand plus fort Amour la palifloit,
D’un teint honteuxja face rougifloit,
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.

z

* 2.; et: :3311 sans; Y
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O toy qui es 5- ma flamme premiere,

Et qui luiras en mon cœur la derniere :
O toy, qui m’es plus chere que mes yeux,
Iujques à quand, fans gonfler rien de mieux,
Languirons-nous en cet’ amour cruelle,
GEjflEï ainji d’angoifle mutuelle?
Iujques à quand nous de nous égare;
Brujlerons-nous en langueur jepareq?
Si cet’ amour tantprefl’ante êfi forte

A peu coupler nos aines en lajorte,
Pourquoy nos cors auffi ne couplons-nous
Enjemble joints d’un couplement plus doux?
Que vaut centfois remourir la journee
De mainte mort coup fur coup retournée,

uLors que lon 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 perir comme nous languiflans,
En doux bazjersfont d’amourjou’ifl’ans?

Quoy? ne vois-tu que le braflu lierre
De longs fueillars jon chejne aimé referre,
Et que la vigne en jes pampreux rameaux
A toutjouhait enlafle jes ormeaux?
Nous éloignez, chetifs amans, a peine
Recueillon-nous l’un de l’autre l’aleine,

Heel tant s’en faut que puijjions appazjer
Nôtre langueur d’un allegeant bazjer!
filaisfi Venus peut tant deflus ton aine
(Ma chere Thijbe) enuers ton cher Pyrame:
blaisfi le feu qui m’éprend viuement
Brujle ton cœur d’un mejme embraïement,
(Ainfi ne fait mon ardeur refujee,
Comme de moy tu n’espoint abufee)
Cherchon, mon cœur, par un commun plaifir
De rafrejchir noflre brujlant defir.

Ainfi dijoit Pyrame : ëja parolle
Perca le cœur de la pucelle folle,
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Qui luy répond, ayant en joy repris
Apres long tems jes égarez efpris:

O doux pillierjur qui mon heur s’appuyé,
A qui ie doy ce tout quej’ay de vie:
Car en ce jour pour moy tant je ne vy,
Puis le moment que premier je te uy,
Comme je fay pour rendre obeîfl’ance

A ton vouloir de toute ma puzflance.
AIE-moy fous l’Ourje, ou la frilleuje nuit
Epejfijt l’air â le Soleil ne luit:
MIE-moy Pyrame aux bouillonnantes plénes
Doit le Soleil defleche les arenes,
Promte j’iray, mais que j’aye l’ejpoir,

(O mon jeul heur) feulement de te voir.
Mais or que j’ay, non l’ejperance vaine,
Ains de jouir l’afleurance certaine,
Si d’un tel bien tu me veux afl’eurer,

Combien pluftoft me dey-je auanturer?
Orpenje donc dés cette heure, ë t’auije
Où tu voudras guider ton entreprife:
Si grand peril tune fçaurois trouuer,
Que ton amour ne me fifi l’éprouuer.

Ces mots finis acertenantfon dire,
Trois douxfoujpirs de jon cœur elle tire:
Et lors Pyrame en elfe tout confit
Telle réponje àfon amante fit:
Puis que je uoyfi prefte ton enuie
D’eflayer tout pour j0uîr, 6 ma vie,
D’un cœurfi promt :puis qu’il te plaifi, entens
Pour nojtre amour à” la place ê le tems:
Tu jçais ou efi le uieil tombeau de Nine :
Aupres tu jçais la fonteine argentine,
Quipar le val de deux tertresjumeaux
Sus des cailloux crejpe jes claires eaux:
Au bas pendant bien pres de la vallee
Du tertre droit, tu jlcais bien une allse
De Romains, glui par un plein jentier
Conduit tirant à l’ombre d’un .Meurier.

a»: ;fÇ5’?æ:,-s.; .1: t il aux M
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Sous ce fileurier, par la nuit plus muette,
Ren toy t’emblant d’une alleurejegrette
Hors ta maijon : ê la, mon deux joucy,
Ne failliré de me trouuer aujfi.
filais n’y fau point : or contraintje te laifle
Pour retourner ou la creinte me prefle:
Bien que cent jours jans repos, jans repas
Parlant à toy je ne m’ennuiroy pas:
Mais ton honneur deflus toutje reuere,
Et le courroux de mon pere feuere:
Parquoy voulant plus grand bruit cuiter
le va le voir de peur de l’irriter.
Toy attendant que l’heure ditte vienne,
Penje de moy, ê de moy te jouuienne,
Comme en mon cœur la part que je feray
Sans autre foin de toy je penjeray.

Ainfi dit-il, 8- les accords je firent
Selon qu’il dit : puis ilsje departîrent,
De chauds baifers de l’une 6’ l’autre part

L’accordjeelle’ parauant leur depart.
Luy vers jan pet-e, (8’ Thijbe je retire
Dedansfa chambre, où l’amoureux martyre,
Qui s’était creu par ce dernierpropos, ’
Ne laifle prendre afon ame repos.

filais tout ainfi que la nef ébranlee
Entre les flots, 0re en bas auallee,
Ores en haut s’éleuant, roide ê court
Au gré des uens deçà delà recourt:
Sa douteuje aine entre joye ê triflefle
Soudainje haulje êjoudainje rebaifle:
Et de l’accord, dont elle eft en jujpend,
Toflje contente, ê tantoflfe repend. t
filais bien que foible à peine elle s’afl’eure,

Toufiours amour d’elle vainqueur demeure :
Et tant ne peut la friflbnneuje peur
Commejon feu cruellement trompeur.

En ces debats de douteuje penfee
Du jour tardif la plus part futpaflee,
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Quand par amour ce qu’elle auoitpromis
Lui efl toufiours deuant les yeux remis:
Si bien qu’en fin quoy qu’elleje tempejte
De n’y faillir pour certain elle arrejte:
Et ja le tems luy deuient ennuyeux,
la le Soleil elle appelle enuieux v,
Contre jan bien, qu’il n’efteint la lumiere

’ Trainant trop tard fa cozujejournaliere.
Elleje pleint que la Lune ne luit
Luy ramenant la defirable nuit,
filais trifte nuit, que la pauure fimplette, x
Las àjon dam! trop chaudementjouhaitte,
Nuit qui trompeufe en lieu de doux confort
Ces deux amans doit conduire a la mort!

Lejour couché, defia par la nuit claire
De jon œil plein la double Lune ejclaire
Au ciel jerein, ê defia l’heure efioit
Que chacun d’eux tant ardantfouhaittoit,
Lors que le famine euente de [on aijle
Des animaux la race uniuerjelle.
Lors les valets, qui lajchementfouffloyent,
D’un profond jomme en leurs chambres ronfloyent.
Quand la pucelle à guetter bien-vaillante
Trompe jans bruit la bande jommeillante,
Etfeule part d’un pas jourd je feignant,
Par la maijon quelque embufche creignant:
Si ne peut elle aller de telleforte
Qu’el’ ne chopaftfur lefueil de la porte,
Qui luy eftoit préjuge malheureux
Ne fuftjon cœur plus que trop amoureux.
Pour ce mejchef de rentrer toute prejle
Au fueil de l’huis troisfois elle s’arrefle,
Et par trois fois je remet en chemin,
Qu’ellepourjuit s’afl’eurant à la fin.

Quand elle fut hors la ville rendue,
Au loin deuant ellejette fa vuë
Pour decouurirfi Pyrame eft deuant:
Puis comme plus elle marche en auant,
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A chaque pasje retournant regarde
Deuers la ville, à chaque pas retarde :
Mais en chemin [on amy ne voyant
Elle joujpire en jon cœur s’efmoyant
Si rien ne s’ofire ou deuant ou derriere.
Et prenant cœur, d’une courje legiere
Hajte jes pas, penfant à l’arriuer
Sous l’arbre dit jon Pyrame trouuer.

filais au Meurier la pucelle arriuee
En lieu dejert jeulette s’ejl trouuee,
Etjon Pyram quefi fort fouhaittoit
Party pour lors apeine encor ejtoit,
Pour n’auoir peu, juiuant jon entreprife,
Se dejrober,jans qu’elle fut jurprije:
Car lesjeruans n’eftoyent pas endormis,
Et retardoyent ce qu’il auoit promis.

L’amante adonc jeulette defl’ous l’ombre

En joy les pas de jon amy denombre,
Dijant, il peut s’empartir maintenant,
Puis il viendra, dit-elle, incontinant.
Au premier bruit quifrappe jes oreilles
Ou d’un oyjeau ou d’un vent par les fueilles
Ne l’entroyant foigneuje qu’à demy,

Voicy venir, dit-elle, mon amy.
filais, je voyantparplufieurs fois trompee,
Elle s’efcrie en voix entrecouppee
De drusjanglots hors d’un cœur afoibly:

Ofaux Pyrame, as-tu mis en oubly
L’accord fraudé de tesfivaines promefles?
Aa, donc tu dors? aa, doncque tu me laifl’es,
Amy cruel, en des lieux pleins d’efi’roy,
Conduitte ainfi fous ta parjure foy?
Que di-je ainfi? mais z ne puis-je croire
Que mon amour ait trompé ta memoire :
Aincois (ie croy) les valletsjeulement
A ton partir ont mis empejchement.
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 a Pyram paruenir
Qui fou accord à teins ne peut tenir.

Tandis d’amour la vierge mal rajfije,
Ores fous l’arbre en bas ejtoit ajfije
De [on manteau jon vijage preflant,
Orje leuoit dejl’us pieds je dreflant:
Etjon efprit qui maint dijcours balance,
Tantoft icy, tantofl de la s’eflance:
Comme Ion voit une lueur qui part
D’un bajfin d’eaujous le rayon tremblart

Du clairjoleil, par le planchier treluire:
Thijbe ainfi promte a maints propos déduire,
Ores deçà, ores dijcourt delà,
Tojt à ceCy, tofl penjant a cela :
Quand elle entend un fier Lyon, qui froifl’e
Les Romarins. Dauant qu’il apparoifl’e
Le bienpour mal a gré je promettant
L’œil 6’» l’oreille ententiue elle tend:

La folle au bruit qui de joye s’ejpajme,
Cuide premier que ce joit [on Pyrame:
filaisjon 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 rougifloit,
Dequoy premier la vierge s’appercoit.

Lors de frayeur jon pas vifle elle prefle,
S’encourt, s’enfuit: de jes ejpaulles laifle
Choirjon manteau : ê d’un galop poureux
Se va cacher niellons un antre creux.
L’ireux Lyon (qui venoit d’un chantage

’ De bœufs tue; tout alteré de rage
Comme il jouloit, dans le ruijÏeaH chercher
L’eau fies-coulant pour fa foif eflancher)

z
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Le manteau treuue, ë tout flamboyant d’ire
En cent lopins efcharpi le deffire:
Et quelque part que de fa dent Z’atteint
Il l’enjanglante, ê du meurtre le teint:
Puis il pafle outre : ë Pyrame fur l’heure
Apres l’ennuy d’une lente demeure

Vient arriuer, penfant le malheureux
Cueillir le fruit du dejir amoureux:
Mais je haftant à la joye amoureuje
Ilje hajtoit aja mort douloureufe,
Pour faire, mort, jan amante mourir.

Lors defireux je mettant a courir
Tant loin qu’il peut droit au fileurier addrefl’e
Ses yeux fichez pour y voirja maiftrefl’e:
Mais quoy que l’arbre il approche plus pres
Il ne voit rien : 6’» remarquant apres
En bas lespieds de fa leifbe pafl’ee
Et du Lyon mainte pate tracee,
Tranjyjoudain de creinte d’un malheur,
Ilje blemit d’une trifte paleur.
filais quand il vit le manteau par la terre
Souille’ de jang, un dueil le cœur luy.jerre
Tant ajprement, que fans l’iré dedain
Qui l’animoit, il fut pery joudain.
Premier Cuidant degorgerja defirejfe,
Il perd la voix quija gorge luy prefl’e:
En fin jon dueil en dejpoir ramafl’ant
Ilfit ces cris la dejpouille embrajÎant:

Ha! ie voy bien, ô Pucelle innocente,
Que tu es morte ou que tu fois abjente,
Et moy meurdrier ie uy, qui ay joubmis
Ton cors trahi aux Lyons ennemis.

Ont bien les dieux inhumains peu permettre
Vn meurdre telpar Lyonsrje commettre?
Telle douceur enfi grande beauté
S’endonzmager par telle’cruauté?

Ont doncques eu ces bejtes le courage,
Ha! d’employer leur excejfiue rage
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En tel honneur? ton parler adoucy
Ne les a point attireï à mercy,
Dont la douceur de pleurs une riuiere
Eujt peu tirer hors d’une roche fiere?
Quoy? ton regard confit en amitié
Ne les apoint incitez à pitié?
He! des Lyons l’outrage n’eft coupable

Tant que le tort de moy trop miferable,
Qui t’ay contreinte, injenje’ de fureur,

De venir feule en ces lieux pleins d’horreur.
Tu deuois donc mourir, pauure Thijbee!
Entre les deus de ces felons tombée,
Et celuy-là qui t’aimoit le plusfort
Deuoit brafl’er la cauje de ta mort?
O cruauté! les Lyons t’ont mangee,
filais par ma mort ta mort fera vangee :
Monjang coupable à ton jang mejlié,
Me lauera de ce meurdre expié.

O doux manteau, doucV ë chere dejpouille
Que trifiement de mes larmes ie mouille!
Au moins que j’eufle, au moins que j’eufl’e l’heur

De voir ma Thijbe en ce piteux malheur,
Afin que morte encores le la peufl’e
Tenir mourant : afin que ie receufle
Quittant ce jour, des défunts le repos
Pour tant confort dedans un mejme clos!
Mais oùprendray-ie, oùprendray-ie à telle heure,
Par tel dejert, parauant que ie meure,
De ton cher cors quelque aimé demeurant,
O Thijbe, àfin que le tinje en mourant?

Mais vous Lyons, qui l’aueï deuoree,
Lyons Offiï cette voix ejploree,
Puis que ie n’ay cejeul piteux confort
Que de la voir toute morte à ma mort:
Faittes de moy, faittes voftre pajture,
Vos gorges joyent au moins la jepulture
De deux amans, 6’» vos ventres comble»:

Soyent le cercueil de nos cors aflembleg.
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Que vaut ce dueil, puis qu’en vain ie dejire
Par eux la mort? donc encor ie rejpire,
Et ma Thijbee ejt au nombre des morts?
O doux manteau! rien d’elle ie n’ayfors
Toy jeulenzentra toy faut que ie die
Ces derniers mots :Recoy ma irijte vie,
Recoy cette ame : en toy ce trijte cœur
Perdefa vie auecqueja langueur.

Fazjant ces plains mainte larme roulee
Sur cet habit il auoit ejcoulee,
Et l’auoit ja rebazjé mainte fois

Quand il mitfin une dolente voix :
De jon fourreau il tire un finieterre
Qu’il auoit ceint, à” le fichant à terre

La pointe amont fous le pied du fileurier
Tombe déflus luy dejoy le meurdrier.
Le fer pointu luy perce la poitrine,
De jang ondeux unejource pourprine
Coule du long, ê Pyrame le beau
Chetfur le flanc embrafl’ant le manteau.

Defia la vie en la jource janglante
L’abandonnoit par la playe coulante :
Son teint vermeil defia je palifloit,
Et la vigueur de jes yeux faniflbit:
Lors que voicy l’amante malheuree
Venir courant, encor tout ejpouree
De la frayeur du Lyon ennemy:
Et s’apprefioit de dire àjon amy
De ce danger l’auanture écheuee :
Mais la chetiue àja trifte arriuee
N’a’qui l’ejcoute, ê trouue (ô dejconfort!)

Son palle amant qui tiroit à la mort.
Thijbe, quelfut le maintien de ta face,

Quand ejperdue eftendu par la place
Tu vis Pyrame? a l’heure tu n’as pas
Vaincu ton dueil le voyant au trejpas.
De coups de poing tes mammelles meurdries,
Battant à l’heure aigrement tu t’ejcries :

Iean de Baif. -- Il. 12
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D’angles dépits ta face égratignant,

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 aujfi tu fois
Thijbe te baije pour jamais cette fois.
Parle Pyram : ta Thijbe t’y conuie:
Si pourparler tu n’as afleif de vie,
Voy donc ta Thijbe. Au nom de Thijbe alors
Il redrefla jes doux yeux prejque morts:
Et toutjoudain que fa Thijbe il ut vue’
En refillant piteujementja veuë,
Ses membres froids par la terre ejtendit,
Et d’un joujpir ja chere ame rendit.

Elle tandis de jes moites paupieres
Verfant de pleurs deux ondeujes riuieres
Lauoit la face a Pyrame, â du clos
De jespoumons poufloit trifies janglos:
Et recueillant d’une leure dolente
Ce qui rafloit de l’aine s’ejcoulen te

Deflus fa bouche, en pitié la baijoit ,
D’un baijer, las! qui bien peu luy plaijoit.

Or aujji toft que la fille ejperdue
Le vit toutfroitjon ame auoir rendue,
Le fermeurdrier hors de la playe oflant
Le prit au poing depite janglotant.

Comme en Hyrcargne une lyonne ejmeue,
Quand, cependant qu’en quejte elle je rué,
Le cautpajteurjespetis a tire;
De leurs taniers, les trouuant adireq,
Single en courroux jes flans, jan dos, fa tefte
De fa grand’ queue : ë rugift 6’ tempefie:
Comme la tourtre en regrets periflant
Son mary mort venue. va gemijÏant.
Ainfi Thijbee en fa douleur dejpite
Toute en fureur encontre joy s’il-rite,
Se bat,je plaint, ëja mort defl’eignant
En ces laments alla je complaignant:
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Pourquoy Pyram, pourquoy m’as-tu laifl’ee,

Seule jans toy, d’ennuis tant oppreflee,
En te mourant? quel mal doy-ie penjer?
Doù doy-ie, â moy, mes regrets commencer?
Que deuiendray-ie? où fera ma retraitte?
Retournemy-ie en ma ville, pauurette?
Où,fi ie va, la honte auoir ie doy
D’ejtre, â douleur, la meurdriere de toy?
Quijus mes jœurs eftois autorijee,
Voir me pourray-ie entre elles mejprzjee,
Par qui toufiours pour le moindrepeché ’
Tu me feras à bon droit reproché?
Quand me monjtrant coupablement blejmie
Quelquun dira : Voila la belle amie,
Dont la beauté fut cauje de la mort
Du beau Pyrame. O trop trifte remord!
Serait-il bien pojfible que j’endure
Sans me creuer, vnefijufte injure?
Pluflofl, plujtojt qu’en ce malheur iejoy
S’ouure la terre, é” m’ejtoujfe dans joy.

u Il faut mourir : bien chetiue eft la vie,
« Quipour jamais de reproche ejtjuiuie.
Thijbe, ce cœurfeminin abbatu,
Arme ton bras d’une majle vertu:
Et par ta mort veinquerefle jurmonte
D’un trifle viure 6’- le dueil ê 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’éjouîfloit
Que mon Pyram de vos dons jou’ifl’oit:
filais où qu’il joit pour en mourant le juiure,
De franc vouloir ie quitte uoftre viure.

O Lune adieu, qui verras deux amis
En cejte nuit, l’un pour l’autre à mort mis:
Ceux dont l’amourfutfi bien alliee
Quejans la mort n’euft eflé defliee,
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En la mort mejme accouple; s’allier,
Sans que la mort les puzfle deflier.
filais, 6 vous Dieux, 0’ vous jaintes Deefles
Quiprefideï a ces forefls épefl’es,

Ofi d’amour la cognoiflance aueq,
Si comme il poind chaudement vous jeazzeq:
Ne laifl’eï pas de nojtre amourfidelle
S’ejuanouir la jouueuance belle
Auec la vie : au moins ne laifle; pas
Nojlre renOm je jentir du trejpas.
Que ce fileurier, de qui le trifie ombrage
Nous tient couuerts, repeigne jon fruitage
Pour toutjamais (qui ejt encores blanc)
Du pourpre aimé de nojtre rouge jang.

Vous nos parens, quijcachans la nouuelle
De ce mejchef, ferez mainte querelle,
Pour noftre mort démener moins de dueil,
Et nousjoigne; en un mejme cercueil:
A fin que nous, qui d’une mejme flame
En mejme tems 6’» d’une mejme lame

Serons tuez, des deflunts le deuoir
Puijfions rejoints en mejme tombe auoir.

Ces crisfinis,ja poitrine elle enferre,
Et l’enferrant, quand elle chet a terre
Chafle rabatjon plifl’é vejtement,

Se donnant join de choir honneflement,
Etje mourant la pucelle témoigne
D’un cœur bien né la modejte uergongne:
Voire éprend garde en ce piteux mejchef
Quejon chefpoje auecque l’aime chef
Dejon Pyrame : êface contre face,
Iouéjurjouéfainfin elle trejpajje.

De ces amans les vzjages pallis
Enjemble jointsjembloyent deux blejmes lis,
Dont les blancheurs de long teins ejpanies
S’entrapuyans je déteignent fautes,
Quand les fleurons en leurs tiges blejÎeï
Se vont baijant l’un fur l’autre befleq.
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Or ne fut pas de Thijbe la priere

Par les bons Dieux repouflee en arriere,
Quipour marquer cet infigne malheur
Firent muer à ce fruit de couleur.
Lejang pourprin, qui de leurs playes roule
Sous le fileurier, dans la terre s’ejcoule,
Et tiedement aux racines s’emboit
Comme déflus goute à goute il tomboit.
Puis remontant par tout le tige encore
Deja rougeur la feue recolore,
Quijujqu’aux fruits de branche en branche atteint,
Et leur blancheur en jan vermeil reteint.

L’aube defia deja clairte’ luijante

Auoit efleint la prefle eflincellante
Desfeux du ciel: la nuit s’eparpilloit
Deuant les raiï du Soleil quijailloit
De l’Ocean: quand les terres couuertes
Sous l’objcurté, font au Soleil ouuertes :
Au frais matin quand les gays pafioreaux
Partent chaflans aux pajtis les taureaux:
Lors quelqu’un d’eux tenant la droite fente
Qui pafloit la, dupremier s’ejpouuante,
Tant loing qu’il voit les Meures auoir pris
Vn autre teint, qu’elles n’auoyent apris,
Puis fait plus pres blejmy d’horreur frifloniie,
Et de frayeur le poil luy heriflonne
Voyant ainfi par la terre ces cors
L’un pres de l’autre ejtendus roides morts.
Qui toutjoudain courant d’un pas habille
Son beftail laifle : ê retourne en. la ville
Dire l’ejclandre, 6’ les faits apparents
Despuiflans Dieux, à leurs pauures parents:
Lefquels jeachans l’auenture piteuje
Accourent voir cette couple amoureuje,
D’Amans tuez l’un fur l’autre (ôpitie’l)

Pour s’eflre aymez d’excejfiue amitié :

Sous le fileurier lem-sparens s’amaflerent,
Et d’un vouloir un Sepulchre y dreflerent
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A double front, fur pilliers ejleue’,
Dans les deux flancs de ces vers engraue’ :

vne AMOVR FIT TOVS-DEVX 1101111111 ENSEMBLE

THISBE ET PYRAH ZVN TVMBEAV LES RASSEMBLE,
PAS VN DES DEVX SANS L’AVTRE NE POVVANT
NY ESTRE MORT, NY SANS L’AVTRE VIVANT.

HELEN E.

A MADAME DE LA TOVR.

To1 la bonne Helene de France,
Vien t’ébatre à voir la dejfence

De la Gregeoije que les Grec;
Fontjourje- de tant de regrets:
Rejetans la cauje fur elle
De celle janglante querelle,
Doùjourdirent cent mille maux,
Quifit equiper mille naux.
Cette Helene abondroit ie doue
A toi qui es HELENE Bonn,
HELENE de nom ê beauté,
B0113 de jurnom ê bonté.

V0101 le grand fleuue du Nil,
Qui trempe le pais fertil
D’Egypte, debordant jon onde
En lieu de la pluye feconde
Que les cieux repandent d’enhaut
Quand la négeje fond au chaud.
Proté tintjous fa figneurie
Cepais tant qu’il fut en vie,
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Et l’ijle de Fare abitoit
Prince d’Egypte qu’il étoit. ’

Or Pjamathe, l’une de celles
Nymphes, delicates pucelles
Qui hantent le marin jejour,
Api-es auoir quité l’amour

D’Eolus le feignent: des vents,
Fit a Proté deux beaux enfans
En bon mariage â loyal,
Acouchant au palais royal.

Le majle eut nom Theoclymene,
Qui toute ja vie a mis pene
D’un cœur bon â deuocieux

De maintenir l’honeur des Dieux.
La fille agreable ê bien nee,

De beautés ê graces ornee,
Tout le teins de la fimple enfance
Fut I’honnefte rejouifl’ance

Deja mere &jon doux foulas.
Mais la mignone ne fut pas
Si tôt en celle âge ariuee
Qui efi des maris defiree,
Que Theonoë on l’apela

Pour ce que la jcience elle a
De deuiner à? prejagir
Tant le pafle’ que l’avenir,

Etant d’un tel don honoree
Parjon ayeul le vieilNeree. .
Quant à moy, mon pere, mon nom,
Et mon pais, font de renom.
Sparte c’ejt ma natiuité,

Le Roy lyndare ejt reputé
Mon pere, combien que lon face
Vn autre conte de ma race:
Car il eft 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 fan égle qui le pourchafle,
Et qu’ainfipar finefurprife
Acomplit l’amour entreprife
Auec ma Mere, fi la fable
Que Ion afe’te ejt veritable.
Le nom que j’eu ce fut Helene :
Or ie raconteray la pêne
Quej’endure, ë» doit [ont venus

Les maux qui me font auenus.
L’origine de mes detrefles

C’efl le debat des Trois Deefles,
Quand elles prennent la querelle
D’eflre chacune la plus belle,’

Lors que s’en étant raportees
A Paris, je [ont tranfportees
Aux caueins cachés du mont d’Ide,

A fin que le paftoureau vide
Leur diferant de la 6eaute’.
Or Venus, ayant prefente’
Ma beauté (s’ilfaut qu’on apele,

La cauje de tant de mal, belle)
A Ion juge le pajtoureau:
Pour un mariage nouueau,
De fa caufe emporte le gain.
Paris Alexandrefoudain
Quite les Idiens bordages
Son betail &fes paturages:
S’en vient à Sparte en efperance
D’auoir de moy la jouifllznce.
filais Iunon, qui efi indignee
De je voir ainfi condannee
Et n’auoir emporté le,pris,

Fruftre le defir de Paris,
Etjon attente deceuant
Tourne toutjon efpoir en vent.
Au fils de Priam, elle donne,
Non moy-mejme en propre performe,
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Mais un fantôme à moy fenzblable,
Mouuant, vinant (choje admirable)
Qu’au ciel elle alloit compofe’

Pour eflre pour moy foupofé.
Et Paris penfe bien m’auoir
Ale tenant ce Iuyfemble à voir,
filais il tient mafemblance vène
Non moy quifuis la vraye Hele’ne.
Or tous ces malheurs fontfuiuis
D’autres malheurs. Ce fut l’auis

De Iupiter, qui par la guerre
Veut aleger la mare Terre
De la foule êpefante prefle
Des clzetifs hommes, qui l’opprefl’e :

Et fait armer par ces moyens
Les Grecs encontre les Troyens;
Pour faire aparoir la proue’fle
Du plus braue preu de la Grece.
Ainfi pour le pris de la lance
Des Gregeois, ê de la vaillance
Des Phrygiens, Ion me propofe
Non moy, mais mon nom qu’on faupofe.
Car Iupiter eut quelque foin
De me garder à mon befoin,
Qui, conoiflhnt la preualzomie,
Et de Proté la bonne vie,
Me fit enleuer par Alercure,
Couuerte alune nué ofcure,
Et me rendre en cette maifon
Pour fuir toute ocafion
D’Ofienfer au lit nuptial

Menelas mon mary loyal.
Cependant qu’en ce Iieujefuis

filon pauure mary plein d’ennuis
Aflemble une armee, qu’il page
Aux murs d’Ilion : ê pourchafle
De me rauoir ardentement,
Par un autre rauifl’ement.
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Làplufieurs amesfont perles
Deflus les ondes Scamandries:
Et moy de tous maux milerable,
Suis maudite êfuis execrable
A tous eux : car ils croyent tous,
Qu’étant traitrefle à mon époux
l’a] allumé cette grand’ guerre.

Pourquoy vi-ie encores fur terre?
Auffi j’ay feeu du Dieu Mercure
Vne parole, qui m’aflure
Qu’encores te retourneray,
Et qu’encores fejourneray
En la noble ville de Sparte,
Sans que jaznaz’splus le nz’e’earte

De mon inaiy,fçachant adoncques,
QueIdans Troyes ie ne fus oncques,
Pour ne honir point deloyale
De [on lit la f0] 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’epoufer. filais honorant
Mon mary, j’ay pris a garant
Proté, faïantfafepulture
Ala franchife, a ce qu’il ait cure
De preferuer de tout outrage
L’honeur de mon faint mariage :
Afin quefi ma renommee
En Grece efl à tort difi’amee,
Au moins icy en ma perfone
le ne foufre aucune vergogne.
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CARTEL DES TENANS
POVR AMOVR.

A MONSIEVR D’ENTRAGVES.

POVR honorer les noces de tafœur
le compofay ces vers en ta faueur,
Sur les combats qui par jeu s’y dreflerent,
Les vns louans, les uns Mamans l’amour.
Puifle ma rime, ENTRAGVES, dire un jour
Que tes vertus dans le cœur me paflerent.

Novs on PORTONS les armes nuit &jour
Pour maintenir la magefle’ d’Amour,

A qui rendons toutferuice fidelle,
En ce Perron auans ouuert le pas,
Où cheualiers s’oflriront aux combas
Sur le deffi de fijufle querelle.

Nous ne voulans manquer à tel deuoir,
Mais ayans tous ce bon heur que d’auoir
Chacun Alaitrefle en vertus aeomplie,
Pourfoutenir l’excellente valeur
Au mejme fait ê d’Amourê la leur,
Gy prefentons ê l’honneur ô la vie.

Nous maintenons qu’Amour jeune ê gaillard
Ne vieillifl point. Des jeunes ne depart,
Ieune s’aiment auecques la jeunefle.
Qu’il ejt toufiours le plusjeune des Dieux:
Qu’il rajeunzfi le courage des vieux:
Que delicat il fuit toute rudefle.

Pour. ce il choifitfa demeure dedans
Les doux efpris, de bon defir ardans
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A la vertu : ce font eux qu’il aprouche.
Si quelque efprit dur [aunage ê retif
Rejette Amour, luy benin â craintif,
Fuit le fejour de telle aine farouche.

II efl tout beau : l’ennem)’ de hideur,

Luy gracieux : Amour ê la laideur
Ont par entre eux guerre perpetuelle.
Beauté lefuit : il aime la beauté:
Où qu’il s’affiét la gaie nouueaute’

Des belles fleurs du printems renouuelle.
Il efl tout bon : les hommes ne les Dieux

Ne luyfont tort. En terre me aux cieux
Il ne reçoit ny- ne commet outrage :
Entier â droit il tient ce qu’il promet.
La violence (ou de]? que s’entremet
Ce jufle Dieu) n’exerce pointfa rage.

De gré à gré paifaitfes beaux defirs:
Mais il refraint tous lesfales plaifirs,
Leur commandant par bonne Temperance.
Il ejt vaillant : blairs le Dieu des vaillans,
Sous qui flechit le cœur des bataillans,
Domte’ d’Amour témoigne fa vaillance.

Il eflfçauant: ilfcait tout. Qu’ainfi fait
Nul, fi dans l’ame Amour il ne reçoit,
Ne parfait rien en nul art qu’il exerce.
C’ejt luy qui rend les hommes inuentzfs :
Grans Mazfires fait de nouueaux aprentifs,
filaiflre parfait enfcience diuerfe.

Amour grand Dieu donne aux humains la paix,
Vnijl les coeurs, redouté des mauuais,
Clzerché des bons, aux heureux agreable:
Pere de joie, amy de vray plazfir.
C’ejt luy qu’il fautfeul Efuiure à” choifir

Pour conduâeur en tout acte louable.
AlarChans fous luy, conduis de fa faneur,

Nous maintiendrons a prenne de valeur,
Qu’Amourjleurzyt en plaifantejeunefle:
Trefbeau, trefbon, temperant, droiturier,
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Sage,fçauant, magnanime guerrier,
Quijoint en un ê Sagefle ê Pz-ouefle.

Quiconq loyalfon enfeigne fuiura,
Ferme ê confiant, à lafin receura
De jes tranaux l’heureufe recompenfe.
Voire oublira tout le mal enduré,
Prenant heureux en repos afluré,
D’un rare bien lafainte iouîflance.

CARTEL

DES ASSAILLANS

CONTRE AMOVR.

MOY, quiportant les armespour l’honneur,
De nos tranaux le certain guerdonneur,
lllefuis aquis du vray bien cogitoiflaiice,
Protejteray pour l’honneur, contre Amour
Et [es tenans, prejt 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
Pourfe regler a noflre long vfage :
Si quelcun d’eux par’fa temerite’
De l’âge vieil foule l’autorité,

Vieillard jefuis de poil, non de courage.
Venons aux mains. S’aucunfe peut trouuer

Si mal conduit, qu’il me force à prouuer
Qu’Amour n’eft rien qu’vne aparence naine

D’vn bien trompeur, qui nazfi d’un fol defir,
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Par mille maux cherchant un faux plazfir,
le luy promé la prouue tres certaine.

le maintiendray que les hommes decuz
Pourfe flater en leur mal, ont mis fus
D’un Dieu d’Amours la miferable idole:
Amour n’eft rien qu’vnepoifon d’efprits

Enfer-celez iufques au cœur furpris
Par le regard qui la raifon afole.

Amour n’efl rien qu’une aueugle fureur :
Et qu’ainfi joit, qui tombe en telle erreur,
Fuir â pourfuit : ilfuplie ê menafle:
Ilfe trauaille ê cherche le repos :
Il ejt muet forgeant mille propos :
Ilfe courrouce êfe remet en grace.

Signe vraiment d’un courage mal fain.
Nul doncque plus n’adore ce Dieu vain,
Qui des humains ejt la pefle 6’» la rage.
Lou chetpar luy en mille auerfite.l :
Par luyfouuent Royaumes ê cite;
Sont mis àfac êjettés en feruage.

IDonque fuie; ce mauuais guerdonneur
Qu’on nomme Amour. Ne fume; que l’honneur.
Le faint honneur Iuy-mefmefe guerdonne :
Qui lefuiura par penible fentier,
Sur le haut mont receura pour loyer
De la vertu, l’immortelle couronne.

SALMACI.

AV SIEVR MANDAT.

MANDAT, il nefautpas que de ta courtozfie
I’aye cueilly du fruit, fans de ma poêfie
Te donner quelque fleur, par quifoit confeflîe’

:5... 1x, aux :- en: n
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Que tu m’as le premier enplaifir dauance’.
LES Najades jadis defl’ous les canes d’Ide

Nourrirent un enfant, que la belle Cypride
Et Mercure auoyentfait : dans fa face le trait
De la mere ê du pere eftoyent en un portrait:
Des deux il eut le nom. Apres que cinq années
Furent au jour natalpar trois fois ramenees,
Les lieux de fa naiflauce ardant abandonna,
Et Ide fa nourrice : «5’ du tout s’adonna

.A courir le pais par terres inconnues,
Et pafler mons nouueaux ê riuieres non vues :
Le dejir êplaijir qui de voir luy venoit
Amoindrifl’ant toufiours le trauail qu’il prenoit.

Il vapar les citez de Lycie, ê tant erre
Qu’il arriue en Carie, une vozfine terre
Du labour Lycien, où il auife vne eau
Claire jujques au fond argenté, net ê beau.
La ny le jonc pointu, ny la canne efiulee,
Ny le grefle. rofeau de l’onde reculee
N’entoure le bafjin : l’étang ejt découuert,

» Et le jet efi paue’ d’vn gazon toufiours verd.

Vne Nymphe s’y tient : mais qui le teins ne pafle
Ny à tirer de l’arc, ny afuiure la chafle,
Ny a courre a l’enuy. Seule Najade elle eft,
Qui de Diane vzfie en la court ne je plazfi.
On dit que bien fouuentfesfœurs l’ont auertie:
Salniaci, pren le dard, pren la troufi’e garnie,
Pren l’arc dedans le poing : le loifir que tu as
Employ’-le de la clzafle aux honneftes ébats:
Mais étant, Salmaci, de tes fœurs auertie,
Tu n’as pris ny le dard ny la trouje garnie,
Ny l’arc dedans le poing, ny ton loifir tu n’as
Employé de la clzafle aux honnefles ébats.

Mais tantofi darzsfon eau [on beau cors elle baigne,
Toft d’un buys dentelé fa cheuelure peigne :

Parfois en je mirant au tranfparantfouijon,
S’y confeille que c’efi qui luy fied bien ou non.
Puis de crejpe fubtilfur le nu habillee
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s’étend fur l’herbe drue ou l’épefl’e fueill’ee. ’

Souuent cueille des fleurs : ë lors mejmes auint
Qu’elle cueilloit des fleurs quand le garçony. vint.
Elle le voit venir : 6- le voyant fur l’heure A
Defire d’en jouir : mais quelque teins demeure
(Bien que bouillant d’amour) àfes cheueux trefler,
Agencer fa uejture, ê fa face drefl’er, ’
Tant qu’elle mérita vraiment de jembler belle.

Beau fils, pour ta beauté Irejdigne (ce dit-elle)
Quijois ejlime’ Dieu, ou joit que Dieu tu fois,
Le beau Dieu Cupidontu peux ejt’re â le dois .-
Oujoit que fois mortel, heureujes les peifonnes
De quifus engendré pour l’aife que leur donnes:
Bien-heureuje ta mere, ê ta fœurfi en as,
Et la nourrice a qui les mammelles fuças :
Mais fur toutes la mieux à?» la.mieux fortunee
Celle qui te fera pour épouje donnée:
Celle que daigneras combler de tant d’honneur,
Que de luy départir de ton lit le bon heur.
Or s’aucune efl déja de tant d’honneur comblee,
Qu’aumoins le don d’Amourje reçoiue à l’emblee:

Oufi nulle ne l’eft, que celle la je joy,
Et dans ton lit noflaljeul àfeul me reçoy.

Ce dit, elle je teut : vne honte naine
Lesjouës 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 écailatte:
Tel ejt l’illoire peint de janguin vermillon:
Telle ejt la Lune auffi, quand le liant carillon
Du rejouant érein n’a puiflante efficace
Pour rendre clair-bruny l’argenté deja face,
Lors que les charmes forts deja trouble paleur
Ont taché la clarté de vermeille couleur.

La Nimphe requerant au moins d’effre bazjee
Du baijer dont la fœur ne feroit refujee,
Déja tendant les bras, afin de je jetter
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Afon col iuoirin : Veux-tu point arrefler:
(Dit-il) ouje m’en fuy à” te quitte la place.

Lors Samalci creignant, Non, non, amy, de grace,
(Dit-elle)je t’y laifle en toute liberté:
Et parfeinte reprend un chemin écarté:
Mais elle tourne court, ê ne s’eloignant guiere,
Met un buifl’on, épais deuant elle: ë derriere
Des arbrifleaux branchus s’embuclzantje 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 : déflus la riue humide
blouille le bout du pié, puis la ou l’onde ride
Trampe la plante entiere : ê gagné toutjoudain
De la trampe de l’eau je propofe un doux bain:
Et de fou cors douillet la jointifl’e vefiure
Il dépouille 6’: met bas fur la molle verdure.
Lors Salmaci s’éperd ê brujle de defir
De celle beauté nué, ejperant lajaifir:
Ses yeux eflincelloyent comme un miroir éclaire,
Qui du Soleiljerein reçoit la flamme claire:
Et ne peut délayer, neje peut contenir:
Le plaifir qu’elle attend ejl trop long à venir.
Luy dejes creujes mains bat jes flancs 6’ jes hanches,
S’élançant dans l’étang : la enjes cuifl’es blanches

Etjes brasjous l’eau claire àjecoufl’es jettoit,
N’étant non plus caché, quefi quelcun mettoit
Des images d’iuoire ou des lis fous vn verre,
Qui net à” tranjparant fans les cacher les ferre.
Viâoire, tu es mien (dit la Nimphe en huant)
Sans robbe ny chemife emmy l’eau je ruant.
Bon gré maugré le tient : â quelque refiflance
Qu’il face, luy rauit plus d’un baijer d’auance:
Met les mains défions luy : de jes tétins étreint
Son eflomac douillet qu’ardante elle contreint:
Et tantojt d’une part, puis de l’autre s’attache

Iean de Ba’if. - Il. 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 ferpent quefoufiient
En l’air l’aijeau royal, ë qu’amont il emporte:

Il luy ceint des replis deja queue retorte,
Iambes, aijles é” col : ou comme court lacé
Le lierre importunfur le chefne embrafl’e’:
Ou comme les pefcheurs fouuent prennent le poupe
Dans le fond de la mer, qui veincueur enueloupe
Son ennemy jurpris jettant de toutes pars
Les liens étreignans de jes fouets ejpars.
Le jouuenceau s’obftine : &plus elle s’abuje
De l’ejpoir du plaijir, d’autant plus la refufe:
Elle toufiours le prefl’e, &je laifl’ant aller

Sur luy de toutjon cors, je met a luy parler:
Deba-toy fort, Alauuais : tu as beau te débattre,
Si ne pourras-tu pas d’auec moy t’ecombattre:
Dieux, ordonnés-le ainfi : que depuis ce jourdlzuy
lamais ne nous laiffions, ny luy moy, ny moy luy.
Ce veu fut exaufl’é : leurs cors mejlee enjemble,
Des faces de tous deux un vzjage s’aflemble,
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 mejlee,
Ils ne furent plus deux : leur forme fut doublée,
Si qu’on ne pouuoit dire oufils oufille il ejt:
Car ou l’vnjeul n’eft pas, l’un «5’» l’autre apparoifi.

Or s’étant appel-pu que l’eau de force étrange

Auoit fait dedans luyfi merueilleux échange,
Qu’homme entiery entrant n’en jortoit que demy,
Et jon cors émdjlé S’y eftoit afemmy,

Tendant les mains en haut d’une voix agrelie :
Hermaphrodite dit, Vofire enfant uousfupplie,
Vousjon pere êja mer-e, eflant nommé d’un nom,
Que tous deux vous portez, luy ottroyer un don .-
Quiconques abordant dans cettefource forte
Homme entier entrera, que demy-homme enjorte,
Et depuis qu’iljera teint de cette liqueur,
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Sente amollir joudain fa premiere vigueur.

L’un 6’: l’autre parent ému; de la priera

De leur biforme fils, l’accorderent entiere :
Et par venins fegrets cette promte vertu
Vezferent dans les eaux, que depuis ell’ ont u.

LES ROSES

AV .SIEVR GVIBERT.

GVIBERT, qui la vertu chéris, .
Afin que l’âge à venir flache,

Que ma Illuje ingrate ne cache
Le nom de jes plus fauoris,
Pren de ces Rofes. le chapeau,
A qui ne chaleur ne gelee
N’ojtera ce qu’il a de beau

Pour honorer ta renommee.
Av mois que tout eft en vigueur, z

anour que la blanche lumiere
Poignoit, comme elle eft coufiumiere,
Soufflant la piquante frejcheur
D’un petit vent qui deuaizcoit
Le char de l’Aube enjaflanee,
Et deuancer nous auançoit
Le chaud prochain de la journée:

L’un chemin puis l’autre prenant ,
Autour des planches compafl’ees,
Atrauers lesjentes dreflees
le m’en alloy’ me pourmenant,
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Au point dujour m’étant leué,

A fin que me regaillardife
Dans un jardinet abreuué
De mainte rigole fetifle.

le vy la rojee tenir
’ Pendantjous les herbes penchantes,

Etjur lesfimes verdiflantes
Se concreer â contenir:
le uy déflus les chouxfueillus
Ioufier les gentes rondelettes,
Qui de l’eau tombant de là-jus,
Se fazjoyent déja grofl’elettes.

Je uy les rofiers s’ejouir
Cultiueq d’une façon belle:

le uyjous la clarté nouuelle
Les frejches fleurs s’épanouir:

Des perles blanches qui pendoyent
Aux raincelets rojoyans nées,
Leur mort du Soleil attendoyent
A jes premieres rayonnées.

Les voyant vous eujfiez,’ douté
Si l’Aurore jon teint colore
De ces fleurs, oufi de I’Aurore
Les fleurs leur teint ont emprunté.
Sur la belle étoile 65 la fleur
Venus pour dame ejt ordonnée,
Vne rojee, une couleur,
Et une mejme matinee.

Peut-ejtre qu’elles n’ont qu’un flair:

Nousjentons celuy qui ejt prouche,
A nojtrejens l’autre ne touche,
Car ilfe perd la haut dans l’air.
De la belle étoile 8- la fleur
Venus la Deefle commune,
Veut que l’odeur ê la couleur
En l’une ë l’autrejoit tout-vne.

Entre peu d’ejpace de teins
Les fleurons des Rojes naifl’antes
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Diuerjement s’épanifl’antes,

Par compas je vont départans:
L’un de l’étroit bouton couuert

Se cache fous la verde fueille,
L’autre par le bout entrouuert
Poufle l’écarlatte vermeille.

Cetui-cy plus au large met
Î! La haute filne de fa pointe,

Et l’ayant à demy déjointe

Decouure [on pourprin jommet :
Cetuy-là je dejafubloit
Le chef de fa tenue coifi’urve,
Et déja tout prejt il jembloit-
D’étallerja belle fueillure.

Bien toft apres il a declos
V Du bouton riant l’excellence,

Decelant la druejemence
Dujafiran qu’il tenoit enclos.
Luy qui tantoft rejplendiflant
Monjlroit toute ja cheuelure,
Le voicy palle &fletriflant,
Quiperd l’honneur de fa fueillure.

le m’emerueilloys en penjant
Comme Page ainfi larronnefle
Rauit la fuitiue jeunefl’e
Des Rojes vieilles en naifl’ant:
Quand voicy l’incarnate fleur,
Ainfi que j’en parle s’efueille:

Et couuerte deja rougeur
La terre en éclatte vermeille.

De toutes ces formes l’efi’et,

Et tant de joudaines muances,
Et telles diuerjes naifl’ances,
Vn jour les fait ê les défait.
O Nature, nous-nous pleignons,
Que des fleurs la grace ejlfi breue,
Et qu’auffi tofi que les voyons
Vu malheur tes dons nous enleue.
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Autant qu’un jour eft long, autant 1,,

L’âge des Rojes a durée: ,
Quand leur jeunefle s’efl montree,
Leur vieillefl’e accourt a l’inflant.

1 Celle que l’étoille du jour
Î A ce matin a veu naiflante,

Elle-mejme aujoir de retour
A veu la mejme vieilliflante.

aneul bien ces fleurettes ont,
Combien qu’en peu de temsperiflent,
Par juccés elles refleurifl’ent,

Et leurjaijon plus longue font. F
Fille, vien la Roje cueillir ’Tandis quejafleur ejt nouuelle:
Souuien-toy qu’il te faut vieillir,
Et que tu flétriras comme elle.

AV SEIGNEVR

BERTELEMI.

ICI, BERTELEMI, tu verras la compleinte
Qu’Amour tyran tira d’une ame au vif ateinte
D’un Prince qui (parmi les défleins turbulents
Pratiqués en [on nom par ejprits violents:
Lors que pleins de fureur enflés d’outrecuidance
Atentoyent renuerfer les vieux droits de la France)
Sent les feux amoureux, quand Amour elanja
D’une tirade un trait qui deux cœurs ofienja.
l’en teray ce qu’on fgait. Par ma Mufe empruntee
En faueur de l’amant cette rime diâee
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S’alant montrer aujour dira, BERTE 1.15111,
Que tu me fus courtois 5» gratieux ami.

SI 1E NE PVIS ASSEZ comme ie le defire,
O mon unique joing, decouurir le martyre
Que j’ay de ton ennuy, aux larmes dont verras
Cefi ejcrit eflacé, mon dueil remarqueras:
Et cognoiflant ma main ie ne fay point de doubte
Qu’une pluie de pleurs de tes yeux ne degoute:
Mais n’en verje pas tant qu’ils t’empefchent de voir

Ce difcours douloureux temoing de mon deuoir.
Laslfi tojt que j’ouy la piteuje nouuelle

De ta trifie aduenture, une marrifl’on telle
M’enuironna le cœur, que ie cheus ejperdu
Ayant auec l’ejprit toutjentiment perdu.
O moy lors trop heureux z mon amefortie
Sansjamais reuenir fujl de moy départie.
Hé doncques ie reuy, fi me vanter ie doy
Que ie vy, puis qu’il faut que ie uiuefans toy.
La vie n’eft pas vie ou tant de mal abonde,
Qu’on jouhaitte jans fin d’aller en l’autre monde.
Etj’iroy volontiersfi ce n’eftoit l’ejpoir

Qu’en mourant ie perdroy d’encores te reuoir.
La vie n’eft pas vie ou l’amejeparee
S’enfuit cent fois le jour de jon corps egaree,
Tellement qu’il me faut tous les jours encourir
Cent morts pour ne pouuoir d’une mort bien mourir.

Entre tous les tourmens qu’abjent de toy j’endurc
Nul me tourmente tant, ma belle ie t’en jure,
Que penjer à ton mal, lequel iejens autant
Que tu peus lejentir, me le reprejentant.
O que ie jceufl’e bien quelques oublieux charmes
Pour appaifer les plains â retenir tes larmes:
le j’çay quefipouuoy tes peines alléger,
Lefaix de mes ennuis me feroit plus léger.

Mais de quelles raijons, blaiftrefl’e, ejt-ilpojfible
Quej’aille conjoler ta douleur indicible,
Quand moy-mejme dolent, abbatu, dejolé
Nepuis trouuer de quoy puifl’e efire conjolé?
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Au moins que j’ufl’e à qui mes tranaux pouuoir dire:
Mais faute d’en auoir, ma langueur qui s’empire
Auec tous les ennuis,feul me faut digérer
Apar moy, pour n’auoir a qui me déclarer.
Opauure réconfort, ie n’ay d’autre alegeance
Que de penfer comment de cejle doléance
I’acompagne la tienne! djoulas trop cruel
Qu’ainfi comme l’amour le mal eft mutuel!
Aucunement heureux lors que la douleur tienne
I’eflime de beaucoup moindre que n’eft la mienne,
D’autant que ton ennuy naijl d’un toutjeul malheur,
filais de plufieurs malheurs ie faufile la douleur.
Car tous les maux paye,- deuant mes yeux reuiennent
Et d’angoifl’e oppreflé, tout doubteux me retiennent
Lequel ie doy plus plaindre : é? tout bien repenjé,
De ce dernier mechefie fuis plus ofi’enfé.
Lors mejme que ie. voy qu’a l’inflante pourjuite
De mon ardente amour en ces maux t’ay conduicî’e:
Etfi l’amour Ion doit grande faute ejtimer,
I’ay commis grande erreur, ô belle, de t’aimer:
Et failliray toufiours, n’eftant en ma puiflance
file garder de t’aimer ayant ta cognoiflance.
Car faudroit que ie fufle ou de roc ou de fer
Si ie ne me jentoy, ie ne dis échaufer,
filais tout brujler d’amour, puis que j’ay peu cognoijlre
Tes beauteï 8* vertus, à? te faire paroifi’re
Qu’elles m’auoyent fait? tien, fi bien que ta douceur
D’un mutuel defir me donna gage jeur.

Maintenantj’ay grandpeur que durant mon abjence
Lon charge griefuement vers toy mon innocence,
Et qu’aujfi mon bon droit?1 pour n’ejtre défendu
Comme ilpeut meriter, ne s’en aille perdu.
filais ie me trompe fortfi ta bonté naine
Et ta ferme amitié demeurant toufiours vine,
Ne mejprife l’efi’ort du défafire enuieux,

Plus m’aimant, plus ion faitpour me rendre odieux.
Las ! foitjour, oufoit nuic’z’jans cefle en toy ie veille:

Soutient de mon dormir en furfaut ie m’ejueille,
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Api-es t’auoirfongee en l’eflat quelquefois
Que belle, propre, ê gaye en la Court triomphois:
Quelque fois te voyant auecque trifie mine,
Nonchalante d’habits, pale, fombre, chagrine,
Comme vne qui auroit perdu fa liberté
Reflerree en prifon hors de toute clairté.
Or quand tu m’apparois en ce gracieuxfonge
le me puy quelque peu d’vne douce menfonge :
Puis ie me lâche au dueil, ê dolent 61 dejpit
D’vnfur l’autre cofié ie me tourne en mon lie? :

Et quand la vifion à mesyeux reprefente
En quel ennuy te tient ta fortune prefente,
Helas c’eflfaifi de moy! iefuis comme au trefpas,
Et ie hay le repos, 8» ie hay le repas.
Nul plazfir ne me plaifl : ny par les frais ombrages
Ouir des roffignols les babillars ramages,
Ny les chants mufieaux, ny du fleury printems
La gaillarde verdeur, ny tous les pajfetems
Des armes ê cheuaux n’appaifent ma trifiefle:
Mais ou que pui’fle aller, vne griefue detrefle
Me poife fur le cœur : de mon cœur ennuyeux
Sortent mille foufpirs, mille pleurs de mesyeux.
Cependant cet ennuy nejert que d’une amorce
A mon afleâion qui toufiours je renforce,
Et l’amour quijanzais ne fut mince en mon cœur
Au milieu du tourment redouble fa vigueur.
Ainfi de ton coflé ie m’ofe bien promettre

Que tu ne veuxfoufirir ton amour je remettre
Nyflechirfous les maux : mais comme l’or fondu
Et refondu au feu plus fin en ejl rendu:
Ainfi noflre amitié plus Ion en fera preuue
Dans les plus griefs tourmens plus nette je retreuue:
Et recuiâe au fourneau de toute aduerfite’,
Sorte pure toufiours noflre fidelité.
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CONTRETRENE.

à. ,.

A NICOLAS VERGECE7

CANDIOT.

F125, ces mignardzfes laifle,
le ne puis entendre à tes jeux:
Laclzons un peu couuer nos feux,
Afin que m’acquite à Vergece,
Qui m’a mis en foucy plazfant,
.M’e’trenant d’un mignard prefant

Que la Alufe auec la Clzarite
Ont ourdi defleurons d’eflite.

Ces beaux vers en langue Latine
Confits au miel Catullien,
Vers de bon heur, nzeritent bien
Que beufl’e de l’eau Cabaline:

Mais verfe-moy de ce bon vin
Plein ce verre, qui tout diuin
M’echaujfe de fureur non vaine,
Pour n’eflre ingrat en Contretréne.

Amy, qu’en la prime jeunefl’e

I’acointay Cheï le bon Tufan,
Voicy cianois le cinquieme an
Tout nouueau venu de la Grece :
Lors que j’efloyfi jeune d’ans

Que venoy de muer les dents,
Et mon Printems n’entroit qu’à peine

Dedans la deuxieme femaine.
Compagnons d’vne mejme efcole,

De mejme eflude â mejmes mœurs,
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Et prefque de pareils malheurs,
Pareille amitié nous afole.
Bien jeune tu vis efcumer
Defl’ous toy la ronflante mer
Tiré de 1’1er ta naiflance

Qui vit de Iupiter l’enfance.
Moy chetif enfantelet tendre,

Ce croy-ie, encore emmailloté,
En des paniers ie fus ofle’,
Pour dur à tout ennuy me rendre,
Hors la maternelle Cité:
Où la noble pojterite’

D’Antenor dans le fans de l’onde

(Miracle grand) jes manoirsfonde.
Depuis auoue’ de la France

Mon;aimé pais paternel,
Par quinge ans d’heur continuel
I’accompagnay ma douce enfance.
Mais dés que mon pere mourut
L’orage fur mon chef courut:

’Pauurete’ mes efpaulles prefle,

Me foule &jamais ne me ’laifle.
le fuis pauure, 6’» tu n’es pas riche:

Vien-t’en me voir, Amy trefdoux:
En:braflbns-nous, confolons-nous:
Le ciel ne fera toufiours chiche
Enuers nous du bien qui des mains

’ De fortune vient aux humains :
Or viuans vne vie ejtroitte
En pauureté, maisfansfoufi’ette.

Nature, mere charitable,
Defesfaétures n’a mis loin
Ce qu’à leur ejtre fait befoin,

A qui eft de façon traitable : ,’ ’L’e ’bîenAcroiflhnt ne le fait tant (,.
Ejtre ny riche ny contant

Que la conuoitife, qui franche :Tout defirfuperflu retranche. x
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LA FVRIE.
MEGERE,

EINTREMETS DE LA TRAGEDIE

DE SOPHONISB E.

OR ay-ie bien raifon d’azloir le cœur enjoye
.Moy qui ris des malheurs qu’aux hommes on enuoye
De nos hideux manoirs. Sus-ferpensfur ce chef;
Susfiflei’fautelans joyeux de ce meehef:
Susfusflambeau fumeux en figue de liefl’e
Ta flamme noire efpan pour la grande triftefle
Qui tient toute l’Afrique : &fur tout pour les Rois
Aufquels j’ofle I’Empire, 8a leurs braues arrois.

Cecy me meine icy, moy hideufe Megere,
Qui fuis des infernaux fergente 63 meflagere:
Car aux trifies enfers le plus de leurs ejbas
C’efl quand quelque malheur ie rapporte la bas.

Syphax qui penjoit bien d’un plaifant mariage
Recueillir le doux fruiét, de Roy mis en feruage,
Efclaue ejt enchainé de pieds, de bras ê mains,
Pour mener en Triomphe auplaifir des Romains.

Sophonifbefa femme aujourdhuy s’ejl donnee
(Deflous condition de n’eftre point menee
Captiue dedans Rome) àfon plus grand amy,
filais quije doit monjtrer [on plus grand ennem".

C’ejt flIafinifle Roy, qui luy afait pi-omefle,
Qu’il ne pourra tenir, car il faut qu’il la laifle
Emmener aux Romains, ë de lafecourir
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Il n’a plus beau moyen qu’en lafaifant mourir:
Mafinifle aujourdhuy fait àfa mieux aimee
Prefent d’vne poifon: la pozfon ejt humee:
Sophouifbe aime moins la vie que l’honneur:
L’amy dejon amie eft fait l’einpOifitiiæur:

Le mary de fa femme. A moy toute la gloire,
A moyfeule appartient de tant belle vicioit-e:
L’honneur enfoit à moy, puis que feulej’ay mis
Les amis en rancueur au gré des ennemis.

Puis que j’ay rebrouillé tout le bon-heur ê l’aife

De ces Rois, les tournant en malheur c9 malazfe:
Puis qu’enfi piteux point feule ie les ay mis,
Que leurpitie’fera pleurer leurs ennemis.

Seule de Cupidon feule j’ay fait l’office,
De ma rage empliflant Syplzax 6’- blafinifle
Auec ce flambeau mefzne : &feule on m’a peu voir
De ce mefmeflambeau faire tout le deuoir,
Enjemble de Iunon 8- du bel Hymenee
Lejour que Sophonsze à Syphax fut menee:
Car l’vn ë l’autre Dieu fur moyfe repofa

A l’heure que Syphax Sophonsze ejpoufa.
Telle efl toufiours lafin de ceux que la furie

D’vn nœu malencontreux lzayneufement 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 ilsfçauront bien to]!l d’elle:
Parquoy plus d’vne part adrefler ie me veux,
Toufiours en plus d’un lieu Megere fait fes jeux.
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A NICOLAS NICOLAI.

I’AY grand’ pitié de nôtre race humaine,

Nicolaî, quand le penfe à la peine
Dont nous troublons nous mejmes noflre vie,
Faits malheureux, fait par nojt’re folie,
Soit par deflin, auquel des la naiflance
Nous afommis la diuine ordonnance.
Mais ie ne puis que ie ne m’efmerueille
Confiderant cette ame nompareille
Qui de tant d’arts nous afait ouuerture
En renforçant noflre faible nature.
Lon a domte’ mainte befle farouche :
blettant a l’vne vn mors dedans la bouche,
A l’autre on afous le joug qu’elle porte
Lié le front d’une courroye forte:
L’une tIOquEl’Î en teins de paix 6’- guerre,

L’autre d’un foc ouure la bonne terre :
Lon a trouue le faigneux labourage,
Et du fourment 8» des vignes l’vfage:
Lon a cherché dans le terreftre ventre
Le dur acier. Deflzzs la mer on entre
Dans les vaifleaux : 8» a rame ou a voile
Lou vogue ayant l’œil fiché fur l’etoile

Ë’ilfaitferein : s’ilfait nuble, en la carte
Par le quadran Ion voitfi on s’écarte.

biais de Cecy rien fi fort ie n’admire,
Ny de cent ars que ie delaifle à dire,
Comme ie fuis rauy de l’efCriture
Que tu asjointe auecque la peinture,
Quand ayant vu tant ê tant de contrees
Tu nous en as ces figures monfirees:
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Où ton burin ê ta plume naîue
Nousfont de tout voir la nature viue :
Soit que par art au vif tu reprefentes
En tes portraits les perfonnes viuantes,
Le Turc hautain, le trifle Iuifauare,
L’Arabe cant, le Perfe moins barbare:
Soit que l’habit de mainte â mainte forte
Tu faces voir comme chacun le porte,
L’homme ou la femme, à la mode Gregeozfe,
A la façon Perfienne ou Turquozfe,
Le tout tu as par ta main bien apprife
Sceu imiter d’une peinc’ture exquife,
N’oubliant rien de ce qu’on peut comprendre
Entant qu’on voit l’art du Peintre s’étendre.

Puis par efcrit les meurs tu viens depeindre
Que ton burin ne pourroit pas, ateindre.
Ayant depeint comme toute contree
D’habillements tu trouuois acouflree,
Tu viens apres raconter leurs polices,
Leur naturel, leurs vertus ë leurs vices.
Du grandfeigneur la court tu viens decrire
Etfa maijon, ê” quel ejtfon Empire,
Et quels ejtats il afousfa puiflance,
Et quel tribut, 63 quelle obeiflance
Parfes pais de lointaine efiendue
Afes Bachas efi des peuples rendue:
En quel aqrroy il fait chaque voyage,
Quel en efi l’ordre, ê quel efi l’equipage:

Puis tu ecris quelles ceremonies
Sont en leur Loy : ê de quelles manies
Aucuns enclins a mefchante luxure
Auxyeux 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 aptes 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 partfe vante,
Comme tout e]? en cet âge prefente.
Et cependant tu ne laifles arriere
Ce qu’ont efcrit de leur race premiere
Les anciens, qui parlent des Barbares:
Mais lesfuiuants du uray tu ne t’egares,
Nicolai, car non contant defuiure
Ce que Ion voit efCrit dedans le liure,
Tu as voulu voir tout, a leur-jcience
Fidellement joignant l’experience:
Que tu acquis au danger de ta tefle,
Par mille morts que le fort nous apprejte
Deflus la terre ê la mer : Les naufrages
Deflus les eaux, les perilleux paflages
Et les aguets des inhumains cor-faires
Font auxpaflatzts embufches ordinaires:
Et d’autre part mille uoleursfur terre
Aux voyageurs fontfans mercy la guerre,
Et de ferpents une enjance infinie
Defes venins aguettent nojtre vie.
Mais animé d’un defir de cognozfire

De quelles mœurs la nature fait naiftre
Chacune gent, aux terres plus lointaines
En eprouuant ces hagars 65 ces peines
Toy jeul pour nous, des dangers tu rapportes,
(Ayant page de perils mille fortes)
Hors des dangers tu rapportes ce liure
Où chacun peut de tout danger deliure
Sans voyager auoir la jouïflance
De ton labeur â de ta cognozflance.
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 : Ofiecle deteftable!
Auquel on voit la vertu mzferable
Sans nul honneur, fans loyer iizefpiiïee
Eftre du peuple, ê des grands la rifee.

Age peruers, quije veautre en ordure!
Vne putain, un monflre de nature,
Vn nain, un fou, un mataffin emporte ,,
Tout ce qu’il veut : la vertu demi-morte
Pleure êfe plaint de voir trainer leur vie
En pauurete’ à ceux qui l’ontfuiuie.

Age perliers! ny Vertu ny Iujtice
Ne regnent plus: Tout ploye fous le vice.
Que pleujt à Dieu, ou qu’il nous en]? fait efire
Deuant ce fiecle, ou long tems apres naijfre.

DITHYRAMBES A
LA POMPE DV BOVC

D’ESTIENNE IODELLE.

1553.

AV SEIGNEVR IAN DE
SADE SIEVR DE MAZAN.

QVAND Iodelle bouillant en lafleur de [on âge
Donnoit un grand efpoir d’un tout diuin courage,
Apres auoirfait voir marchantfur l’echaufaut
La Royne Cleopatre enfler un fiile haut,

Iean de Baif.- Il r4.
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Nousjeunefle d’alors defirans faire croijtre
Cet efprit que uoyonsfi gaillard aparoiflre,
O Sun-z, en imitant les vieux Grecs qui donnoyent
Aux Tragiques un bouc dont ils les guerdonnoyent,
Nous cherchâmes un bouc : êfans encourir vice
D’Idolatres damnez, fans faire facrifice,
(Ainfi que des peruersfcandaleux enuieux
Ont misfus contre nous pour nous rendre odieux)
Nous mentîmes ce bouc a la barbe doree,
Ce bouc aux cors doreï, la bejte enlierree,
En la jale ou le Poete auffi enlierre’,
Portant fan jeune front de lierre entouré,
Atendoit la brigade. Et luy menans la befte,
Pefle mefle courans en folennelle fefie,
Moy recitant ces vers, luy en fifmes prefent,
Le pris dejon labeur honorable &plaifant.
Ces vers fans art fans loy ie te dedi’, â Su: E,
De nom Sade ë de cœur : 8* qui n’es antifade.
Mais quifçauras trefbien rembarrer à” tarifer
Les mechants qui voudroyent nos honeurs oflenfer.

Av Dieu Bacchien [acron Cejte fefie
Bacchique brigade,
Qu’en gaye gambade

Le lierre on feeouê
Qui nous ceint la tefte:
Qu’onjouë,

Qu’on trepigne,

Qu’on face main tour
Alentour-
Du bouc qui nous guigne,
Se voyant enuironné
De noflre eflain couronné
Du lierre amy des vineufes carolles.

Iach iach ia ha.
Le bouc ne fcait pas

Où jes fourchus pas,
Se guident ainfi de nos dextres folles:
Maisfa fiere trogne
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Allez nous tenioigne,
Gourmantfon maintien,
Que rogue ilfent bien
Son poil auale’ d’un or riche teint,

Et le reply jumeau
De fes cornes peint,
Se biclantfi beau.

Euoé’iach ia ha,

Crion d’une voix

Trois ê quatre fois,
Sentans la fureur
Du Dieu conquereur
Des gemmeux riuages d’Inde :
Monjtron qu’il nous guinde

Hors de la terre au ciel
Deja gaillarde liqueur
Nos veines bouillantes enflant.
Crion recrion fouflant refouflant
Le joyeux fumet
De fou miel,
Qui du fond du cœur
Remonte au jommet
Flater la ceruelle.
Ha ha ha rion
Crion recrion
La chanjon nouuelle

Iach iach ia ha
Eudé iach ia ha.

C’ejt ce doux Dieu qui nous poufle
Efpris de fa fureur douce
A refufciter le joyeux myftere
De jes gayes Orgies
Par l’ignoranee abolies,
Qui nous poufle à contrefaire
(Crians iach in ha
Euoé iach ia ha)
Ses Satyres antirfeî:
Qui vers de pampre ê de lierre
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Les tigres prefl’e;
Folajtrans fuiuoyent à cofié

Retrepignans la terre:
Quand il eut domte’

Celle gent haflee
Qui loing reculee
Voit de pres
Ce foleil
Apres
Son reueil
Tirer jes chenaux
Aux naqeaux flammeux
Hors des flots gemmeux
A leurs journaliers tranaux:
Quand du ciel voujte’

Grimpans la roideur,
Haletans d’ahan,
Vne epefle haleine
De feu toute pleine :
Leur fumeufe fueur
Au creux Ocean,
Degoutent laborieux
Du plancher des Dieux.

Iach iach ia ha,
Euoe’ iach ia ha.

Sur cette gent noire
Le Dieu foudrene’ guigna la victoire.
Ce Roy triompheur,
Ores ores commande,
Que d’un deuot cœur

La raillarde bande
Son chantre guerdonne
Du bouc merite’,

Pour auoir de voix hardie
Reueille’ la tragedie
Du fomme oublieux
De l’antiquité,

De lierrine couronne,
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Audacieux,
En un gay rond
Verdoyant
Son jeune front
Ombroyant.

Iach iach ia ha,
Euog’ iach ia ha.

Opere Euien
Bacche dithyrambe,
Qui retiré de lafoufreufeflambe
Dedans l’antre Nyfien,

Aux Nyfides tes nourrices
Par ton deux fois pere,
Meurdrier de ta mere,
Fus bailléjadis à nourrir:
De tes fureurs propices
Vien nous vien,
Vien Eui en
Secourir,
Afin que Iodelle
Ton cher enfançon
Reçoiue la dine gloire
D’immortelle

Memoire,
Qu’il merite au braue fou
Dejon enflee chanjon.

Iach iach ia ha,
Euoe’ iach ia ha.

A celle fin qu’en dine verne,
Comme à ta deite’ conuient,

Noflre promte fureur leferue,
Rendant le pris a ton Poète:
C’eft c’eft de la deité

Que nous vient
La fainte gayeté,
Qui. dehette
Tellement
Ce troupeau tenzpejte’

g,
1,

f.
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De ton chatouillard aficlement,

Iach iach ia ha,
Euoe’ iach ia ha.

C’ejt en ton honneur,
Dieu donnebonheur,
Que cette fejte
Ainfi
S’apprejte,

Dieu brife-foucy,
O Niâelien,
O Semelien,

Iach iach ia ha,
Euoe’ iach ia ha.

En ta gloire, ô Dieu,
Par ce lieu
Rebondiflant,
Dieu dou-rauifl’ant
Cette Mufe jolie
De gaye folie
Ores nous chantons :
C’ejt en ton honneur,

Dieu donnebonheur,
Que de libre cadence
La terre battons,
Sous des vers
Librement diuers
En leur accordance :
O Semelien,
O Niételien

Daimon aime-dance,
Iach iach ia ha,
Euoé iach ia ha.
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DAVRORE

A PERvOTON ET BATISTE

TIBAVS.

Des Mvses douce cure,
D’Apollon nourriture,
O chantres de mes vers,
TIBAVS, aimez l’Aurore
L’honneur de l’vniuers,

Qu’en cet hymne j’honore.

A vous deux ie l’adrefle
Afin que de parefl’e
Ne vous afl’onzmeillieî:

.Mais des la matinée
Au labeur éueillieï
Vojtre dmefi bien née.

Par la fur uoflre tejte
Plus d’un chapeau s’aprejte,

Qui vous guerdonnera :
Quand par toutesprouinces
Vojtre art s’ejtimera
Des peuples à? des Princes.

DEESSE auant-couriere
De la belle lumiere,
De qui le teint vermeil
Et le rofin vifage,
Deuance du Soleil
Le grimpant attelage :

Il me plaid, ô Deefle,
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(Puis qu’auec toy ie lame
Le famine parefl’eux,

Afin que me recree
Dedans l’antre moufleux
De la Mufefacree.)

Il meplazfi, Aube amie,
De ma Mufe endormie
Reueiller la chanjon,
Pour celebrer ta gloire.
Ca depen-moy, garçon,
Ma guiterre d’yuoire,

Afin que ie lafonne,
De la Deefle bonne
Entonnant les honneurs:
Et que ma chanterelle
Sous mes doigts fredonneurs
Fredonnent de la belle.

biais quoy premier diray-ie?
Par où’commenceray-ie?
Celuy qui va hucher
Dans un tofu bocage,
Deuant que rien toucher
Defleignefon ouurage.

La trop grande cheuance
A coup me defauance.
Et quel chant dinement
A tes louanges dire,
O des cieux l’ornement,
Ale pourroit bien fuflire?

A chanter de voix dine
Ta cheuelure orine,
Defafiran ton chapeau,
Tes doigts de Rofes belles,
Et ton vifage beau,
Peint de centfleurs nouuelles?

Et comme quand tu montes
Dans les cieux, tu furmontes
De ta claire beauté
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Les étoiles plus claires,
Qui perdent leur clarté
Quand la haut tu éclaires .-

Voire la Lune mejme
Quand tu viens, toute blefme
Du ciel s’e’uanauit.

Sans que la gent mortelle,
De tes prefents jouit,
D’une nuit eterneIle

Serait enfeuelie.
Sans toy la rude vie
De l’homme fans honneur

Nousferoit demeuree :
Rien n’aurait fa couleur,

O Deefle honoree, eSans toy, dont la rojee,
Par la terre arrofee
De ta douce liqueur,
Rafrefchit les herbettes,

Et de gaye vigueur ’
Reflaure les fleurettes. ,lLes paztpieres oyfiues ’Du lourd fomme tu priues,
Somme image de mort:
Sous ta clarté benine,
A l’œuure l’homme acort

Gayement s’achemine,
Le voyager deplace

Quand tu montres ta face,
Et les gais pafioureaux
Leur betail menentpaitre:
Sous le joug les toreaux
Vont au labeur champêtre.

Chacun tu deflammeilles,
Mais fur tous tu reueilles
Celuy qui ardantfuit
Le meftier des neuflllufes,
Languilïant toute nuit,
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Quand tardiue tu mufes.

Deefl’e uigoureufe,

Qui te fait parefl’eufe?

Ton vieillard ne vaut pas,
Que de nous defiree,
Tu te caches lei-bas
Si long teins retiree.

Vien donc, êfauorife
Ma petite entreprife,
D’écrire des chanjons,

Qui facent immortelles
files amours de leurs fans,
Et mon nom auec elles.

S’ainfin efl, te te jure
D’une volonté pure

De te rendre l’honneur,
Comme des neuf Pucelles
A la dia-8771812281173

Te reuerant comme elles.

A IAN VATEL.

QVEL Pan, au quelfol Corybante
Peut tant d’une erreur forcenante
Le feus de .Majtin embrouiller,
Que d’outrager un faint Poète,
Ofant bien de fa langue infette
Traitrementfon renom fouiller?

Ainfi d’un enuieux médire,

fila douceur enfielant d’ire
L’amy de la illufe ofienfer?
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Le non-irritable courage
Ainfi d’un faint Poète, en rage
Outrageufement élancer?

Quay? penjoit-il le miferable,
Qu’ainfi qu’un enfant larmoyable,

Enfantinement outragé,
Sans rejetterfur luy le blafme,
Sans luy redoubler ce difiame,
Ie pleurafle non reuengé?

Quoy? efi-ce tant peu de merueilles,
Qu’outrant des Mufes les abeilles,

I Leursfaintes 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 &fon lignage,
Pour auoir le cœur irrité,
D’un de qui la voix efl vallable
De faire au faux le uray jemblable,
La menfonge à la uerite’?

O VATEL, ce n’eflpds l’injure

Qu’on dit de bouche, â- qui ne dure
Qu’autant que l’homme ejtfuruiuant:

Contre celuy qui nous irrite
L’injure bruit toufiaurs écrite
D’un âge en l’autre âge fuiuant.

Contre les flancs la Mufe porte
Deux arcs tirans en double forte,
Dont l’un chatouille, 8* l’autre poind :
L’un ejt d’If, ê l’autre d’iuoire :

L’un eft 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 trijte oubly
Au lac de Lethe ne je bagne,
Mais aux immortels s’acompagne
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Immortellement ennobly.

Ce bel arc decocha la glaire
Des lieras, de qui la memoire
Vit au monument des chanfons,
Qui malgré le tems qui tout mine,
Encor en voix Grecque ê Latine
Sous l’archet retrainent leurs fans.

Par cet art Hercule indomtable
D’Hebe mary, boit a la table
Des dieux le Nefiarfauoureux:
Etpar luy des freres de Sparte
Le calme feu Parage écarte
Du pilot quipalit peureux.

Des Mufes le hautain Pindare
Eut cet arc : ë du gaufre auare
Des étangs Stygiens par luy
Etrangea le nom des Athletes,
Qui dedans [es chanfons bien faites
Encores viuent aujourdhuy.

Ce doux arc la Deefle prefte
A celuy qu’elle ha pour Poète
Dés le lange enfant alloué,

Si quelcun amy de la Grace
Benin le cherit ê l’embrafl’e

Pour en jes chants ejtre loué.
Cet arc, ô louangere ilfufe,

Alan cher faucy ne me refufe
Pour chanter d’un amy le nom,
Si que tant bien mon lut ie touche
Qu’où le Soleilfe [eue 63 couche,
On puifl’e entendre fan renom.

De l’autre arc encontre Lycambe
Archiloc pouffa [on ïambe
Tant aigrement injurieux,
Que luy êfes filles honnies
D’une hart efiozgfi’ans leurs uies

Perdirent leur honte ë les cieux.
Callimach, ê depuis Guide
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Sous le nom de l’oifeau quiuide
Ses boyaux de fan bec plein d’eau,
Contre leurs ennemis leurs rages
Poufl’ans, vengerent leurs outrages,
Et difi’amerent cet oifeau.

Hipponax encontre Bubale,
En decochant fan ire pale,
Feit que jes miferables 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 ë Cailloux des monts aux chams,

le veu, ie veu de ma tempefle
Ecraïer l’execrable tefte

A mon Maftin vain aboyeur,
Nefoufirant qu’il aitfa dent noire
Monfire’ pour ofienfer ma gloire
Satisfentir mon bras foudroyeur.

biais, Amy, veux-tu bien qu’il meure
Sans éprouuer la playefeure
De tes ïambes enflammeq,
Quipoufl’eï 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 cheris mignons,
Tonneï contre elle par la France,
Et promte; que qui l’un oflenfe,
Ofi’enfe tous jes compagnons:

Si que nul tant hardyfe montre,
Que de blafphemer alencontre
De l’honneur d’vtrPoëte faint,
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Chacun fe courbantfous leur foudre,
Qui peut eparpiller en poudre
Tout l’heur du chetzf qu’il atteint.

FIN DV QVATRIEME LIVRE
DES ’POEMES.
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DES POÈMES

L’HYMNE DE

LA PAIX.

A LA ROYNE DE
NAVARRE.

Vos beauteg ê vertus (ô des Graces aimée,
DE nous soevu FILLE ET FEMME) en tous lieuxrenom-me’e,
Vous crioyent loing âpres, deuant qu’euffieq tantd’heur,
Que porter l’ornement de royale grandeur:
Et vont refleuriflant depuis que la courone
Du peuple Nauarrois vojtre clzefenuirone.
Orfi vous aprouue; le beau nom que porteï,
Qui la Mufe ê les fiens a toufiours fuporteq,
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Vous ne dedaignerez ny ma bafle perfone,
Ny le petit prefent que ma Mufe vous donne.
Selon vojtre bonté les petis vous przfeq,
Et voflre [cauoir fait que vous fauorife;
Les Mufes ê leurs dans. Or’en voflre prefance
Auecque leurs prefens pour chanter je m’auance.
filais que doy-ie chanter? Deefles infpireï
Mon cœur, «Etje diray ce que vous me direï,
Diray-ie vos valeurs, â trefdigne Princefle?
.Mal-hardy je craindroy que leur grande richefle
N’apauurît mon defir : ê que ma faible voix
N’entreprît pour fa force un chant de trop de poix,
.Maisfur toutj’auroy peur que voflre modeflie
(Quand bien ma voixferoit elfe; forte ê hardie
Paurfonner vos honneurs) n’acuftït mon chanter,
Comefije vouloy voflre bonté flater.
Ie fuy l’autrecuidance enfi haute entreprife,
le fuy qu’opinionfi mauuaije fait prije
Par vous de mon bon cœur. De vousje me teray,
Et d’vn autre argument un chantje chanteray.
Il: VEV louer la PAIX: c’ejt la Paix queje chante,
La fille d’amitié dejur tout excellante.
Amitié nourrit tout : tout vitpar amitié,
Et rien ne peut mourir que par inimitié.
La concorde ê l’amour-font l’apuy de la vie,
Et l’efiïroyable mort vient de haine c9 d’enuie.
Le ciel, la terre, l’air, 8» la mer ê le feu,
Et tout le monde entier, d’un amiable neu
S’entretienent conjoints. Cette belle machine
Sans la bonne amitié tomberoit en ruine.
Car, s’ils n’efloyent liez de liaifons d’émant,

On verroit rebeller tout mutin element,
Et guerroyer l’un l’autre: (if-andain toutes chofcs
Dans l’ancien chaôs retomberoyent enclofes.
Le ciel l’efllel’Oll’ aux terresfon ardeur,

Et de [es chauds rayons la vitale tiedeur
Ne departiroit plus les benines femences,
Dont toutes chofes ont leurs premieres naiflances.
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Le feu jec brilleroit l’air fan moite voifin,
L’air ne degouteroit (jeche d’un chaud malin)

La pluye en la jaijon : la terre dejertee
Ne raporteroit plus :par la mer debordee
La chaleur s’eteindrait :ou la profonde mer
Tarie je lairroit par le feu conjumer»:
Came il auint jadis, quand le fils de Clymene
L’injenje’ Phaëthon ne put tenir la réne

Aux chenaux joufle-feus: telle peu-r il reçut
Quand les monjtres ejpars dans les cieux aperçut.
Alors que (dedégnant la bonne remontrance
Que jan cher pere fit) par grand’ outrecuidance,
Trop plein de jan vouloir mit tout le monde en feu :
Et tout aloitperiiit mais Iupiter l’a veu,
Qui lâchant de fa dextre une orrible tempête
Au malureux Charton ecarbouille la tête.
Il tombe de jan char d’vnfoudain foudre ateirnt,
Et le feu qui l’ai-doit dans le Pô fut eteint.

O qu’on dent bien cherir la Paix toute diuine,
La fille d’Amitie’ fur toutes chojes dine!

Tout bien 29 tout plaifir par jes gracesfleurït:
Les artsjont en honneur: la vertuje nourrît,
Le vice ejt amorty. Lors fans peur de damage,
De meurdre ê de danger le marchand fait voyage:
Alors le laboureur au labeur prend plaifir
Quand le champ non ingrat répond àfon vdefir.
L’ennemy fourageurjon befiial n’emmene,
Et pillant ne rauît le doux fruit de fa pêne:
Le vin eflva quifait des vignes la façon,
Et qui fait la jemaille en leue la maijon.
Et Ceres 6’- Bacchus ê Palés 6’ Pomone

Font que parmy les chams grande planté faijone
Defruits 8- de betail. Par tout regne le jeu,
Et le gentil Amour clzaiy’e tout de [on feu.
Par tout roullent lesfruits du plein cor d’abondance:
Sous l’ombrage Ion voit s’egaier en la dance,
Trepignantpellemelle fifilles ê garçons,
Tantajl au flageoletlê” tantojl aux chanjons.

Iean de Baif. -- Il. 15
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Quand Saturne fut Roy fous vnejaijon telle
La Paix auoit jan regne, ê le nom de querelle
Pour lors n’etait conu : ny l’homicide fer
N’auoit efle’ tiré des abyjmes d’enfer.

biais humains inhumains quelle fureurfiforte
Vos ejprits forcerie; d’aueugle erreur tranjporte,
D’anoblir le cruel qui dans lejang humain h
Trampe plus hardimentfon inhumaine main?
Et vaus n’eftimereï ny louange ny gloire
Digne de meriter eterneIle 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 quifait plus contraire à la raijon diuine,
Qu’efl la brutale guerre : êja rage faudrait,
Qui voudroit honorer la raifort 6” le droit.
Mais Erinnys comande : on obeït au vice.
L’ambition des grands 6’» la gloute auarice

Font qu’ils tentent les Rois de rancueur animez,
Pour je trouuer aux chams camp contre camp arme;
La le premier armé la ville forte ajfiege:
L’autre hatzf apres vient pour leuer le fiege,
Ou s’il ne vient à teins d’aflaut la ville on prend,

Ou ne pouuant tenir jans force ellefe rend.
Apres le pauure peuple ë la faible vieillefle
Lesfemmes :9 l’enfance en cris ê larmes lefle
Son païsjacagé. L’injurieux fondai-d

Rauît lejaint honeur aux fillesjans égard.
O la pitié de voir la flamme quijacage

Deuorantjans mercy les nzaijons d’un vilage.’

De voir dans le faubourg le pauure citoyen
Qui ne pardonne pas au logis qui efl fien!
O la pitié de voir les meres dejolees,
De leurs piteux enfans tendrement acolees,
S’en aler d’huis en huis leur vie quemander,

A qui bien peu deuant lonjouloit demander!
O la pitié de voir labourer une ville!
O la pitié de vair la campagne fertile
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Faite un hideux dejert! O pitié, mais horreur
De voir l’exploit cruel d’une chaude fureur!

De voir en jens rajfis un horrible carnage
De morts é? demi-morts cacher un labourage:
Ouir les triftes cris : Voir hommes 65 chenaux
Pejle-mejle entafl’ez : Voir de jang les ruifleaux !

Et quel plazfir prens-tu, race frelle chetiue,
De te hâter la mort, quijanzais n’eft tardiue,
Sinon qu’en te donnant mille maux ennuieux
Tufais le viure tel que le mourir vaut mieux?
Ta jote outrecuidance ë ta folle auarice
Redouble ton malheur faijant de vertu vice.
O de la bonne terre inutile fardeau,
(Qui dois en peu de jours geté fous le tumbeau
Auiander les vers) tu partroubles ta vie
De vaine inimitié de tant de maux juiuie.
Que veux-tu conquejter? le croy tu te promés
En ce monde incertain une vie a jamês.
Aueugle ouure tes yeux: Regarde mijerable
Que ta condition eft pauure êpeu durable.
Où vont les plus grands Rois êplus grands Empereurs?
Mais quejontaujourdlzuy les plus grands conquereurs?
Quiparforce ont douté, rangeansjous leurpuiflance
Les trois parts de la terre en jerue obelflhnce?
Ils nejont plus que poudre, ê n’en rejie finon,
(Si nous en refle rien) que le fan de leur nom,
Qu’ils ont voulu nommer la bonne renommee,
Qui n’ejt apres la mort qu’une ombre de fumée.

biais qui veut en ce monde un bon bruit aquerir,
Quifoit loué de tous, 6’ ne puifle perir,

Guerdanne la vertu, face punir le vice,
Maintienne le bon droit : exerce la jujtice:
Detourne du forfait les courages perliers
Leurpropojant la peur de chatimens diuers:
Qu’il enharte a bienfaire:éï donne recompanje
Auxjages quiprendrontrla dijcrete prudance
Pour guide a la vertu : Elle montre le bien
Faijantjuger le bon 6’- ce qui ne vaut rien.
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Qu’il mette en tous efiats la bonne difcipline:
Que preflantfa faueur aux hommes de doârine
Il honore les arts, ë qu’il n’ait a mepris

Ceux à qui’les neufSeurs leur-sfegrets ont apris.
Que, droiturier, prudent, liber-al, debonaire,
Ne mefaifant à nul, tâche à tous de bien faire.
Rigoureux aux plus fiers, aux humbles gracieux,
Qu’il ait toufiours l’honeur de Dieu deuant lesyeux,
(Quifont euures de Paix)fon renom êfa gloire
Seront dignes alors d’immortelle memoire,
Etfera mieux famé que quand il aroz’t mis
En route le pouuoir de cent Rois ennemis.

Doncques R015 puis que Dieu a voulu vous elire,
Et mettre dans vos mains les Sceptres de l’Empire,
Pour regir ê garder jes enfans bien-voulus,
Penje; 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 afait vosfugetssll vous foznnét les fiens,
Nous, qui de Chrzfi fonfils auans nom Chrefiiens:
NOMS quifommes laue’s de l’eau du faint Battefme:
Nous quifommes facre’s 8» croigés du faint Crefme:

Nous qui au facrement de la communion
Sommes freres de Clzrzfi par diuine union,
Aueue’sfils de Dieu, qui à voflre puiflance
A voulu que rendions la deuë obeiflance,
Vous commetantfur nous : ê du gouuernement
Faudra que rendie’s conte au dernierjugement.
Las! que de Chrejtiens ont enjonche’ la terre
Entretue’s pour vous par l’exploit de la guerre!
Que de fang execrable (ôfmfaits inhumains!)
Pour rien s’eft repandu par fraternelles mains!

O R015 penfés à vous: êpuis que Dieu vous doue
Le beau don de la Paix, chacun de vous s’adone
A l’aimer 5 garder. Qui premier l’enfreindra,
Qu’il tombe à la mercy du Roy qu’il aflaudra.

Que dejon ennemyfon païsfoit la proye:
Qu’en fon irone royaljamais ne je reuoye:
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lamais ceux de fan fang n’y puiflent reuenir,
Puis que la bonne Paix il n’afceu maintenir.
Mais ce DIEV, qui les cœurs des grands Princes infpire,
Vous conduzfefi bien, qu’à jamais vojtre empire
Demeure à vos enfans,fi vous preneï le foin
D’entretenir la Paix clzaflant la guerre au loin.
DIEV veille detourner la difcorde mortelle
D’entre les ROIS Clzrefiiensfur le peuple infidelle.
Chacun de vous renclos aux confins anciens
N’entrepregne plus loin que de garder les fiens.
Nul ne page la borne (ou de la mer barbare,
Ou dufleuue, ou du mont, qui vos pais fepare)
Sinon pour s’entraider. La concorde ê la Paix
Par vous ê vos fugets fait gai-doc a jamais.

AV ROY.

SIRE, Si vous jouaient de la bonne journee,
Que le Mois de Feurier nous auoit amenee
Lors premier commmençant. O mon Roy vous difnieï,
Et difnantjobrenzent audience donieï.
Il vous pleut de m’ouir: Sire ie vous ren comte
Du teins de voflre abjence, ê du long vous racomte
Que c’efi que nous faifions. le dipremier comment
En voflre academie on euure inceflamment
Pour, des Grecs 8 Latins imitant l’excellence,
De vers ê chants regleq decorer vofire France
Auecque vofire nom : 65 quand il vous plairoit
Que vous erriez I’eflay qui vous contenteroit.
le di qu’eflant piqué de la fureur pluifante
Des .Mufes, plus d’un chant en voftre honeur le chante
Declarant le defir qui d’une douce ardeur
Brujle mon cœur deuojl entiers voflre grandeur.
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le di quej’eflayoy la graue Tragedie
D’vnftile magejteux, la bafle Comedie
D’vn parler fimple ê ne’t: Làfuiuant Sophoclés-
Auteur Grec qui chanta le dece’s d’Hercule’s:

Icy donnant l’ab’it a la mode de France

Et le parler François aux joueurs de Terence,
Terence auteur Romain, que j’imite aujourdhuy
Et comme il fuit illenandre en ma langue j’enfuy,
Ce que fa), fait m’étant commandé de le faire
A fin de contenter la Royne voftre nzere,
Qui dejur tout m’enjointfuir lanflueté
En propos oflenfantfa chajte magefié.
Api-es ie vous difoy comment ie renouuelle
Non feulement des vieux la gentillefle belle
Aux chanjons ë aux vers: mais que ie remettoys
En vfage leur dance : ê comme j’en eftoys
Encores en propos vous contant l’entreprife
D’vn ballât que dreffions, dont la demarche ejt mife
Selon que va marchant pas-a-pas la chanjon
Et le parlerfuiui d’vne propre façon.
Voicy deflous la table vne rumeur emué
De chiens s’entregrona’ans qui a coup ce remué.

Vous leuaftesfoudain. Lafinit mon propos
Des chiens entrerompu. Vous gaillard (9 difpos
Auecque le bafton, qu’entre les mains vous prZfies
Du maijtre quiferuoit, cefler alheure fifies
Le gronder de ces chiens, quifans plus rechigner
En repos 8* en paix vous laiflerent dzfner.

Sire, ce di-j’en moy, Tout a mon auantage
A l’honeur de mon Roy ie prens ce bon prejage.
Les chiens s’entregrondans Ce font mes enuieux
Quijettent deuant vous des abbois ennuieux
A vofire AIagefle’ contre mon entreprife
Qu’en vojtre fauuegarde, 6 bon Prince, aueg prije.
Le bajton aueï pris: le bafion vous prendre;
Et centre le malin la vertu defi’endreï.
Soudain les menaflant vous les aueï fait taire:
Auffi nos enuieux (car vous le poulie; faire)
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Ferre; taire tout coy, quand les inenaflereï :
Ainfin imitateur d’Hercules vousfereï
Qui tira des enfers le Cerbere à trois tefles.
Et qu’eft-Ce l’aflenzblage en vn cors de troisbejles
Sinon que l’Ignorance c9 l’Enuie ê l’Erreur?

Iette Vilain Cerbere autrepart ta fureur
Loing bien loing de mon Roy. M’aisfi en fa prefence
Tu ofes degorger contre mon innocence
Quelques malins abbois, Que puiflEs-tu fentir
Par fa bonté vers nous vn jufie repentir.

L A GE N E V R E,

PAR SAINGELAIS

ET BAIF.

A MONSIEVR DE
ROYSSI CHANCELIER

DV ROY DE NAVARRE.

Cr prendfon cours de Geneure l’hiftoire
Par Saingelais de fan âge la gloire.
Baifapres (O MEMME) la pour-fuit
Et promtement à fa fin la conduit
En ta faneur, pluflofl voulant te plaire
Que propofant quelque bel œuure faire:
Mais tel qu’il eft (car tu l’as conuie’
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De l’acheuer) il te l’a dedie’.

APRÈS le long &perilleux orage
Qui tourmenta la nefâ le courage
Du fort Regnaut, 65 luy feit mille ennuis
Deuxjours entiers, ë deux entieres nuiâs,
En luy faifant toucher prefque les nues,
Puis toutfoudain les arenes menues,
Et le pouflant par dij’erentes courfes
Or vers midy, or vers les froides ourfes :
En fin de loing il defcouurit la terre
Et veit premiere Hirlande 65 Angleterre,
Doù plus pouflé du vent que du defir
Il s’approcha, &fans toy de choifir
Il je trouuafourgir au vert riuage
De la plus rude Efcoce ê plus faziuage,
Vers le quartier ou efpefle encore efl
De Calydon la fameufe forejt.
La jour ê nuiâ retentiflent les places,
De coups donne’sfur armets ê” cuiraces,

Eftant le lieu, ce jemble de nature
Faiâ1 pour auoir rencontre ê aduenture.
La vont errans entre apparans dangiers
Illaints cheualiers, voi zns 8- ejtrangiers,
Ceux que la mer Aquitanique baigne,
Ceux de Noruege, Holande, 8» Alemaigne,
Et ne faut point qu’honzmefoit la trouue’
Qui ne je fente en armes efprouue’.
La feirent voir leurs forces ê vertus,
Iadis Triftan, Lancelot, ë Artus,
Et autres preux cogneus par tout le monde
De l’ancienne ê neuue table ronde:
Efj’ voit on encores pour trophees
De leurs hautsfaiâs colonznes eflofiees.

Quand donc Regnault eut terre ferme pris,
Et l’afpre lieu entendu à” compris,

Il commanda au patron du nauire
Que quand Eurus feroit place à Zephire,
Il ne faillijt de fes voiles eflendre,



                                                                     

DES POÈMES. 233
Et de l’aller à Beroich attendre.
Ainfi auport lama fou equipage,
Etfans conuoy d’efcuyer ny de page
N)" autre efpoir qu’en fa propre vertu,
Sa lance a pris, êfon harnois vejtu :
Puis à cheualfe meit en l’efpefleur
De l’ample bois, n’y tenant cheminfeur,
Mais trauerfant par où ilfe propofe
Quelque nouuelle ê haqardeufe choje.
Et tant alla de fentier enfentier
Sans faire arrejt cejour la tout entier,
Qu’il defcendit lefoir en vn cannent
Où ejtrangers arriuoyent bien fouilent,
Lieu eftime’ tant du bel edifice
Que de l’honnefte ê charitable office,
Que les deuots au fejour demourans
Faifoyeizt à tous les Clzeualiers errans :
Car ils mettoyent leurf’cauoir 8’ leur bien
Et leur plaifir à les recueillir bien.
Grand fut l’honneur 8» bon le traitement
Que receut d’eux vniueifellement
Le nouuel hojte, ê la façon plus rare
Qu’il n’efperoit en paisji barbare.

la fatisfaiâ auoit àfafaim grande
Par maintferuice ê diuerfe viande,
Etpenfoit-on defia de [on repos,
Quand s’eftendant de propos en propos,
Il les pria leur dire en quel endroit
De la forefl prendre voye il faudroit,
Poury trouuer, comme on dit qu’il je treuue,
Quelque aduenture, ou par louable efpreuue
Vn Clzeualier defirant quelque nom,
Peutfaire voir s’il en merite ou non.

Il n’eft endroit (dirent-ils) la dedans
Où Ion ne trouue ejtranges accidens :
Mais tout ainfi que la forte abondance
Des chefnes grands, ê la longue diltance
Du clair Soleil rend le lieu objcurci,

15*
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Obfcursyfont les faits d’armes auffi,
Tanit qu’à grand’ peine apres longue foujfiance
De mille l’vn reuient a cognoiflance;
Chercheq,feigneur (difoyent-ils.) à vos gefles
Lieu qui les rende au monde manifeftes,
A fin qu’au moins apres le labeur pris,
Louange enfuiue, 6’» vous mette à haut pris:
Etfi defir d’eflayer vous aueï,
Comme vu grand fait demefler vousfçauez,
Suiuant d’honneur la perfuajion,
Maintenant s’ofi’re à vous l’occafion v

De la plus digne êplus haute entreprife
Qui oncques fut de Gentil-homme przfe.

Nojtre Princefle 6’» du Royfille vnique,
Par vn eftrange accufateur inique,
Nommé Lurcan, de crime efl pourfuiuie,
Qui met au vent fon honneur &fa vie,
S’elle ne treuue en camp quije prefente
Pour la prouuer honnejte ê innocente.
Ce Lurcan la, plus pource qu’il la hait
Que pour raifon (peut eftre) qu’il en ait,
L’a acCufee à noflre Royfonpere
(Qui s’en tourmente êprefque defefpere)
De l’auoir veuë entour my-nuit chez elle
Vu fieu amy tirer par vne efchelle
Sur vn perron: â s’il ne vient exprès
Dedans vn mais, dont la fin efl bien prés,
Qui la deflende ëfon honneur afleure,
Selon nos loix par feu faut qu’elle meure.
L’afpre, feuere ê rigoureufe loy
De nojtre Efcoce, ê du trop jufle Roy,
Veut que fifemme a homme s’abandonne
Autre qu’honneur ëfoy ne luy ordonne,
Viue elle purge. en violante fldme
L’ardeur d’amour violante 8’ infame.

Or a le Roy fait entendre êfçauoir
Par tous les lieux ou s’eflendfon pouuoir,
Que quiprendra en fa proteâion
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(Soit d’Efcoçoife ou autretnation)
Dame Geneurelainfifa’fille on nomme)
Pourueu-qu’il vainque ê qu’il fait Gentil-homme,
Aurapour pris defa bonté loyale
Enjemble efpouje ê chêuance Royale.
Telle entreprifevejt fans comparaifon
A vous plus propre ê a plus de raifon,
Qu’aller ainfi par lieux couuers &forts
Enfeuelir vos belliqueux efiorts:
Car outre l’heur de louange immortelle
Qui en viendra, vous aureq la plus belle
Maifirefl’e, amie, obligee ê compagne
Quifoit du Gange a la derniere Efpagne.
Puis vn ejtatfuperbe &plantureux,
Qui vous rendra contant ê bien-heureux,
Sans ce qu’ojtant au Roy [on dueil extrême,
Il vous tiendra non moins cher que luy mejme :
Et quand ne los, ne biens, ny alliance,
Ny autre efgard n’auroyent point la puifl’ance
De vous induire à ce faix receuoir,
Si efles vous tenu par le deuoir
De noblefang ê de cheuallerie
De refijter a fraude ê menterie,
Et de tant plus à ceux qui par difames
Rendentfufpett l’honneur des gentifemmes :
Etfi d’aucune il vous print onc enuie
N’en attendez feruir de vojtre vie
A meilleur droit, au moins plus apparant
Que cejte-cy :car elle a pour garant,
Premierement le cours des ans pafleï,
Où elle a tant d’exemples amafleq

Defa valeur, quipeuuentfeuls dedire
Quiconque auroit entrepris d’en medire:
Puis les majeurs dont elle ejt defcendue,
Rendent allez fa cauje 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 vn temps, puis les ayant bang-e;
Vers eux tretous, leur refpondit ainf :

Ne prenez point, mes amis, de fouci
De ce combat, ny craigne; qu’on ofenfe
Telle beauté parfaute de defienfe.
Nul Roy, ne peuple, ou leur commandement
Sçauroit contraindre vn libre entendement,
De trouuer bon, que pour auoir laiflé
aneruiteur de forte amour pre-fié
Venir àfoy êfes maux alleger,ë
On doyue à mort vne Dame juger :
Plujtojl deuroit ejtre à mort deflinee
Vne cruelle, ingrate 8* obflinee,
Qui peut pour elle un amant voir mourir
Deuant jes yeux, ê ne le feeourir.
Soit vray ou non que Geneure ait tiré
Sur un perron fou amy martyre,
Ce nz’efi tout vu, ê la choje auoue’e

Serait de moy encores plus louée
Si tellement elle l’auoit recen
Qu’il n’eujt efré de nul homme apperteu.

.Mais quoy qu’on vueille en [on honneur reprendre,
I’en veu la cauje 5- querelle entreprendre .-
Faitesfans plus que j’aye un conduâleur
quques au lieu ou ejl l’accufateur :
Car, Dieu aydant, certain d’ofier ie fuis,
Luy de ce monde, elle defes ennuis;
.Non que pourtant maintenir ie propofe
Qu’il ne foit rien de ce qu’on luy impofe:
Car ie pourroy, n’en efiant pas bien feur,
Eflre du faux ê du tort dEIÎËllj-elll’:

Bien fozgftiendray que pour un tel qîeâ
AIal ne luy doit ny outrage ejtre faiâ,
Etfi diray injujte ê hors du jens
Quiconque feit ces fiatuts indecens,
Et qu’on les doit comme fols reuoquer,
Et loy meilleure en leur lieu colloquer.
Si conuieï, voire ë force; nous femmes
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Egalleme’nt tretous, femmes ê hommes,
Par mejme ardeur ëfemblable 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’vn a commis

Ce qui de faire aux hommes ejt permis
Anecq’ autant que l’appetit les meine,

Et dont ils ont louange au lieu depeine?
En cesjtatuts inegaux ë infames
Ejt fait vu tort expres aux pauures femmes:
Etfi Dieu plaijt, de monfirer ie m’attens
Qu’on fait ires-mal d’en vfer fi long temps.
Chacun loua de Renaud la raifon,
Difant que ceux de l’antique faifon
Qui approune’ telle ordonnance auoyent,
Bien peu du monde, ê 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 ê vermeil
Auec lejour eut chaflé le fommeil,
Renaud armé fou fort Bayart a pris
Enjemble un jeune Efcuyer bien apris,
Qui le guida par ces ejtranges lieux
Bienfeurement vn bon nombre de lieux
Vers la cité, où la querelle neuue
Armes â gens deuoit mettre en efpreuue.
Or auoyent-ils le grand chemin laiflé
Pour vnjentier droit 8* mieux addrefle’,
Quand retentir ils ouirent les bois
D’vnepiteufe (S’- lamentable voix,

Vers ce bruit la leurs chenaux courir font :
Si ont de loin en lieu bas êprofond
Veu deux brigans ë vne Damoifelle,
Qui mefme ainfl de loin leurfembla belle :
Bien qu’efpleuree ê trifle fut autant
Qu’onques fut femme extreme ennuy portant.
Ces deux mefchans tenoyent dagues ejtreintes
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Pour dejonjang rendre les herbes, teintes:
Et elle efloit à pleindre ê requerir,
Pour diferer quelque peu le mourir,
Tant que Renaudvint à, gratis cris ê cours
Et grand’ menace apporter le jecours.
Tojt les vilains tourner l’ejchinejceurent
Quand tel jecours ejbranler apperceurent,
A l’objcur bois remettant leurjalut,
Où de lesjuiure à Renaud ne chalut.
Mais a la Dame il vint â s’enquijt d’elle

De’quel mesfait luy venoit peine telle,
Et cependant en croppe la fit prendre
Pour gaigner temps, 61 le chemin reprendre.
Lors en allant mieux ë mieux la regarde
Au teinâ, aux traits, aux façons il prent garde,
Tout luy en plaift, ë plus de biensy voit
Que promptement eflime’ il n’auoit,

Bien qu’ellefujt encore ejpouuantee
De la frayeur de la mort prejentee:
Mais quand requije elle fut derechef
De raconter d’où venoitjon mejchef.-
Elle à voix bafleë coeur prejque tranji
Leuant les yeux je mit à dire ainfi:

Vous entendreï, Seigneur, la plus nouuelle
Àfejchancete’, la choje plus cruelle

Qui en Mycene, Arges, ou Thebesoncques
Fut perpetree, ou autres lieux quelconques,
Etfi d’icy le joleil n’eftfi pres
Connue d’ailleurs, ie croyeque tout expres
Il s’en retire ê au loin je pourmeine,
Pour ne voir gentfifiere à? inhumaine.
Car procurer mal àjes ennemis
Ejt excujable, 8* efl prejque permis,
Mais donner mort a qui rien ne demande
Que tout jeul bien, efl cruauté trop grande:
Et pour tacauje au vray jçanoir vous faire,

i Pourquoy ceux-cy ejioyent prefls 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 prefent de moy
Dés mon enfance à la fille du Roy,
La ou croz’flantj’eu le ventfi à gré,

Qu’en court ie tins honnorable degré .-

Mais dur amour portant, ie croy, enuie
A ma tranquille ê trop heureufe vie,
Feit que de moy fa fuitte s’augnzenta,
Feit qu’à mes yeux nul ne fe prefenta
De tant de grans, dont l’Efcoce efl garnie,
Qui me pleut tant que le Due d’Albanie:
Lequel de moy je monflrantplus qu’épris

Se veit toutfeul regner en mes efpris.
« Las, on voit bien des hommes le vifage,
« On en entend la voix ê le langage,
a Mais ce qu’ils ont en leur entendement
a Fuit noflre veue’ ê nojtre jugement!
De croire en luy 8» d’aimer ne ceflay
Tant qu’en mon lie? entrer ie le laiflay,
Sans regarder (fi peu j’efloy difcrette)
Que celle chambre eftoit la plus fecrette
Qu’eujt ma maiftrefle, 8* ou ejtoyent enclofes
Les grans valleurs defes plus cheres chofes,
Quefi honnefte êfeure la tenoit,
Que bien fouuent coucher elley venoit:
Et pouuoit-on entrer de mefme place
Sur vn perron découliez-t en terrace
Sortant du mur, par où quand ie vouloy
L’auoir toutfeul quant (Si moy, ie couloy
En temps obfcur (qui aux amans s’accorde)
Segrettement vue échelle de corde,
Et luy faifoys autant de fois venir
Que le moyen m’en pouuoit aduenir.
Qui efioit lors que Geneure changeoit
De lit ou chambre ê ailleurs je logeoit,
Selon ce qu’elle alloit l’ennuy fuyant

Du froid humide, ou du chaud efluyant:
Et de le voir monter on n’auoit garde,
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Car du palais ce cette la regarde
Sur vn décombre ë cliente de maifons,
Où nul n’alloit en aucunesfaifons,
Bien qu’à maints tours mauuais l’eufle pu voir
Si i’eufle efte’faine ë en mon pouuoir.

Maintsjours ê mais entre nous a loifir
Dura fegret cet amoureux plaifir:
Toufiours croifl’ant mon amoureufe fiâme,
le me fenty toute en feu dedans l’aime,
Et ne conu, m’aueuglant de mon jeu,
Qu’il feignoit prou, ë qu’il aimoit bien peu.

Bien peu apres touche d’amour nouuelle
Se montre amant de Geneure la belle:
Ie ne fçaypas se l’heure il commença,
Ouji dauant de m’aimerfe lafla.
Voye; comment c9 de quelle arrogance
Deflus mon cœur exerce fa puz’flance,
Quand fans rougir requiert de moy feeours
Me decouurantfes nouuelles amours?
Bien, difoit-il, que l’amour enuers elle
N’étoit pas vraye, âfi n’était pas telle

Comme la nojtre, ains feignoit de l’aimer
En efperant les noces confommer,
Efiant aife’ que le Roy s’y confente,
Pourueu qu’on euft le vouloir de l’Infante:
Carfon pais n’en auoit aujourdhuy
D’efiat êfang vn plus digne que luy.
le le croyoy quand me donnoit entendre
Que s’ilpouuoit du Roy deuenir gendre
Par mon moyen, aupres de fonfeigneur
Il monteroit au premier lieu d’honneur :
Qu’il m’en feroit ajamais redeuable

Sans oublier vn bien-faitfi notable,
Et que toufiours aimer il me pourroit
Plus que fa femme ou autre n’aimeroit.
Moy qui à rien qu’a 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 quo’y’ ie lzgr’euflîe.c01npl:u".-

Donc le pluflofi guèze puis, ie "la tante,
De luy ie parle ëfes louangeschante,»
Bref, ie n’ay rien vers Geneure oublié
Pour mon amant mettre enfonaïmi-tie’.
Ie j’y de cœur êd’efi’et (j’en appelle.

-Dieu à témoin). tout deuoir’enuers: elle,

.Mais ie nefceu tantfaire de deuoir;
Que le Duc peujtja bonne’graceïauoir:
La raifon refl, que toutefa penfee
Efl de Defir 6’- d’Amour empefchee

Pour un feigneur beau, gentilé; courtois,
Venu de loin au pais EfcoflÎois,
Qui dÏItalie auecfon ieune frere’
Vint à la court pour y eftre ordinaire,
Etfe renditfi adroit bataillant
Que le pais n’en eut vn plus vaillant.
Le Roy l’aimait : ê fazfant demontrancae
D’vn bon vouloir luy donna’grand’ cheuancer:
Le fit feigneur de’chafteaux ê maifons,
Et Z’e’galla voire aux plus grans’Baïron-sp

Ce cheualier Ariodant s’appelle :
Il plaijt au Roy, mais b.ienplus à la belle :
Luy le conoijtpreux, hardy, valeureux,
Ellefiait bien qu’il eflfonanzoureux.
Le mont Vefuue, 8» celuy quiflamboye
En la Sicile: ê la ville de Troye
Nefentit onc vnefi’grande ardeur).
Qu’elle conoijt vn- grand feu dans font cœur
Pourfon amour. L’amour qu’elle luy porte
D’vn cœur loyal, fineere, ardente ê forte,

Fit que parlant pour le Duc ie ne fut
Trop bien ouye : 84 que nul mot-te n’u’
De bon efpoir : car plus ie. la fupplie,
Plus d’obtenir mercy ie m’efludie

Pour mon amy, plus le defeflimante
Se va toufiours de haine enuenimant.
Souuentesfois le Duc ie reconfort’e, I

Jean de Baif. -- Il. 15
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Luy confeillant que d’heure ilfe deporte
Du vain efpoir de flechir apitié
Celle de qui vn autre a l’amitié:
Et clairement luy déeouure (:5 l’auife
Qu’elle eftfifort d’Ariodant éprife,
Que l’Ocean de toutefon humeur
N’éteindroit pas fa plus lente chaleur.

Or Polynés ( ce Duc ainfi Ion nomme)
Bien auerty qu’en vain il je confomme
Par mon raport, mefme ayant apperçu
Que fan amour n’ettoit pas bien reçu :
Non feulement ne tafche s’en defaire,
Mais mal-contant que l’autre on luy prefere,
Comme orgueilleux le prenant fort a cœur,
Se lafche tout a courroux ê rancœur.
Telle difcorde il ofe je promettre I
Entre Geneure &fon amoureux mettre,
Et lespoufl’er en telle inimitié,
Qu’ils ne nouront jamais leur amitié:
Voire honnir Geneure d’vn difiame
Dont vine ê morte on la dechire 6’» blafme :
Et ne fait part à d’autre ny à moy
De fa traifon,’mais la brafle àparfoy.

Le projetfait, il me dit, Ainfi comme,
O ma Dalinde (en ce point Ion me nomme),
L’arbre couppé par trois â quatre fois
Rejette apres par le pie’ plus de bois,
bien plus confiant que bien-heureux courage,
Bien qu’on l’abbatte en tout defauantage,
Ne laifl"e pas de plus fort regermer
Pour à lafinfon defir confommer.
Pour le plaifir tant ie ne le defire,
Que pour l’honneur du combat où j’afpire

Refler veincueur : ne le pouuant d’efet,
I’auray foulas d’imaginer lefait.
Parquoy ie veu, lors que Geneure nué
Repofera, que tu viennes, veftuë
Defon atour ê tout l’accoujtrement,
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Me receuoir au doux contentement.
Comme tu fçais que fan poil elle agence,
Range le tien : mê toute diligence
Pour luyfembler. 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 deguife ê recelle.
Faifant cecyj’ofe bien ejperer
Dans peu de jours mon defir moderer.

Il dit ainfi : moy, qui d’amourfurprife
Suis hors de moy, fimple ie ne m’auzfe
Qu’en tout cela, dont il me prefle tant
Vne traifon il alloit apprejtant.
Comme il vouloit, en Geneure habillee,
De ce Perron l’échelle ay deuallee,

Pour deceuoir en ce deguifement
Deux qu’il vouloit trahir injujtement:

Moy qui n’eftoys aucunement coupable -
De trahifonfi fort abominable,
Iefçay plus tofl le mal executé,
Que le confeil defa mechanceté.

Ariodant ê le Duc quife tindrent
Pour gitans amis, deuant qu’ils entreprindrent
D’aimer Geneure, entre eux eurent propos
Deflzzs la fin, ëfe dirent ces mots :

le m’ébahy (le Duc tint ce langage)
Veu que ie t’ayfur tous ceux de mon âge
En grand refpeét 8» grand amour tenu,
Que mon bien-faitfoit tant mal reconu.
Tu fçais pour vray (comme i’ay conoifl’ance’)

De ma Geneure ê de moy l’alliance
Pieça parfaitte, ë que bien tojt la doy
Pour femme époufe obtenir de mon Roy .-
Pourquoy viens-tu me troubler? Pourquoy-efi-ce
Que fans nulfruit tu luyfais tant de prefle?
le te portroy refpeâ, j’en jure Dieu,
Si nous tenions toy le mien, moy ton lieu.

Mais moy (refpond Ariodant a l’heure)
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De m’ébaîr i’ay bien lazaifon meilleure,

Ayant. cet heur pour Maifireflïe l’auoir
Long tems dauant que tu l’ay.e-s peu voir.
le fçay quefçais nofire fldme telle .ejlre
Qu’elle ne peut .d’auantage s’accroiftre :

Je ficay que fcais qu’elle ne veut de toy:
Et ne defire autre mary que moy.
Doncques pourquoy (puis quefifort refpeâes
Nojtre amitié) maintenant ne me tretes,
Comme de moy veux ejtre refpetîé,
Si mieux que moy d’elle fufles treitte’?
Tu tiens du bien par deçà dauantage,
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 ë trop vaine
Où maintenant la folle amour te meine.’
Tu cuides ejtre (ë ie le cuide auffi)
Le mieux aimé. Pour auerer cecy,
Fay moy paroir que fait pour toy la belle,
Et tu verras la faueur que j’ay d’elle;
Et qui de nous je verra moins auoir,
Cede au veincueur ê fe voife pouruoir.
le jureray de ne dire nouuelles
(l’en fuis tout prejt) de fegret que reueles,
Siparferment auffi tu me promets
Sçachant le mien de n’en parler jamais.

Or par entr’eux de jurer fe promirent,
Et les deux mainsfur les faints liures mirent:
Puis quand la foyfutprife ça :9 la, ’
Ariodant tout le premier parla,
Etfans mentir ou déguifer expofe
Comme auec elle alloit toute la chofe:
Comment Geneure écrit ê dit auoit
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 refuferoit,
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Et que fes jours toufiours feule vfer-oit.

Quant afa part qu’il auoit efperance
Par fa ver-tu,.fa proüefl’e ê vaillance,

(Dont auoit fait déja preuue 8- feroit
Lors que le tems des faits-d’amies feroit)
De meriter tant de faneur â grace
Enuers le Roy, que du bien qu’il pourchafle
Defon bon gré digne l’eflimeroit,
Si quefa fille époufer luy feroit.

Il dit apres; Si pres du but je touche,
Que ne croy pas que nul autre en approuche,
Et ie ne cherche ê ne fuis defirant
De [on amour figue plus appairant,
Ny ne voudroy de plus grand auantage
Qu’entant que Dieu permit le mariage :
Car autrement on n’y gagneroit rien:
Iefçay qu’elle efl par trop fille de bien.

Ariodant dit au vray dufalaire
Qu’afes trauaux amoureux il efpere.
Mais Polynés qui en l’efprit s’ejt mis

Comment que fait de les rendre ennemis,
Commence ainfi: Ton heur du mien n’approuche,
le te feray le dire de ta bouche,
Et confefler (quand mon bien aurasfceu)
Quefeul ie fuis heureufement receu.
Elle t’abufe, ê ne t’aime ny prife,

litais te repaift d’efperance ê feintife:
Voire elle tient ton amoureux émoy
Pour grand’ fotzfe en parlant auec moy.
Moy d’être aimé i’ay preuues trefcertaines

Bien autrement que de promefles vaines:
Etfur ta foy te les va reueler,
Bien que ie fçay que dufle les celer:
Mois nefe pajÏe auquel ou trois ou quatre
Six ou dix nuits ie ne voife m’ébattre
Nu dansfes bras, receuant le plazfir
Quifatisfait à l’amoureux defir.
Or tu peux voirfi a ma iou’iflance
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Dois égaller ta friuole efperance.
Quitte moy donc: &puis que te fay voir
Que t’ay vaincu, cour ailleurs te pouruoir.

le ne te veu (dit Ariodant) croire
De tout ’cecy : c’ejt menfonge notoire
Qu’en ton cerueau tu es allé forger

Par mal-talent, pour me decourager
De l’entreprife : Il faut que tu foufliennes
Tous ces propos pleins d’injures vilaines :-
Etfur le champ te prouueraycomment
Traitre tu es, non menteur feulement.
Le Duc refpond:Il ne feroit honnejte
ÂÏEÎÏI’E au combat la chofe qui ejt prejte,

Quand tu voudras, à mettre tout à cler
Deuant tesyeux, fans plus auant aller.

Ariodant a ce propos je plante
Tout éperdu : une frifl’on tremblante
Court parfes os : ë s’il euft creu cela
De deplaifir alloit trefpafler la. l
Naure’ au cœur &palle outre coufiume,

’ A voix tremblant la bouche en amertume,
Il dit ’ainfi :* Quand tu me feras voir
Le rare bien qu’on te fait receuoir,
Ie te promé de te laifler la belle.
Qui t’efifi douce é” qui m’eftfi rebelle:

filais ne croy pas que ie t’ajoujte foy,
Si de ces yeux premier ie ne le voy.
le t’en feray l’occafion entendre,
Dit Polynés, ains que de congé prendre.

Ie penfe bien que dans deux nuits apres
De m’apojler le Duc fit fes apprets.
Doncpour s’aider de fa ré déja mife

Si finement, [on corriual auife
La nuitfuiuant de je venir cacher
Dans ces maifons ou nul ne vient coucher.
Et vis à’vis du Perron, alencontre
Doù iefortoy, vne place luy montre.

Ariodantfe-doutantfur cela,
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Qu’il ne cherchafl le faire venir la,
Comme en vn lieu d’affiette propre, élue”

Pour l’aguetter, a creinte qu’on le tue,
Sous fiâion de luy faire vn fait voir
Qui luyfemble eflre hors tout humain pouuoir.
Ilfe refout d’y venir, mais en forte
Qu’ilpuifle auoir fa partie auffi forte,
Si qu’auenant qu’on vint fur luy courir,

Nefe trouuaft en doute de mourir.
Or il auoit en la court vnfien frere,

Sage au confeilfi vaillant a bien faire,
Nommé Lurcain, duquel plus s’afleuroit
Que quand pros luy dix autres il auroit.-
Le fait armer, la nuit àfoy.l’appelle
Pour le mener, non que rien luy decele
Defonfegret : car jamais dit ne l’uft
Ny à Lurcain ny autre quel qu’il fujt.
Defoy le place à un bon jet de pierre:
Et quand m’orras t’appeller, vien grand-erre
(Ce luy dit-il)fi tu ne m’ois, &fi
Tu me veux bien, frere, ne par d’icy.
Vafeurement, dit Lurcain. Sans plus dire
Ariodant àfon embuche tire,
Etfe cacha dans la vuide maifon
Tout vis-à-vis de mon fegret Perron.
D’autre part vient le trompeur quife baigne
A diffamer celle qui le dedaigne.
I’enten lefigne entre nous vfité
N’entendant rien de fa mechanceté.
Moy, qui m’ejtoy pour luy plaire, parce
De robbe blanche au fans toute barree
De bandes d’or, ê par les bords encor,
Ayant le chef voilé d’vn reqeul d’or,

De rouges fleurs parfemé, de la forte
Qu’autre finon Geneure ne la porte :
Le figne ouy couru fur le perron,
Où Ion pouuoit me voir d’alenuiron.
Tandis Lurcain (ou craignant que [on frere
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Ne fejettajt en perilleux afiaire,
Ou, comme c’efl, que la volonté prend-
Voulant guetter ce qu’vn autre entreprend)
Tout bellement lefuit à” le cofioye
Tenant toufiours la plus obfcure voye,
Etpres de luy a des pas moins de dix
Se vient tapir dans le mefme logis.
11on ne [cachant rien de telle entreprzfe
Vien au perron, habillee en la guife
Que vous ay dit: comme auoy déja fait
Plus de deux fois auec heureux efet.
L’habit treluit aux rayons de la Lune :-
Etprefqu-e ayant la rencontre taute vne,
La taille aujfi comme Geneure l’a,
Fit que le mien [on vifage fembla.
D’autant que plus il y auoit d’efpace,

Doit me monjtray iufques a celle place,
Où à l’abrylesdeux freres eftoyent,
De tout l’abus d’autant moins fe guettoyent,
Croyans le faux. Or penfe la detrefl’e,
Qui le las cœur d’Ariodant emprefle.
Polynés vient, a l’échelle je prend

Que luy deualle, en haut à moy je rend.
A l’aborder les bras au col luyjette,
Ne penfant point que pas un nous aguette:
Et bouche êfront de baiferfy deuoir,
Comme fouloy quand il me venoir voir.
Luy plus qu’il n’a de coujtume, s’efi’orce

Aie carefl’er, êfa fraude renforce:
L’autre conduit au fpeélacle piteux
Voit tout de loin, milerable honteux:
Voire en conçoitfi grande fafcherie
Que tout a l’heure en veut perdre la vie:
filet le pommeau» de [on épée en bas,.

Veut s’enferrer. Lurcain ne fçachant pas.
Que full le Duc, monter à moy l’auife
Emerueillé défi haute entreprife :1
Et ne bougea-qu’alors qu’il appercoi’t
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L’indigne fait que jan frere brafloit.
Va l’empefcher qu’il nefe fifi outrage,
Et s’enferrajt en celle chaude rage :
S’il fut moins pres ou moins to]! accouru,
Iamais à tems n’eujt ejlé jecouru.

Ah (cria-t’il) pauure frere maljage,
Pourquoy pers-tu de la razjon l’vjage?
A l’appetit d’vnefemme mourir!

Puijjepluftofl tout leurfexe perir.
Brafl’e la mort a qui l’a defl’eruie,

Et contreg-arde à plus d’honneur ta vie :
Si l’as aimee ignorant fa traijon,
Or tu as bien de la haïr raijon,
Puis qu’elle s’eft à tes yeux decouuerte

Prijerfi peu de [on honneur la perte.
-Garde ce fer que tournes contre toy
Pour fan forfait prouuer deuant le Roy.

Ariodant, quandjurpris il s’auije,
A delaifl’é pour lors [on entreprife :
Mais du defi’ein qu’en [on ejprit auoit
D’aller mourir, point ne je démouuoit.
De la s’en part, 8- le cœur piqué porte
Ainçois nauré d’vne douleur tresforte :
Feint toutesfois n’auoir plus la fureur
Qui le potlfloit enfi felonne erreur.
Le lendemain (jans decouurir l’afi’aire
A nul amy, ny mejmes àfon frere)
S’en va conduit d’un mortel defejpoir.

Lon fut vn teins jans nouuelle en auoir,
Nul nefçachant, fors le Duc êjon frere,
Qui l’auoit faitfi pronztement retraire.

Par toute Efcofle ê par toute la Court
Vn bruit diners de [on partement court.
Au bout de huit ou neufjours je prejente
Quelque pafl’ant à Geneure dolente,
Qui donne anis d’vn mzjerable fort :
Qu’Ariodant dans la mer efioit mort,
Mort 6» noyé, non par un vent contraire

16”
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D’Oeft ou de Nord, mais de mort volontaire,
D’un roc qui boute’ en la mer droit en haut

Pies contre-mont ayant pris vn grandjaut.
Il raportoit qu’auant ce malencontre

L’ayant trouué en chemin de rencontre,
Luy dit: Vien-t’en auecque moy, afin
Qu’au vray Geneure oye de toy mafin.
Tu luy diras ce que me verras faire,
Et le motifde toute la mijere
Venir d’auoir veu par trop, ê tropjceu :
Las trop heureuxfi des yeux ie n’eufle eu!

Nous ejtions lors deflus Cap bas qui boute
Loin dans la mer vers l’Irlandozje coute:
Quand il eut dit, ie le vy du coupeau
D’vn roc tomber a chef bas dedans l’eau.
Ie l’ay laiflé dans la mer en la forte,
Et promtement la nouuelle t’apporte.
Geneure lors perdant voix ê couleur
Chet demy-morte outree de douleur.
O Dieu, depuis que dit-elle &fit-elle
Quand feule fut dedans [on lit fidelle?
Se bat le jein, dejfire [on habit,
Ses beaux cheueux arrache par dépit,
Dzjantjouuent en piteuje maniere
D’Ariodant la parole derniere,
Que le motif du mechef auenu
D’auoir trop veujeulement ejt venu.
De ce malheur le bruit s’épand êjeme
Que par dejpoir il s’ejt tué luy-mejme.
Le Roy lon vit auoir la larme à l’œil,
Les Cheualiers ë Dames en font dueil.
Mais par jus tous fou frere je tranjporte,
Etjon cœur plonge en detreflefiforte,
Qu’à jon patron peu s’enfaut que d’ennuy

Il ne s’occifl pour aller apres luy.
Souuentesfois des regrets il va faire,

Dit que Geneure a fait mourir jon frere :
Que rien, finon Patte vilain ë ord
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Qu’en elle il vit, ne l’auoit mis à mort.
S’aueugle tant ë de douleurfi d’ire,

Que rien finon le vanger ne defire:
Mais qu’ilfe vange, ayant mis à mépris
Haine &faueur du Prince ê du pais.

Lajalle ejtant de plus de gens enceinte,
Deuant le Roy s’envient faire fa plainte:
Sire, dit-il,jçaches que la fureur
Quiprint mon frere, ê toute celle erreur
Qui le conduit à mortfi mijerable,
Vient de ta fille : elle ejtjeule coupable :
Carpourja faute il s’attrijtafifort
Qu’il aima mieux que la vie la mort:
Il luy ejloit jeruiteur, &pour l’eftre
Honneflement, le fait à tous parozfire,
Parjes vertus â loyaumentjeruir,
L’auoir pour femme ejperant dejeruir:
Mais cependant que le pauuret s’amuje
Flairant de loin la fueille, vn autre en vje
Alontéjur l’arbre, ê recueut à plaifir

Tout le doux fruit dejon chafle defir.
Il conte apres que Geneure il a vue
Sur leperron, dont elle a dejcenduë
L’échelle en bas, par laquelle un ribaut
Qu’il ne cognoijt, monta vers elle en haut.
Car il auoitjousfine deguiqure
Couuertjon poil ê changé fa vejture.
Ajoujte apres qu’aux armes prouueroit
Qu’il eftoit vray tout ce qu’il découuroit.

Tu peux penjerfi le pereje fajclze
D’vn telforfait, dontja fille on atache,
Tant pour ouïr (dont efl tout éperdu)
Ce que jamais il n’eujt d’elle attendu,

Quepourjcauoir que ce luy fera force
(S’vn Cheualier, qui de prouuer s’eforce

Lurcain menteur, ne la vient recourir)
La condamner ë lafaire mourir.
le ne croy pas que ne fait de vous [cette
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La loy, Seigneur, en ce pais receuë,
Qui toute femme ê fille met à mort
S’il ejtprouue’ qu’a l’honneur face tort,

Si dans vn moys Cheualier ne je treuue
Deflus les runes, qui le contraire preuue,
En maintenant contre l’accujateur
Elle innocente, 8* luyfaux delateur.
Le Roy benin cherchantja deliurance
(Car accujee à grand tortil la penje)
A fait crier que qui la défendra
Auec grand dot pour femme la prendra.
On ne ditpoint qu’aucun guerrier je mette
Deflus les rancs: mais l’vn l’autreje guette:
Car ce Lurcain connu preux ê vaillant
Ejt redouté de chacun bataillant.

Le mal-heur veut que Zerbin frere d’elle
N’ejt au pais pour prendreja querelle:
Mais long tems a qu’aux Martiaux dangers
Braue il s’épreuue entre les etrangers.
O s’il ejtoit afleq pres pour entendre
Nouuelle à tems, peu je feroit attendre
Ce grand guerrier, ce gaillard defenjeur,
Qui ne faudroit au jecours de fa jœur.
Le Roy tandis cherchant, par autre preuue
Que du combat, jçauoir ce quife treuue
Du faux ou vray :fi a droit ou à tort
Sa chere fille on iroit mettre à mort,
Des femmes tient, qui toutes chojes duflent
Scauoz’r au vray, fi vrayes elles fuflent:
Parquoy preuy que fi lon me prenoit,
Au Duc ê moy grand danger en venoit.
La mejme nuit de la Court me retire
Droit cheï le Duc :promptement luy va dire,
Et luy fay voir, s’en prijon m’arreftoyent,
En quel hagard nos deux tefles efloyent.
Il m’en loua : me dit que ie m’afl’eure :

Puis me parlant de la retraitte jeure
D’vnfien clzajteau qu’il a tout icy pres,

(laïusùv m, .» ...:
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Me fait mener par deux hommes expres.

Seigneur, tu as Ouy de quellejorte
L’ayfait certain de l’amour que luy porte:
Et vois afleïfipour cefle raijon
Ejtoit tenu de m’auoir chere ou non.
Oy maintenant le loyer qu’il me donne,
Et voy comment mon merite il guerdonne:
Voyfijamais femme doit ejtimer
Qu’on l’aymera pour loyaument aymer:
Quand cet ingrat, inhumain ê parjure
A lapaifin de ma foy ne s’afl’ure,
Se défiant de moy qu’au long aller
Ses trahzjons n’alldfle deceller.
Il feint, afin qu’il m’ejloigne ô me cache

Iujques à tant que le Royje defache,
De m’enuoyer en vn lieujeur ê fort,
Et me vouloit enuoyer à la mort!
Car enjecret a la guide commande
(Quand me tiendroit dans cefte forefi grande)
De me tuer, en payment de ma foy.
Ce complot fujt exploitté contre moy,
Sans que tu vins à la clameur qu’ay faiéle :
Voy comme amour ceux qui le juiuent, traic’tel

Dalinde ainji tout le fait deduijoit,
Et cependant le chemin je fazjoit.
Le Cheualier trop plus aijeje monjtre
De ce bon-heur que de nulle rencontre,
Prenant plazfir à ce qu’elle contoit
De l’innocence en qui Geneure efloit:
Et s’en alloit auec plus d’afl’eurance,

Sçachant le tort, empoigner [a defience,
Bien rejolu que l’honneur luy gard’roit,
Quand mejme on l’eujt accujée à bon droit.
Versjaint André la cité bien peuplee,
(La ou le Roy tientja Court afl’emblee,
Là où deuoit je faire le combat,
Auquel l’honneur de la fille on debat)
Renaudje hafte: &jujques à la ville
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Ne relioit rien qu’un petitplus d’un mille:
D’vn chuyer qu’il treuue s’efi enquis,

Qui luy donna ce plus nouuel anis.
Que la eftoit un Cheualier eftrange

Qui de Geneure entreprend la reuange:
Et qui depuis qu’il ejtoit la venu,
Toufiours ejtoit demeuré inconnu :
Non remarqué d’aucune enjeigne aperte,
N’ayant à nulja face dejcouuerte.
Son chuyer propre qui le jeruoit,
Iuroit dijant quejon nom ne jçauoit.

Apres cecy long temps ils ne marcherent
Quejujqu’aux murs de la ville approcherent.
D’aller plus loin la Damoijelle a peur:
Soudain Renaud luy fait reprendre cœur.
La porte ejt cloje, il s’enquiert a la garde
Pourquoy c’ejtoit que fermee on la garde :
Et luy fut dit que tout le peuple ejtoit,
Où le duel alheure s’apprefloit,
(A l’autre bout de la ville ou la pree
Vnie ê large au camp ejt preparee)
Entre Lurcain â vn non-découuert,
Et que defia le combat eft ouuert.

On leur ouurit pour leur donner entree,
Puis derricre eux la porte fut barree.
Renaud Dalinde en vn logis laifla,
Et le dejert de la ville pajfa.
Mais il luy dit qu’enfeurté lajejourne
Iujques a tant que vers elle retourne,
Quijera tojt : puis court droit au combat
Où les guerriers en maint douteux debat
S’entre-mandoyentfur rejponce demande.
Ainfi Lurcain branjle en det1*efle grande
Contre Geneure : ë la pour jon honneur
L’autre joujtient auec plus de faueur.

Six Cheualiers auec eux en la place
A pied marchoyent arme; de leur cuirafl’e,
Quand ê le Duc d’Albanie monté

n.»,.p.-x.s. du: .u u V
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D’un fort courfier de bon haras ojlé:
Il a le foin ê la charge honorable
De tout le camp, connue grand Connejtable,
Le cœurjoyeux, l’œil orgueilleux êfier
De voir Geneure en ce mortel dangier.
Renaud arriue, &par la foule page:
Son fier Bayard s’ouure vne.largeplaee:
Qui voit venirjon foudre tempejteux
En [on chemin, n’efl tardif ny boiteux.
Haut deflus luy Renaud vient comparoijlre, v
Tel que lafleur on le jugeoit bien efire’
Des plus gaillards: &je plante alendroit
Là-où le Roy tous venans ejcoutoit:
Renaud luy dit, Ne permé pas, 6 Sire,
Que plus auant cefle batailletire :
Car de ces deux qui que mourir. verras,
Sçaches qu’à tort mourir tu le lei-ras.
L’vn penje auoir la raijon, ë s’abuje:

’ Ment ê ne jçait que l’innocent-accuje:

Le mejme abus qui jetta dans la mer
Son frere aimé, cejtui-cy fait armer.
L’autre ne jçait s’au tort ou droit je donne,
Mais feulement d’vne volonté bonne

Vient le hagard de la mort encourir
Pour ne laifl’erfi grand beauté mourir.
La jaunete’ j’apporte a l’innocence,

Et la ruine a la faufie mejchance:
Pour Dieu depar le combat de ces deux,
Puis entendras ce que dire te veux.

L’autorité d’vn Cheualierfi dine,

Comme Renaud en portoit bien la mine,
Emut le Roy:quifitfigne, approuuant
Que le combat ne paflafl plus auant.
Aux Roy, Barons ê Cheualiers, enjemble
Au peuple ejpaix, quipour l’ouir s’afl’emble,

Le lajche tour Renaud aproclamé,
Que Polynés à Geneure a, tramé.
Il s’ofi’re apres par armes faire preuue
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Qu’il dit le vray, ë que rien n’en contreuue.
La Polynés appelé comparoijt,
.Mais jan regard tout efiaré paroijl:
Si nia-il efirontément l’afi’aire.

Or, dit Renaud, la preuue t’en veu faire.
Tous deux arme; trouuent tout prejt le camp,
Si qu’ilfaut joindre au combat fur le champ.

O que le Prince &jon peuple defire
Que du hagard Geneure Ion retire!
Tous ont ejpoir que Dieu monfl’ra comment
On l’a voulu honnir iniufiement:
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.
Là Polynés auec face chagrine,
Le cœur tremblantjous blemiflante mine,
Au tiers fignal met la lance en l’arrejt:
De l’autre part Renaud qui n’ejt moins prefl,
Mais plus ardant de finir celle flejte,
A le pafler d’outre-en-outre s’apprefle
Auec fa lance : (Sïfit ce qu’il penja,
Car à my-fujt dans le corps l’enfonça.
Tout embroché de ja grand’ lance forte
A fix pas loin de jan dejtrier le porte :
Soudain Renaud dijpos a piéje met:
Ains qu’il releue empoigne jon armet :
Le luy défait: luy que lejang delaifle,
Requiert pardon humblement, ë confejfe,
Le Roy l’ayant êja Court, fou forfait,
Etja traijon qui malfinir le fait.
Il n’acheua : car la voix 63 la vie
Fait au milieu de jon propos rallie.
Le Roy qui voitja fille en jauueté
Et de fa vie ê de fa clzajteté,
Plus de foulas ê de joye je donne,
Quefi ejtantpriu-é de ja couronne
Se la voyoit refiablir promptement.
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Parquoy Renaud honore vniquement:
Et quand ilfut dejarmé par la tejie
Le recogneut, ë luy fit grande fe e,
(Car d’autres fois le bon Roy l’auoit veu)
Et loua Dieu, qui luy auoit pourueu
a D’vn teljecours. [Malheureux ejt qui penje
« En mal-faijant deguijerjon oflenje:
(t Quand bien plongee en tenebres feroit,-
« L’air la criroit, la terre en parleroit.
a Dieu fait jouuent en retardant la peine,
« Que le peche’ le pecheurfi bien meine,
a Que jans pour-fume êjans s’en auijer
« Coupable vient luy-mejme s’accujer.
Faux Polynés tu prins ferme creance
D’enjeuelir ta peine 8- ton ofience,
Faijant mourir Dalinde quijçauoit
Seule ton fait, ê parler en pommoit.
Or adiouflant une traijon derniere,
Plus dejloyale encor que la premier-e,
Ton grand mal-heur tu vins precipiter,
Que tu pouuois pour vn temps repiter,
Le repiter, voyre parauanture
Fuir lepris de celle forfaiture:
Mais ton mejchef t’a fait plufiojt courir,
Ejperonné par toy-mejme a mourir.
T’a fait mourir : ê perdre auec la vie
En mejme temps amis &jeigneurie :
Voire l’honneur, jans lequel ny le bien
Ny l’amitié ny le viure n’ejt rien:

Auecques toy ton nom ë ta memoire
Deuoyent perir couuerts de la nuit noire,
Si ton patron ne monjtroit, nul peché
Neje jauuer tant puifl’e ejtre caché.

Le Cheualier qui pour l’honneur defi’endre

De ja Geneure en jon plus grand ejclandre,
Gaillard efloit auec armes venu,
Pour voir le tout apar s’ejtoit tenu.
Le Roy courtois dire [on nom le prefl’e,

Iean de Baif.- 11 17
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A tout le moins que regarder je laifle
A decouuert, pour guerdon receuoir
De jan bon. cœur, qu’à tous auoit fait voir.
L’armet il ojte: âja face fut veuë

A decouuert, tant chere à” tant cogneuë,
Et’leur parut que c’ejt Ariodant
Que par l’choce on auoit pleuré tant:
Ariodant, pour qui Geneure atteinte
De grand regret auoit fait-tant de pleinte,
Le penjant mort: que jan frere ejploré,
Le Roy, la Court, le peuple auoyentploré.

Adoncquesfaux le meflage je monjtre
Que le paflant a fait de [a rencontre:
Sifut-il vray que du .haut-d’vn-rocher
Dedans la mer l’auoit veu trebujcher.
Mais comme fait un que le dejpoir tire,
Qui quiert la mort ê de loin la defire,
Et puis la hait, à? la fuit par-apres,
(O facheux pas!) quand il s’en treuue pres.
Ariodant plongé dans la marine
Se repentit d’vne mort tant indine,
Et comme il eft hardy, vaillant êfort,
Se met a nage 8- regagne le bort:
Etfe blajmant appelle grand’ folie
Son fou defir d’abandonner la vie:
Puis s’achemine, 8- trampé qu’il ejtoit

Vient au logis qu’vn hermite habitoit.
La delibere en jecret fur-attendre
Tant qu’en ce lieu nouuelle peujt entendre,
Sijon mejchefà Geneure plaira,
Oufi plus trijte êpiteuje en fera.
Premier il jceut que de trijtefl’e grande
Ne veut plus viure ë le mourir demande,
Contraire efi’et à ce que par erreur
Croit auoir veu qui luy fait grand’ douleur:
Depuis il jceut comme Lurcainjon frere
Auoit blajméIGeneure enuers jonpere,
Dont contre luy jan courroux s’enflâma,
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Plus ardammentque-Geneure il n’ayma.
Tant luy jembla cetvatte detejlable
De cruauté par trop abominable.
Bien que Lurcain, finon enjon egard
Pour le vanger, ne tentafl ce haïard.
Apres [cachant que nul à la defi’endre
N’ejt comparu, qui l’ojajt entreprendre
Contre Lurcain, d’autant qu’il a renomv
D’ejtre tantjage ë dijcret &fi bon
Qu’il n’en]? voulu, s’il nefujt veritable,

Se haqarder a mortfi detejlable:
Ariodant penje de s’oppojer

Contre Lurcain qui la vient accujer.
Ah, moy chétif! (dit-il) que iejoufi’rifl’e

Qu’ainfipar moy ma Princefle perifle?
Ma mort apres trop fajcheuje feroit
Si deuant moy ma Geneure mouroit.
Elle ejl ma Dame ë Deefl’e adoree :
Ma vie n’ejt d’autre jour ejclairee:

Pour elle faut ou à droit ou a tort
Quej’entre au camp, ê qu’y demeure mort.
I’auray le tort? le tort me plat]? défendre:
Et j’en mourray? la mort a gré veu prendre,
Si ne jçauoy que quand ie jeray mort
Si grand’ beauté lon ira mettre d mort.
filais au mourir vn peine? me reconforte,
Son Polynés, qui tant d’amour luy porte,
Deuantjes yeux elle a defia peu voir
Pourfonjecours nullement s’ejmouuoir.
Et moy a qui elle a fait telle oqfence,
Me verra mort êpourja deliurance.
Du frere mien encor me vengeray I
Qui meut ce mal: dueiljur dueil luyferay
Luy faijant voir vn exploit deplorable
De fa janglante entreprije exécrable,
Cuidant vanger vn fienfrere germain
L’auoir enfin mis à mort de fa main.

Ayant conclu jur entreprije telle,
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Nouueau harnois ê monture nouuelle
Va recouurer : de noir il,s’efi couuert:
Porte efcu noir, bordé de jaune ê vert.
Vn Efcuyer effranger d’ananture
Se rencontra, le prend ê s’en aflure :
Et defcognu comme ayaefia conté,
Contre fon fret-e au camp s’eft prefente’.

Renaud furuient, ë range l’innocence:
D’Ariodant on fait recognoiflhnce:
Et moins joyeux le Roy n’en a ejté,
Que quand on mit [a fille àfauuete’.
Penfe aparny qu’on nef’cau-roit ou prendre
Amant plus vray : qui prompt a la defiendre,
Croyant auoir tant d’outrage foufert,
Contre fonfrere au combat s’ejt oflert.

Or tant prefle’ defa volonté mejme,
Que parfa Court, outre cela qu’il l’aime,
Etpar Renaud qui l’en requiertfur tous,
Le fait [on gendre ë defa fille efpoux.
Polynés mort la Duché d’Albanie

Retourne au Roy àfon domaine unie:
A meilleur temps n’y pouuoit retourner,
Car àfa fille en dot la va donner.
Renaud obtient pour Dalinde fa grace,
Qui de ce monde efiant êfoule ê lafle
Delibera s’en ofier, &fit vœu
L’abandonnant je donner toute à Dieu.
Soudainement lzorsd’Efcoce partie
Nonnain reclufe en la baffe Datte
Allafe rendre, où elle vje fesjours
Plourant l’erreur de fes jeunes amours.

FIN.
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FLEVRDEPINE.

A MONSIEVR DE MAIN-
TE-NON, CHEVALIER

DE L’ORDRE 13v ROY,

v Grand Marchal des logis.

A TON un qui tes dans fauorife,
Mufe, canton l’amoureufe entreprije
De Riclzardet frere de Bradamant:
Mais commençon à l’amoureux tourment
De Fleurdepine, ë la folle pointure
Qu’elle receutpar effrange auanture
Sous faux-femblant, quand elle rencontra
En habit maer un bel œil qui l’outra.

De Montauban la. guerriere vaillante
Seulete un jour par le pais errante
Se va trouuer envloppe’ alentour
D’ofl Sarrazin : làfe fit vn ejtour
Cruelfur elle: 8- de malle fortune
Deflus le chef n’ayant armure aucune,
qut bleflee : ë non fansfe vanger
Se demefla de ce liurt efiranger:
Mais pour guerir la vierge fut contrainte
De je coupper fa clzeuelure fainte,
Qu’elle apendit d’un haut Pin, au milieu

De la forejt, la vouant àfon Dieu.
Depuis toufiours, jufqu’a la reuenuè’
Defon beau poil, ale’cart s’efl tenue",

A trauers boys broflant deçà delà,
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Iujques à tant qu’une fois elle alla
Se repofer, lafle de longue peine,
A la frefcheur d’une ombreufe fontaine.
Defon dejtrier à bas elle defcend:
Son chefdefarme : é? gagnerfe laiflant
Au douxfommeil, fur la terre couuerte
Du mol tapis de l’herbe druë â verte,

Se va coucher: &fes yeux defia clos
Efioyent voylez d’un fommeilleuxrepos :

Quand Fleurdepine allant à l’aflèmblee
Page par la: ê la voit toute armee
Fers le vifage : 8» penje fermement d
Vn Cheualier dans cet aceouflrement.
Tofl qu’elle vit, en cette faCe belle
De Damoyfeau, grace de Damoyfelle,
La voyla prife : êfoudain par les yeux
Amour luy lance un defir furieux:
Or luy tardant que tant elle fommeille,
Le cœur en feu de ces doux mots l’éneille:

Beau Cheualier, cependant que tirant
V12 profond fomme icy vas refpirant,
Ne creins-tu point qu’vnpaflant ne t’emmeine
Cefle monture, à” ne te lame en peine
Dans ce defert àpied, à la mercy
Des bandoliers qui trauerfentpar cy?
Reueille toy, debout, âpren la bride
De ton defirier, ê me fuiuant pour guide,
Si ie le vans, monte fur ton chenal :
Vien à la clzafle auec moy dans ce val.

D’Emon la fille à l’honnefte demande

Prompte s’efueille, &fe met de la bande .-
Suit l’Efpagnole, êfans fe deceler
En deuifant la fait chaude brufler
De plus en plus: ê d’amour enflamee
La fait vouloir en aymant d’eftre aymee:
Car le defir efl dejiafi ardant
Qu’il va l’honneur ê la honte perdant.
Plus ne luy plain1 l’entreprife premiere
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De quefier bejte: elle met en arriere
Et chafle. ë chiens 8» toiles ê veneurs:
Meute ë relais elle laifl’e aux piqueurs.
Vne autre quefie, vne clzafle nouuelle
D’amour veneur luy entre en la ceruelle:
Lespiqueurs, [ont les penfers : les clabauds,
Sont lesfoufpirs dejon cœur prompts 6’- chauds:
L’œil, le limier: ë la bejte eflancee
Qui court au fort de fa vague penfee,
C’efi la beauté: la przfe qu’elle attend,

Ejt de jouir de ce qui luy plaifl tant.
Se trouuant donc en un lieufolitaire
Loin de la chafle, é” ne pouuant plus taire
Le chaud defir qui luy boujt dans le coeur,
Se refolut à dejcouurir l’ardeur

De [on amour, ë chercherfansrien feindre
Tous les moyens jouzflant de l’efleindre:
Auec regards d’yeux tous eflincellans
D’amoureux feu, par des foufpirs bruflans,
Par gejtes pleins de folie 6’ de rage,
Decele une aine efperduë mal-fage.
Pallifl, rougift, tremble, foufpire, â tant
Se lzaïarda qu’un baifer elle prand:
Non un bazfer que la fille àfon pere,
Ou que lafceur donneroit afon frere,
Mais vn bazfer 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’ejloit
Trop uainementfon amour foulzettoit:
.Mais il vaut mieux (en foy-nzefme elle penfe)
Rompre du tout cefle folle creance,
Aie decouurant femelle de valeur,
Que defembler homme de lafche cœur.
Auffi feroit-ce vne Iafchete’ grande
A Cheualier d’auoir àfa commande
Si belle Dame, apresfi doux baifer,
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Et nefcauoir defi belle oflre ufer.
’Pour ce luy dit, comment elle efioit fille
Nee en Afrique en la ville d’Aifille
Deflus la mer : qu’enfuiuant la valeur
D’une Hippolite ou Camille au grandcœur,
Pour acquerir le renom de prouêfl’e,
Elle exerça désfa tendre jeunejfe
Le mafle fait des armes aux tournoys,
Acoujtumant la lance â le pauoys,
Et que depuis en fou tige plus forte,
Cuirafle au dos, armet en tejle porte :
En temps de paix auantures querant,
En temps de guerre aux batailles courant.
Mais pour cela d’une feule eflincelle
Ne s’amoindrifl le grand feu de la belle
Pleine d’amour :peu luy vaut tel entrait,
Trop efi auant de Cupidon le trait.
Pour cela n’ejt moins belle celle face,
Pour cela n’ejt moins belle celle grace,
Pour cela n’ejl moins beau le doux regard
Qui ont nauréfon cœur de part en part.

Car la voyant en l’habit qu’elle porte,
Ne peut garder que defir ne l’emporte
Hors de raifort, qui par le faux-femblant
Toute je perd hors de l’aine s’emblant.

Rien ne luyfert de fonger apar elle,
Comme il ejt vray, que c’efl une femelle:
Mais d’autant plus que vain ejlfon defir,
Plus àfon mal elle prend de plazfir.
Se deut,fe plaint, crie, foufpire, pleure:
Tantofi benit, ê tantojt maudijiL l’heure
Que rencontra l’obiet de fon malheur:
Puis en ces mots degorge fa douleur:

Quelle douleurfut jamaisfi cruelle,
Que cefie-cy, qui mon efprit martelle,
Ne fait plus grieue? Amour, puis que mon [leur
Et mon repos t’ejtoit à contrecœur,
Tu me deuois traitailler d’un martyre
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Acoujlumé, que ton arc communtire,
Sans deflus moy la nature forcer
Pour mon tourment de dejpoir renforcer.
filon defir 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 bejtial qui lilierbage pajlure,
Et les poifl-onsployansfous la nature,
Femelle au maer aparieq, je vont
Entrechercher, ê leur enjance font:
Et folle moy femelle malheureuje,
D’une femelle, helasljuis amoureuje.
Toute autre amour, fait ou bon ou mejchant,
A quelque but jon mal va relajchantfi
Le mien me tient hors de toute efperance
De recueillir le fruit dejouîflance.
Pafifae’ peruerje trouua beau
Au tempsjadis dedans Crete un, Toreau:
Villainement elle fut amoureuje,
Mais en cela plus que moy fut heureufe:
Elle femelle un majle defira,
Et jan amy pa1*fiizefle attira
Pour en jouir fous une feinte vache,
Où non en vain furieuje je cache.
Reuole auec jon pennage ciré
L’ouurier Dedale : a mon cœur martyre
Quefera-til?pourra-til de femelle
Par jan bel art me faire maer ou elle?
Si ie pouuoy (mais helas! ie ne puis)
Faudrait tuer cefle flamme ou iejuis.

Ainfi je plaint l’amante Fleurdepine,
En larmes fond, je frappe la poiâlrine,
Romptjes cheueux. Bradamant de pitié
Tajche l’ojler de fiifolle amitié.

Renien à toy, reuien à toy, dit elle,
Chafle de toy cejle chaleur nouuelle
Qui ejtfi folle, ê hors de tout moyen

.17
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Et delconjeil:fi ne t’abujes bien,
Si n’es du tout de fens abandonnee,
Tu canois bien 6° vois qui tu es nee,
Et qui ie fuis: ne corrompoint les loix
De la nature:aime ce que tu dois
Eflantfemelle : & penje qu’ejperance
Joint éfaufilent l’amoureuje alliance:
En ce que fais l’efperance te faut:
« Ejpoir eft vain où nature defaut.
Sont motsperdus: car elle qui defire
Non reconfort, mais jecours, je martyre
De plus en plus. Dans l’Ocean le jour
S’alloit plonger : 6’: la nuit ajon tout"

Venant au ciel, àfaire la retraitte
Les conuioit : alheure la pauurette
Pri’ Bradamant pour ja peine alleger
De s’en venir auec elle loger.
Ce qu’elle fit:ë là fut recueillie

De Fleurdepine en toute courtoifie:
Qui la ueftant de feminin habit,
Pour damoifelle à tous la decouurit,
Tant pour n’auoir trouué nulle allegence
La regardant en virile apparence,
Que pour ojter toute l’occafion
De mal penjer de fon afieâ’ion:
Et cefazjant (mais c’ejt en vain) eflaye
De refermer la douloureuje playe,
Qu’elle reçut du mufle accoujtrement,
Par luy reuoirfeminin ueflement.

Toute la nuit elles couchent enjemble,
Mais le repos des deux neje rejemble.
L’une dormoit: de l’autre gemiflant
De plus en plus le mal va s’aigrifl’ant:

Le lit luy ejt un dur champ de bataille:
Son cœur bouillonne, êjon efprit trauaille:
Etfi parfois vnjommeil ennuieux
D’un voile noir ferme fes triftes yeux,
Il dure peu, voire ce peu qu’il dure
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Ejt plein de fouge à” de menjonge pure, -
Dont lejemblant àjes defirs reuient:
Sa Bradamant de femme homme deuient.

Comme un fieureux (dont la gorge ejt bruflee
D’ardante joif) quand fa vue ejt voilee
D’un lent fommeil, en dormant ramentoit
L’eau qu’il defire : ainji je prejentoit

A Fleurdepine enjonge ja penjee
Comme auenuë:& tout foudain laiflee
Du jomme éfonge, elle allonge la main,
Et taflant bien, trouue le fonge vain.
Combien de vœux ê combien de prieres
Fait à Mahon, qui ne luy vallent guieres,
En fouhaittant que Bradamant ilfifl
Homme parfait quijon aije parfijt.

En tels fouhaits aujfi vains que fumee,
Pleins de douleur, la nuit fut conjumee:
Mais quand lejour le monde eut decouuert
Deja clairte’, Fleurdepine qui perd
Ce qu’elle aimoit, augmente fa trijtefle:
Car Bradamant de la grieue detrefle
Qui l’emprefloit, cherchantje depetrer,
Prent tojt congé: l’autre fait accoutrer
D’un harnois d’or un beau ginet d’Ejpagne
Qu’elle luy donne : ë promte l’accompagne

’ Dehors la ville ou l’adieu s’entredit.

Enfon chafieau dolente’je rendit
La pauure amante: 8* Bradamant en joye,
De fa maijon tire la droitte uoye:
Et pique tant que de jour arriua
A [Montauban : la ou elle trouua
Sa mere trijte êfes freres en peine
Pourfon abjence :où le dueil quife meine
Se tourne en fejle à ce joyeux retour.

Freres 8- mere elle a tout-alentour
A la fejter, qui en joyeujes larmes
A qui plufiofl, la deueflent des armes.

L’armét ofie’ tous furent étonneï
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De ne trouuer jes cheueux cordonnez,
Qui longs jouloyent, troufleï deflus le fefle
De jan beau chef, luy enceindre la tefie:
Etji refloyent émerueilleq de voir
Tout autre habit que nejouloit auoir.

Or Bradamant conte jan auanture
De point en point, 65 premierja bleflure:
Apres commentjon poil elle tondit,
Et comme errant un tems elle attendit
Qu’il luy reuint : la chafle 8» la rencontre
De Fleurdepine: 8* l’amour qu’ell’ luy montre,

Amour bien folle : ê comme elle logea
Dans jan chajteau, ë comme en delogea.

La Richardet, fils d’Emon, jeune frere
De Bradamant, l’ayant dire s’altere

De promte ardeur, luy qui auparauant
Auoit pu voir l’Ejpagnole jouuant
En maint endroit, ë d’Ejpagne ê de France,
Non jans gonfler quelque gaye plaijance
Dedans le cœur d’un amour chatouilleux
Qu’elle dardait du regard defesyeux:
Mais n’auoit pas laiflé prendre racine
A ce defir, craignant d’auoir l’ejpine

(c Et non la fleur: car jans jouir aimer
et Ejt jans ejpoir de recueillir, jemer.

Or quand il vit occafionfi belle,
L’ancien feufoudain je renouuelle,
Qui l’auifa (quandfouuentpourja jœur
On l’auoit pris) que l’accès feroit jeur

Vers Fleurdepine: ê quoy que fujt ruïee,
Qu’elle feroit aijément abujee,

Quand le verroit au mejme accoujtrement
Qu’elle auoit veuja belle Bradamant.
Il je rejoult, fait qu’il vienne ou qu’il faille
A jan deflein : â dit qu’il faut qu’il aille :

Ne s’en decouure à nul autre, ê ne prend
Confeil d’un autre en ce qu’il entreprend
Va s’acconfirer, ë des mejmes armures
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Qu’auoit fa fœur, â des mejmes uejtures:
Prendjon cheual, s’achemine la nuit:
Autrefinon Amour, ne le conduit.
S’en va trouuer la belle Fleurdepine
Dansfon chajteau, deuant que la marine
Euft dans fou fans le Soleil retiré.
Heureux celuy qui de luy defiré,
Peut le premier à la Princefle belle,
Venir porter la joyeuje nouuelle,
Ejperant bien pour meflagefi bon
Gaignerja grace ê rapporter un don.

Tous le prenoyenipourja jœur, tant de face
Luy rejemblait, ê d’habits 6’: de grace:

Soudain apres Fleurdepine au deuant
De luy s’en vient, ë va le receuant
Le bien-veigner auec tant de carefle,
Si gay vijage êji grand’ allegrefle,
Que plus ne peut: Iuyjettejes beaux bras
Autour du col : temoigne le foulas
Qui tendrement dedans le coeur la touche:
L’etreint, le ferre ê luy prefle la bouche
D’un long baijer. Dieu feaitfi le cœur chaud
A Richarde’t d’aije ê d’amour trejaut.

Luy prend la main, en ja chambre le meine,
Ne veut feignit: qu’autre prenne la peine
Le dejarmer, êfifait promtement
Luy apporter un riche habillement.
Et tout ainfi que s’il fufl une fille
De feminin accoujtrement l’habille,
D’un regeul d’or luy couurant les cheueux.

Lefils d’Emon modejtementfesyeux
Et baifl"e ê tourne : 65 curieux agence
San mol regard, fa marche 8» contenance
Etjon parler, defifine façon
Que nul n’en prend aucun mauuais joupçon.
Puis vontjortir dans une jalle grande
Où dejeigneurs ê dames une bande
Les attendoit, qui auec grand honneur



                                                                     

270 ’ v. LIVRE
. Les recueillit. Là quelque homme de cœur

Gaillard ê gay trompé de la jemblance
De Bradamant, d’yeux amoureux élance
Regards lajczjs, ë dedansjon ejprit,
Richard qui fait bonne mine, s’en rit.

La nuit ayantfes tenebres jettees
Par l’air objcur, quand les tables oflees
Eurent fait place au bal qui peu dura,
Lors Fleurdepine ardente n’endura
Que Richardet luy declaraft l’auance
De jan retour: mais elle le deuance
Et le conuie à coucher celle nuit
Auecques elle, ê dans un mejme lit.

Quand d’auec euxfe furent retirees
Dames d’honneur 65 filles bien parees:
Et les feruans ê jeruantes dehors
Furent jortis de celle chambre : alors
Au jour que font lesflambeaux, toutes nués
Dedans un litje trouuant deuejtuês,
En un cotté la faufle 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
Ejtrefipres : le jure uoftre amour,
Qui m’ejl plus cher que n’ejt ma propre vie,

Je ne feindray de ma promte partie
L’occafion, ê le motif heureux
De mon retour desvplus auantureux.

Si j’eufl’e peu faifant cy demourance

A vojtre mal donner quelque allegeance,
Si j’eufle peu vojtre ardeur jecourir,
I’eufl’e voulu uiurejerue 6’- mourir

Auecques vous, jans que ie pouijuyuifle
Vu plus grand heur que vous faire jeruice:
M’ais vous voyant de m’auoir empirer,

Ne pouuant mieux, conclu me retirer.
Or m’en allant, m’ecartay d’auenture
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Au plus ejpais de la forejt objcure
Loin du chemin : ou d’une damej’ay

Sonner un cry plein de piteux eflray,
Criant à l’aide. Accourant là j’auzje

Vn Faune fier, qui d’aguet auoit przje
La damoijelle, ainji que dedans l’eau
Elle nageoit au plus clair du rameau,
Les membres nuds : Et le mechantjauuage
Afriana’e’ à l’inhumain carnage,

L’alloit cruel viue ê crue manger,
Quand furuenant ce monflre bocager
(Ne pouuant mieux) d’autre en outre ie perce
De mon ejtoc. Il chet à la renuerje:
Lache ja prije : ê la belle d’un faut
Se relança dans le fous le plus haut
De la riuiere : â tremblante s’arrefte,
Monjtrantjur l’eau tout le jein ê la tefie :
Et quand elle eut recueilly jes ejprits
Me dit ainfi : Vrayment vous n’aurez pris
En vain le foin de me jauuer la vie:
Dittes dequoy vous allez; plus d’enuie,
Je le feray. Moy Nymphe que ie fuis
Viuant dans l’eau maint miracle ie puis:
Mes charmes forts la Lune font dejcendre,
Le feu ie fay comme la glace prendre,
Ie fay trembler la terre s’il me plaijt,
La mer grondant, fi ie parle, je tazfi.

Quand i’entendyjon offre, ê moy bien aije:
Et ne l’ay point requije qu’il luy plaije
illefaire auoirplus de bien 6’- d’honneur

Ou de vertu:que reuinje vaincueur
De tous combats :jeulement luy demande,
Qui m’efl bien plus, que de fa vertu grande
Par tel moyen qu’elle jcaura choifir,
Soit accomply vofire amoureux defir.
le n’eu fi tojt ma demande acheuee
Que la voyla plongee é” releuee:
Et fans me dire autre chofe,foudain
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Puijant de l’eau dans le creux deja main,
Et l’enchantant me la jette a la face.
le la jenty, enjemble l’efficace:
Nefçay comment ie change:ie le voy:
Ie le [en bien, ëfi ie ne le croy:
Tranjnzue’ juis en majle de femelle:
Et comme lors que j’efloy damoijelle
Suis toufiaurs uojtre: ë nouueau Damoijeau
Ne fuis poufle’ d’autre dejir nouueau.
Lors ie vouloy vous rendre obeîflance,
Encor le ueux-ie:employe:( ma pilwance :
Commandeï moy: ne pouuant ie vousjuis
Tout dedie’, mais plus quand ie le puis.

Quand Richardet eut acheué de dire,
Comme il auient à celuy qui dejire
Long teins un bien:ê ne pouuant l’auoir
Entre à la fin du tout en dejejpoir:
biais s’il échet qu’apres iljeprejente,
Et qu’il luy vienne, encores qu’il le fente,
Le voye ê touche, àjoymefme ne croit:
Son heur ainfi Fleurdepine mécroit.
Penje dormir, ê dormant qu’elle fange,
Et que tout tant qu’elle tajte ejt menjonge.
O Dieu,fi c’efi un fange menjonger,
Fay moy (dit-elle) a toutjamaisjonger.

Ny des tabours, ny lejon des trompettes
Aux chauds combats des gayes amourettes
De ces amans, lefignal ne donna:
filais ce tournoy Cupidon ordonna.
Bazjers mignards, 65’» lajciues œillades,

Enlaflements, morfures, accollades,
C’ejtoyent les coups de ces deux champions:
Etfi le lit fut plein de pajfions
Et de joujpirs 6’» de grieues complaintes
La nuit deuant, lors de joyes non feintes
Il fut témoin : de mille beaux defirs
La renaifl’oyent mille amoureux plaifirs.

.”L » «203.;Ûnrmn’4.*:s,u.,u
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COMPLAINTE DE
LA ROYNE MARIE.

AV SEIGNEVR SIMON

NICOLAS.

VOY, NICOLAS, d’une Royne les plains
Faits à la chaude: ê qui lors n’etoyent feints:
Mais il n’ejl point dejiferme douleur
Qui par le tems ne s’arrache d’un cœur.

Povn Dieu cefleq: n’eflayeq par raifort
Au mal que j’ay d’apporter guerijon :
le vous jçay gré de vofire bon vouloir,
Mais ie ne puis laifler à me douloir.

Or ie vous pry ne plus vous trauailler
[lie defirant aider ou conjeiller:
ilion mal ejt tel, que plus on tajchera
De l’alleger, plus je rengregera.

Las! ie le jçay, les pleurs ne peuvent 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’ofler.

Mais n’ejperant que mon Ray qu’ay perdu
111e joit jamais en ce monde rendu,
le luy donray, ne pouuantfaire moins,
Ales pleurs qui font de ma douleur témoins:

De ma douleur ê de l’entiere amour
Qui dedans moy font eterneljejour:
Et les regrets qu’en mourant m’a laifleï,

Par moy feront cherement careflez.

Iean de Baif. - Il. x8
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Tel efi l’amour, tel le dueil, ê l’amant

N’ejt guiere plaint qu’on aime froidement:
Celuy aujfi n’ejl guiere attaint au cœur
Qui peut borner ajon gréja douleur.

Le feu brujlant ne peut efire couuert
En lieufi clos, qu’il ne fait découuert:
On ne pourroit empejcher que toufiours
Du fleuue enflé la grand’ eau n’aitjon cours.

Le feu caché s’accujant de fan bruit,
Ou faitfumee, ou fa flamme reluit:
Le fleuue grosje fait voye à trauers
Vne grand’ digue, 6’ la jette a l’enuers.

Le dueil aujfi dans ma poitrine enclos,
Ne je tiendra qu’il ne forte àjanglos:
Et par mes yeux deux chaudsfleuues de pleurs
Courront toufiaurs degorgeant mes douleurs.

Qui-que foyer uojtre confeil n’ay pris.
O trop heureux, 6 non encore apris
Aux hurts cruels de fortune, celuy
Qui donne loy aux triflefles d’autruy!

Celuy redouble ë mon mal à” mon dueil,
Plus que deuant ouure aux larmes mon œil,
Ouure aux joupirs la porte de mon cœur,
Ouure ma bouche a pleindre ma langueur.

Et qui pourroit me blajmer qu’à grand tort
De regretter mali Roy, mon mary mort?
Si ie fazjais autrement, a bon droit
D’impieté mon aine on reprendroit.

Dieu n’y efi point (ce penje-je) ofence’:
Car ce mal-heur par luy m’eft dszencé:
En ce mechefjajujtice me met,
Etja bonté le douloir me permet.

De fait ou dit ie ne veux attenter
Contre jan uueil, mais ie veu lamenter.
Que peut-on iizaiiis9jozfin*eï qu’en liberté
Le mal-heureux pleigneja malheurte’.

Au moins peuje-je a l’aije foupirer,
Peujfé-je au moins de l’eflomac tirer
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En ma dolente-â janglotante voix,
Tous les ennuis qu’ay reçus à la fois.

Ie le voudroy, pour vous faire apparoir
L’occafion que j’ay de me douloir:
Mais le grand dueil qui tout à coup s’emeut
Romt mon propos, 65 rienjortir ne peut.

Veneg,»voyeq, oyez, mes pleurs &pleins,
Et les voyans, croyeq qu’ils nefant feins,
Reconoifleï le gaft de ma douleur,
Les yeux battus, cette palle couleur.

Dieu m’auoit fait quelque don de beauté,
Mais aujourdhuy lefoin m’en ejt ofle’,

Ayant perdu mon jeigneur 65 mon Roy,
Pour lequeljeul l’auoir ie dejiroy.

Las, j’en fuis veuue! O veuues,fi de vous
Aucunes ont tant aimé leurs époux
Lors qu’ils uiuoyent, que mejme apres la mort
Les ont aimez, fuyant tout reconfort.

S’aucunes ont entre l’ejpoir de mieux

Veuuesjenty le depart enuieux
Ainfi que moy, au beau de leur Printems
Lors qu’ils auoyent leurs defirs plus contens.

Venez me voir, nos triflefi’es joignons,
En dueil commun nos fortunes pleignons,
Rempliflbns l’air des joupirs de nos cœurs,
Faijons couler un fleuue de nos pleurs.

Mais entre vous, puis qu’il plaifoit à Dieu
Durant mon heur qu’eufle le premier lieu,
C’ejt bien raifon qu’encores aujourdhuy
Mejoit quitté le premier de l’ennuy.

O mon doux Roy, jeul amy, cher époux,
Pour qui dauant le viure me fut doux,
Alaintenant m’ejt plus que la mort amer,
Perdant l’amy quejeul voulois aimer!

Tu m’es rauy, la mort t’a deuancé

A peine ayant ton Printems commencé:
Tu m’es rauy, rauis font auec toy
Tous les ejpoirs, las, que ieprojettoy.’
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Tu m’as laifi’ee, à? rien apres ta mort

Ne m’efl refle’ qu’un piteux deconfort!

Rien que de toy le trijte jouuenir,
Que ie te jure àjamais retenir.

Pluflojt ira toute choje au rebours,
Les jours, les nuits: les nuits feront les jours:
Que ie t’oublie, ê que ce vieil faucheur
Quifinit tout, finifle ma langueur.

Mais comme on voit que les petits ruifl’eaux
Plus vont auantplus accroijïent leurs eaux:
Aujfl mon dueil plus auant il ira
Ferme 8’ confiant, moins il afoiblira.

Orfi du tems j’ejpere quelque bien,
Non, ce n’ejt pas qu’il me donne moyen
De t’oublier, ne qu’il puifle guerir

Mon cœur dolent, jans me faire mourir.
Ce fera lors que ce long medecin

ill’approchera de mon heureuje fin,
En mefaijant quelque jour conceuoir
L’efpoir certain de bien-tojt te reuoir.

O aine heureuje, ôfi la haut d’icy
Iujques à vous monte quelque joucy,
Pren bien à gré ces pleurs ë vrais ennuis,
Le jeul prefent que damier ie te puis.

A MADAMOISELLE
VICTOIRE.

SI de fonfils Venus étoit en quejte,
le lui criroy: .Mere d’amour arrefle:
le t’en diray la nouuelle bien jeure.
Ou dans mon cœur trouueras ja demeure,
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Ou dans le jein de la belle Victoire.
VICTOIRE donc, ô des Graces la gloire
Et des Amours, quand à vous ie dedie
Amour fuitif, la raijon ie n’oublie.

CONTREjon fils un jour Venus la belle
Se courrouça : s’enfuit d’auccques elle,

Et tout dépit vagabondje pourmeine
Seulet,jans garde, ou jan plaifir le meine.
Elle durant le feu de fa calere
N’en faifoit cas, apres comme fa met-e .
Le regretta d’un doux defir atteinte,
Qui de chercher [on cher fils l’a contreinte.
Elle courant de village en village
Alla chercherjon petit Dieu volage,
Quelque chemin que Venus puifle prendre
Rien de certain elle n’en peut entendre.
A la parfin, non du tout refroidie
Defon courroux, a voix haute elle crie:

Qui me dira de mon fuyart nouuelle
(C’ejt Cupidon que mon fuyartj’appelle)

Il receura de Venus pour fa peine,
Non un baiferjeulement s’il l’ameine,
biais plus encor qu’un baijer- amiable.

Ce garçonnet eft bien fort remarquable :
Tu le pourras entre vingt reconoiftre.
Il n’efi point blanc :jon teint tu verras ejtre
Connue de feu :jes yeux comme chandelles
Brillent autour d’ardentes ejtincelles:
D’autant qu’il ha la parolle benine,

Dedansjon cœurja penjee efl maline.
Il dit de l’un lors que de l’autre il penje :
Ce n’efl que miel le parler qu’il auance :
Son cœur ejt fiel : il efl impitoyable,
Fier, dedaigneux, abujeur, variable,
bleutent", trompeur: qui lors qu’iljouë, brafl’e

Ses cruauteï :ja tefle ejt frigotee
De beaux cheueux :ja face ejt efi’rantee.
Il ha les mainspetites, ê ne laifle
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D’en fraper loin quelque part qu’il s’adrefle:

Témoin fera que bien loin il en tire
Le Roy Pluton, qui d’Enfer ha l’Empire.
San cors ejt nu, mais jan aine veflué
De traijons ê fraude, n’efl pas nué. .
Comme un oijeau il vole ayant des aifles
De cœur en cœur des majles ê femelles :
Son arc petit, ê petite vejl fa fleclze,
Defl’us l’arc prejte a faire toufiaurs breche :
L’arc ejl petit, mais il ha grand’ portee,
Carjujqu’au ciel la fleche en eft portee:
Sa troufle d’or il a deflous l’aiflelle,

Et dedans efl maintefleche cruelle,
Dont bien jouuent il me blefle moy-mejme.
Tout tout ejl plein d’vn’ amertume extreme:
Mais parfur tout une torche qu’il porte,
Qui eft petite, ê defa flamme forte
Ard le Soleil. Si tu peux me le prendre,
Vien fans mercy garroté me le rendre:
Etfi tu vois que de larmes il vje,
Garde toy bien, garde qu’il ne t’abuje:
Et s’il te rit, amene ê ne le laifle :
Si te voulant baifer il te carefl’e,
Son baijer ejt dangereux, ne l’attauche,
C’ejl tout venim,jes leures êfa bouche :
Et s’il te veut toutes jes armes rendre,
Te les tendant, garde bien de les prendre,
N’y touche point: qui les touche il s’alume
D’un feu cruel, quifans pitié conjume.

FIN DV CINQVIEME LIVRE

DES POÈMES.



                                                                     

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
Ejl digne d’un grand Dieu meriter le liant cœur,
A cét Hymne chanté prejte quelque faneur.-

MVSE, di-moy les faits de Venus bien-darce,
. La Deefl’e mignarde en Cypre veneree,

Qui poufle un doux defir dans les Dieux immortels,
Et domte des humains tous les peuples mortels,
Et les oyjeaux volans, ê toute jauuagine
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 tantfeulementfe [ont toufiours tenus
En franche liberté, qu’elle ne peutfeduire,
N] parfes mols attraits à lajciueté duire.
Le premier c’ejt le cœur de Minerue aux yeux vers,
Fille de Iupiter qui regît l’uniuers:

Car les faits de Venus onc ne luy feeurent plaire,
Mais bien l’œuure de Mars, l’exercice ordinaire
Quiplaifl à la guerriere : alarmes 8* combas,
Efcarmouches, a auts, ce font tousfes efbas.
Elle premierementfe fumommant ouuriere
Aux hommes fuflerrains enfeigna la maniere
De façonner le bois, ë de barrer d’erein
Les chars â chariots charpente-17 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’honnejteté
Dans leur chafie penfee, ofiant l’oifiuete’.

lamais auffi Venus la riarde Princefle
Ne domte en amitié Diane elzaflerefle,
Par ce qu’elle aime l’arc dont elle fait broncher
Les befies qu’elle va aux montagnes chercher.
Elle aime auffi la danfe, ê les gayes Izulees
Qui refonent bien loin dans les creufes ualees,
Et le bocage ombreux, ë la belle cité
Des hommes bien-uiuans ou regne Z’Equite’.

Le doux fait de Venus auffi n’ejl agreable
A la vierge Vejia, la fille venerable
Enee de Saturne: ê par vouloir expres
De ce grand Iupiter, puis-nee par api-es:
Neptune é? Apollon tous deux amoureux dlelle
Voulurent l’epoufer, mais jamais la Pucelle
N’y voulut confentir, ains niantfermement
Aplat les refufa, êfeit un g1*andfer1nent
(Qu’apres elle accomplit) en touchant a la teflc
Du pere Iupiter qui brandit la tempefie,
Qu’a la chafie Deefle a perpetuite’

Demeureroit l’honneur de fa virginité.



                                                                     

DES POÈMES. 281
Le pere Iupiter en lieu de mariage
Luy donne vn beau prefent c9 fait cet auantage,
Qu’ellefe placeroit des maifons au milieu
Clzoififlant le plus gras ê le plus digne lieu :
Qu’en tous Temples aux Dieux la premiere honoree,
Par tous hommes aux Dieux elle fufipreferee.

De ces trais Dames (gy Venus n’a le pouuoir
Ny de gagner les cœurs 7254112 les deceuoir:
Au refle il n’y a rien qui deuant elle efchappe

4De tout cela qui vit qu’enfin elle n’atrape:
Nul ne la peutfuïr; ny des Dieux bien-heureux
Ny des hommes mortels,- qui ne fait amoureux :
Mefines elle afeduit la penfee efgaree
De ce grand Iupiter, à qui le foudre aggree,
Combien qu’il fufl le Roy trefgrand à; trefpzzwant,
Et de trefgrand honneur deflus tous jouiflant:
Toutesfois deceuant quand bon femble à la belle
Son [age efprit gagné d’vne douce cautelle, ’
El le fait alfément d’Olympe deualler,
Et par amour en terre aux femmes je mefler,
Parfes rufes fazfant qu’oublieux il dedaigne
La prudente Iunonfafœur ôfa compagne,
Encore qu’elle page en parfaitte beauté
Les Deefl’es des Cieux, ê bien qu’elle ait efié

De Saturne le caut ê de la bonne Ree,
Pleine de majejié 6’- d’honneur, engendree,
Et Iupiterfçachant toute l’eternite’

Sefoitfait fon mary pour-fa pudicite’i
A Venus mejme vn jour il fit que fa penfee
Fut d’amoureux defir doucement élancez:
A vn homme mortel de donnerfon amour:

’ Afin qu’elle ne peu]? s’afiranchir afon tour
D’lzumaine afieâ’ion, à” qu’en eflant exempte

La folajire Cypris doucetement riante
Seule entre tous les Dieux ne s’en allaft vanter
De les auoir bien pu d’humaine amour cloutier,
Les fazfant engendrer en des femmes mortelles
Des fils quifont mortels, meflant des immortelles

ISO
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Auecques des mortels, ê qu’elle feule ejtoit
Celle quifon amour aux hommes ne mettoit:
Et pource Iupiter afon amefurprzfe
D’un gracieux defir, l’enamourant d’A nchife,

Qui pour lors pajtoureau par les roides coupeaux
De la montagne d’Ia’e, aujourdent maintes eaux,
Menoit paiftre les bæufis dedans le gras herbage,
Aux heureux immortels reflemblant de corfage.
Elle en fut amoureufe auffi tojt qu’el-le vit
D’un merueilleux defir qui le cœur luy rauit:
Et s’en allant en Cypre en Paphos efl entree
Dansfon temple odoureux, ou elle ejt adoree:
La elle s’enferma les portes rebarrant:
Les Graces l’ont lauee, (9 d’vn bafnze odorant
Delicat ê diuin l’ont toute parfumee.
Le temple fut empli de l’odeur embafmee
De l’huile A221b1*ofie71fouëfê precieux,
Qu’on luy auoitfacre’ tel qu’il faut pour les Dieux.

Venus aimant le ris proprement accouflree
De beaux habillements :6 richement parez
De joyaux d’or fringant: vers Troye s’eflança,
Et Cypre bien flairante en arriere laifla:
Puis defpechant chemin en haut par les nuages
Defcendit en Ida, mere aux befiesfauuages,
Doù fourdent maintes eaux, (il traueifant le mont
Va droit ou d’Anchzfes les longs eflabiesfont.

Tout du long du chemin venoyent cherir la belle
Les Loups â les Lyons a la face cruelle,
Auec les Ours velus, les viftes Lyepars
Qui ne fe foulent point des Cheureux montaignars.
Les voyant ellefent dans l’efprit grande joye,
Etfoudain en leurs cœurs vn doux defir enuoye,
Qui les feit à l’inflant accoupler deux à deux,
Et s’en aller bourdir par les buiflons ombreux.
Elle marchant toufiours vient à la metairie,
Et treuue jeul apartpres de fa vacherie
Le bel Anchife Heros des autres écarté,
Anchife à qui les Dieux donnerent la beauté.
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Luy toutfeultdemeure’ çà ê làfe pourmeine

Parmi la courtfonnant de fa Lyre hautaine:
Tous les autres vallets par les paftis herbeux
Ejloyent aile; aux chams à la garde des bœufs.

Lafille à Iupiter Venus deboutfe plante
Tout à coup deuant luy, à vne reflemblante
Quiferoit vierge encor de face 8* de grandeur,
Afin que de la voir il ne prinfi quelque peur.
Anchife la voyant émerueillé regarde
Sa taille, fa beauté, fa vejture bragarde:
Son guimple plus que flamme ejtincelloit dehors,
Bordé, famé par tout delgaqerans retors
Et de boutons luit-anis : Defl’usfa gorge tendre
On voyoit alentour de belles chaines pendre
D’or piole’ d’email: êfonfein delicat

Iettoit, comme vne Lune, un merueilleux efclat.
Anchife incontinent d’vn chaud defir s’aflole,

Et vers elle tourné-luy dit telle parole:
Dame, ie te faluê, qui quefois, qui ainfi

Des Deefles t’en viens en ces maifons icy:
Ou Diane ou Latone ou Venus atournee
Ou Ilfinerue aux yeux verds, ou Themide bien-nee,
Ou que l’vne tu fois des Charites qui vont
Accompagnans les Dieux ê immortelles font:
Ou des Nymphes d’icy qui ces bocages hantent,
Ou qui le beau fejour de ces hauts monts fi’equentent,
Et lesfourgeons des eaux ê les valons herbeux:
Quant a moy te drefl’er vn bel autel le veux
Sur quelque hautfommet en place decouuerte,
Où en chaquefaifon te feray mon oflerte.
filais toy m’eflant propice encline a ma faueur,
Fay qu’entre, les Troyens iefoys homme d’honneur,
Etfais à l’aduenir que ma race fleurifl’e:

Et des hommes aimé fay que long tenzps ie puifle
Voir la clarté du jour : ê viuant longuement
Aufueil de la vieillefle atteindre heureufement.

A ce propos Venus rejpondit en laforte :
O le plus honnoré des hommes quefupporte
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La grande terre leur mere, Anchzfe, ie nefuis
Aucunement Deefle ainfi que tu me dis.
Pourquoy me penfes-tu fembler quelque immortelle,
Veu que mortelle fuis, 8’ ma mere fut telle?
bien pere c’efl Otreus de nom bien renommé,
(Il n’eft pas qu’autre fois ne t’ait ejle’ nommé)

Qui commande aujourdhuy par toute la Phrygie,
De clzajteaux bien murex 8’ de cite; munie.

Or ie ficay vojtre langue ê la noflre, à raifon
Que chez Tros j’ay ejte’ nourrie en fa mazfon

Encor petit enfant par ma nourrice chere,
Qui m’auoit prife e’s mains de ma trefdouce mere,
Et c’ejt pourquoy ie fçay vojtre langage encor.
litais le tueur d’Argus a la baguette d’Or
Eft venu maintenant m’enleuer de la fefle
De Diane, à quiplaifl de parcourre la bejte:
Plufieurs Nymphes enjemble &filles de grand lieu
Par e’bat nous dancions en vn rond, au milieu
D’un grand peuple infini. De la ie fu tiree
Par le tueur d’Argus a la verge doree,
Qui m’emporta defl’us maints labeurs des humains,

Et deflus maint pais non touché de leurs mains
Ny rayé ny bajli, que les beftesfauuages
Hantent tant feulementpar les cache; ombrages.
Et comme il me fembloit (tant mes pieds furent hauts)
La terre ils ne touchoyent, mere des animaux.
A tant il me difoit que j’ejtoy dejtinee
Pour efire en mariage à Anchife donnee
Pourfa premiere efpoufe : enjemble que j’efioy
Prife pour engendrer de beaux enfans de toy.
Apres t’auoir monfire’, ê m’auoir fait entendre

Quellefin ce voyage a l’inflant deuoit prendre,
Le vaillant Tu-Argus s’en voilant de mes yeux
Ejt retourné la haut vers la troupe des Dieux.
filais icy deuers toy ie mefuis addreflee,
Connue ce m’a eflé vne force forcee. r
Où pour l’honneur de Dieu 8* de tes bons parents
(Car tel tu ne pourrois ejtre Mu des mefclzans)
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Me prenant (moy quifuis auec monpucelage,
Et qui nefçay d’amour ny l’efl’ay ny l’vfage)

A tes mere pudique ê pere monflre moy,
Et tes fieras quifont de mefmefang que toy,
(Car ie neferay point honte à ton parentage)
Pour voirfi ieferay digne de ton parage.
Mais foudain il te faut en Plnygie enuoyer
Vers ma mere dolente ê mon pere, un courrier:
Et puis ils t’enuoiront de l’or en abondance
Et force draps tifl’us, louant nojtre alliance.
Or tous ces beaux prefents te faudra receuoir :
Et apres tout cecy tu feras ton deuoir
D’appre’fter de la nopce vn fefiin de liefle,

Aux hommes ê aux Dieux en faifant allegrefle.
Venus parlant ainfi je fentoit dans le coeur

Chatouillerjufqu’au fond d’amoureufe douceur:
D’autre part Anchifes qu’un defir mejme ajonc,
S’enhardit de luy dire vne telleparolle.

S’vne femme efi ta mer-e, ê mortelle tu es,
Si Otreus ejt ton pere ainfi que tu le fais,
Si l’immortel Mercure a conduit ce voyage,
Afin que tu mefois donnee en mariage,
Nul ny homme ny Dieu ne pourroit m’empefcher
Qu’en ton amour meflé ie ne t’aille toucher,

Icy tout maintenant : quand Apollon, quijettc
Defon arc argentin au loin maintefagette,
Meflagere de mal, s’en viendroit à l’efiroy
Luy-mejme decocherfes fleches contre moy:
Iefuis content apres (ôfemme qui es telle
Que ta beauté te faitfembler une immortelle)
Sij’ay pris dans ton lit les amoureux ébas,
De defcendre au palais du noir Pluton la bas.

Cecy dit, il la prend par la main ê la tire:
La Deefle Venus, à qui plat]? le doux rire,
Marchoit tournant la face ayant le front baffle,
Où le lit du feigneurfouloit efire drefle’

. De mattelats mollets ê de mantes laniflès,
Et tendu par deflus des fauuages pelifles
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De gros Ours montagnars ô rugifl’ans Lyons,
Qu’il auoit aflommeg defa main par les mons:

Quand ils furent entreq dans la chambre paree,
Premier tous Iesjoyaux dont elle efloit doree
Deflus elle il deflit, boucles ê ardillons
Et gaferans retors ê chaines 6 boutons.
Apres il defnouafa proprete ceinture,
Et puis la dejpouilla de fa belle vefiure:
Etfes riches habits à grand’ hafie rangeant
Il mitfur vn placet ferré de cloux d’argent.
Anchzfe puis api-es par fatale ordonnance
Et du vouloir des Dieux receut la jouiflance
De Deefle immortelle, efiant homme mortel,
Sans cognoijtre fou heur n’attendant rien de tel.

.Mais lors que les pajteurs ramenent aux eflables
Des herbages fleuris les brebis amiables,
Et les bœufs remachans, alors deflus les yeux
D’Anchzfe elle repand vnfomme gracieux :
Et defes beaux habits la Deefle gentille
Ses membres delicats entierement habille:
Puis s’eftant habillee en beau lieu je plaça
Sus un placet faitis, &fe contenança
Tenant la tefie droitte : Vne beauté diuine
En jes joués reluit qui de Venus eft dine :
Lors dejon doux fommeil elle romt le repos,
L’appellant par fon nom: â luy tient ce propos:

Debout Dardanien: qu’as-tu que tu fomeilles
D’vnfommefi profond qu’à peine t’en ezieilles?

Pren gardefi ie femble eftre telle comment
le me fuis apparue à toypremierement.
Comme elle l’appelloit, en furfaut il s’éueille
Entendantfa parole: êpafme’ s’emerueille,
Voyant la belle gorge 6’» les yeux de Venus.
Long temps fur ces beaute,’ lesfiens il n’a tenus,
Ains les a deftourneï: :9 deflous la couuerte
Soudain fa belle face a voilee 8» couuerte:
Puis en lafuppliant de [on humble parler,
Hors de fa bouche il fit ces paroles voler:
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Si tojt que ie te vi premierement, Princefle,

Deflors ie cogna bien que tu eflois Deefle:
Mais tu me le nias. Pour Dieu ie te fuppli,
Vif entre les humains ne me laifle en oubli
Connue homme de neant: ains fois moy pitoiable:
Car l’homme ne doit pas viure icy miferable,
Qui mortel a receu tant d’heur 8- de credit,
Que d’eftre paruenu des Deefles au lit.

Lafille à Iupiter la parole a reprife:
O, leplus honnoré de tous hommes, Anchzfe,
Aflure toy, ne pren nulle creinte en ton cœur:
Tu n’as occafion d’auoir aucunepeur,

Qu’aucun mal de ma part à ta perfonne on face,
Et moins des autres Dieux, car tu es en leur grace:
Tu auras vn cher fils à qui obeïront
Les Troyens, ê de qui des enfansfortiront,
Et des enfans api-es d’vne longue lignez.
Le fils que tu auras portra le nonid’Enee,
Enfigne de I’ennuy qui m’ejt venu faifir,

Pour au lit d’un mortel auoir mis mon defir.
Mais on voit de tout teins que ceux de vojtre race
Sont approchans des Dieux de beauté ë de grace
Sur tous autres mortels. Iadis pour fa beauté
Ganymede le blond fut la haut emporté
Par le caut Iupiter en l’immortelle gloire,
A fin qu’en fou palais ilprefentafi a boire
Aux Dieux, fait échanfon (à voir miracle grand)
Et chacun immortel honneur luy fait ê rend
Quand le rouge neEtar d’un vafe d’or il velfe.

Tandis un long ennuy- l’efprit dolent traueife
De fou cher pere Tros, pource qu’il ne fçauoit
Qu’un diuin tourbillon rauifon fils auoit.
Depuis l’auoirperdu toufiours il continue
Defe pleindre (S’- douloir de la perte auenue’.

A la fin Iupiter s’en compaffionna,
Et pourfon cher enfant un prefent luy donna

- De cheuaux hauflepieds, pris du haras, doitj0rtent
Les genereux courfiers qui les Dieux mefmes portent,
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Defquels le Tu-Argus du mandement expres
De Iupiter luy fit vnprefent : puis apres
Luy conta tout du long, comme il viuoit fans ccfle
Immortel ajamais exempt de la vieillefle.
Or des l’heure que Tros ce mefi’age ut oui,
Il mit fin afon dueil, ë s’en efl refiouï:
Etfur ces beaux cheuaux de legiere vitefle
Il s’alloit pourmenant plein de toute liefl’e.

En la mejme façon Tithone fut encor
Enleué par Aurore au fiege eftofie’ d’or:

Lequel efloit i u de voflre noble race
Semblant aux Immortels ë de taille ê de face.

v Iupiter Roy du foudre elle va requerir
De prolonger fa vie ajamaisfans mourir:
Iupiter luy accorde, êparfaitfa demande:
Mais Aurore auoit fait vne faute bien grande,
La pauure ne fçachant ce qu’elle foulzettoit,
De qui le fimple efprit auzfe’ ne s’eftoit

Demander pour Tithone à toufiours la jeunefle,
Et luy racler du tout la fafcheufe vieillefle.

Or tandis que la fleur de la jeunefle il eut,
Le mignon de l’Aurore aufiege d’or il fut,
Faifantfa demourance és confins de la terre
Au bord de l’Ocean qui de fes bras l’enferre.
Mais des le premier poil blanchifl’ant qu’elle a vu
Deflus fa belle tefte éfon menton barbu,
La venerable Aurore encommence des l’heure
Decoucher d’auec luy, 8» voulant qu’il demeure
Toufiours en la nzazfon, luy fait bon traînement
De neâ’ar, d’aznbrofie, 65 de beau vejiement.

biais depuis que du tout l’odieufe vieillefle
L’ut gagné, le jettant enfi greue dejtrefle,
Qu’à ce chetifvieillard defaillit tout pouuoir
En fes membres perclus de leuer é; mouuoir,
A l’heure pour le moins elle attife en la forte
Le tenir en la chambre à” bien fermer la porte:
Lafa voixfe renforce, ê ne demeure plus
Sifoible que deuant en jes membres crochus.
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Tel ie ne te voudroy, combien que jamais enfles
A viureentre les Dieux, ê qu’immortel tu fufl’es.
Maisfi tu pouuois viure en l’ejtat où tu es
De taille ê de beauté le gardant àjamais,
Quand ie feroy de tous ton efpoufe appellee,
Et toy nojtre mary, ne m’en tenant foulee,
N’en auroy point de dueil: mais tout incontinant
La uieillefle viendra d’aguet te fuzprenant,
Vieillefle fans mercy, à tous hommes commune,
Penible, malheureufe, otieufe, importune,
Des Dieux mejmes hayë. Or j’auray quant à moy
Entre les Immortels grand vergong’ne pour toy:
Qui parauant craignoyent mes mignardes cautelles,
Par qui tous Immortels à des femmes mortelles
Ie mefloy par amour: car à ma volonté
Tout chacun d’eux efloit par mes rufes douté.
Or entre eux maintenant ie n’auray plus courage
Me vanter de cecy : I’ay par eflre mal [age
Grand blafme ê grand malheur, d’auoir mis vn enfant
Deflous mon ceinturon, d’un mortel me coifi’ant.

Orji tojt que forti du ventre de fa mere
Il aura veu premier du Soleil la lumiere,
Les Nymphes au beau jein montegnardes feront
Nourrices de l’enfant, ë qui l’eleueront:

Nymphes qui aux deferts de ces montagnes vinent,
Et ny les immortels ny les mortels ne fuiuent:
Elles uiuent long temps, ê pour viure elles ont
Vn manger non humain, dont leur paft ellesfont.
Elles jouuentesfois font par refiouïfl’ance

Auec les immortels mainte plaifante dance.
Silens 6’» Tu-Argus qui de guetter afoin,
Des antres écartez dans le plazfant recoin
Se meflentpar amour auec ces Nymphes belles.
Quand elles vont naifl’ant, enjemble auecques elles
Ou des fapins tigeus ou des chefnes branchus
De la terre produits fur lesfommets boflus,
Sont planteqbeaux â uerds : ê leurs tiges facrees
Ce font aux immortels les touches confacrees :

Iean de Baif. - Il. 19
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Où neferoit permis aux-hommes de bujcher.

Mais lors que de leur mort le temps vient approcher
Les beaux arbres premier dans la terre je meurent,
Et leur feue je perd tant que jecs ils demeurent:
L’ejcorce je pourrit, toute la fime chet:
Lors des Nymphes aujfi la vie je dechet.

Celles-cy nourriront mon fils en leur mejnage:
Etfi tojt qu’il verra le printems de [on âge,
Les Deefles viendront l’amener jujqu’icy,
Et te monjtrer l’enfant: mais afin qu’en cecy
Ie ne te celez rien, tu dois encor entendre
Qu’au cinquieme an apres ie uiendray te le rendre:
Et quand ce beau plantard verras deuant tesyeux,
Te plairas de le voir tant reflembler aux Dieux.

Soudain il te faudra le mener dedans Troye.
Etfi quelque mortel de fortune s’ejmoye
Quelle mere t’a fait ce chez-fils, ne fau point
Suiuant ce que diray luy rejpondre en cepoint.

Ils dzjent qu’il ejt ne’ d’une Nymphe incognuê

De celles par qui ejt la montagne tenue,
La ou l’ombreuje horreur de l’ejpawe forejt
De hauts arbres jacreqjon ejchine reuefi.
Carfi tu t’oublioisjifort que par vantife
Tu t’allafles vanter, ou comter par fottije
D’auoiry eu la faueur te mejler par amour
Auecque Cytheree au riche à? bel atour,
Iupiter courroucé te viendroit mettre en poudre
Dardant deflus ton chefjon ejtincellant foudre.

Or ie t’ay dit le tout qu’il tefalloit entendre:
blés-le dans ton ejprit:garde toy de mejprendre,
Et ne me nomme point : mais crein l’ire des Dieux.

Ce dit, en s’élançant elle jaillit és cieux.
VENVS, ie te faluê ô Royne redoutee,
Princefle, qui régis Cypre bien abitee.
Ayantfini ton hymne icy ie cefleray,
Et quelqu’autre chanfon ie recommenceray.
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LA SORGVE.

A MONSIEVR LA TOVR.

GONDI, qui de plus d’une grace
As de ma Muje merite’,

A fin que la memoire en pafle
Iujques à’la poflerité,

Sous ton nom coure la fonte’ne
Où le Toufcan chante ja péne.

O SORGVE fontaine jacree,
Qui par un clair coulant ruifleau,
Comme verre, atrauers la pree,
Belle ê nette répans ton eau:
Où Laure la gente pucelle
A laue’ja peijonne belle.

O toy le bien heureux ombrage
Qui t’egayes de rameaux verds:
Dont ce bien mejure’ codage,
Et ces beaux membres as couuerts:
Où Laure ja tefle apojee,
Et de [on long s’ejt repofeea

Et toy floriflante verdure,
Qui dans ton giron amoureux
As receu toute ja vejture,
Voirejon beau flanc vigoureux,
Qui dans ton herbe plus épaifle
Sa chaleur amoureufe laifl’e.

Et vous petits vents dont les oeles
L’airjere’n vont raflechiflant:

O vous touts les temoinsfideles
De l’amour dont fuis laizguiflant,

91’
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Venez voir en quelle maniera
le vous fay ma plainte derniere.

Si la cruelle dejiinee
L’a defia conclu dans les cieux:
Si c’efl choje determinee

Par le certain vouloir des Dieux:
Qu’Amour d’une mort (qui n’ejt due")

Dauant vous me ferme la vuê.
Sij’ay toufiours eu l’ame entiez-e,

Detejtant la mechancete’,

A ma demande la derniere
Soit faite gracieufeté.
Ie veu jans plus que voflre terre,
Froid 6’» mort que jeray, m’enjerre.

Si vous m’en donnez aflurance,
Ie mourray gaillard ë de hait,
Auecque la douce ejperance
D’acomplir vnfi bonjouhait.
Ie ne ficay lieu que ie choififle

, Où mon ejprit mieux ie rendifle.
O s’il pouuoit échoir alheure,

Que celle qui lzdtant mon jour
ÀI’ojte de la claire demeure,
Pour me chafler au noir jejour.’
Ofi came elle efl coutumiere,
Elle aporte icy fa lumiere!

Si elle remarque la place,
Où par ce beaujour bien-heureux
Elle me vit dauantja face
Soupirer d’vn cœur langoureux :
Si des yeux, dont mille amours tire,
Elle me cherche ê me defire.

Si me voyant eflre poujfiere
Entre ces pierres enfermé,
Dans la poitrine de la fiere
Vn feu pouuoit eflre allumé:
Et d’afieâ’ionfi ardente

Dujort me rauoir elle tente,
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Qu’elle puifle obtenir la grace

De me remettre l’aine au cors:
Et qu’enuers les Dieux elle face
Que ne joy du nombre des mors,
Torchant dejamain blanche ë nette
Sa jou’ de larmes toute moette.

En celle joui-ne” dejirée

Des gentilés branches plouuoit in
De fleurs une nege pourprée,
Que jon beau giron receuoit:
Qui voloyent autour deja tefie
En figue de luyfaire fejte.

Telle Venus s’ejouïjîante

Dans l’Idaliene forejt,
Se couche à l’ombrefloriflante
Du mirte plaijant, quife vejt
Toufiours d’une fueillure verte:
Venus rit de rofes couuerte.

Vne fleur luy baije la joue":
Vne en jes cheueux blondelets,
L’autre plus hardie je joue"
Entre jes tetins rondelets.
L’une eiipaflant le nés luy touche:
L’autreja vermeillette bouche.

Vne volee de fleurétes
Chute dans l’herbe ne bougeoit:
L’autre deflus les ondes ne’tes

Du clair-coulant ruifl’eau nageoit:
L’autre d’une ronde feeoufl’e

Came un tourbillonje tremoufle.
Vous enfliez ouï le Zefire

Par tout ce lieu jolacieux,
eue; ouuertement vous dire.
Defon murmure gracieux:
C’ejt icy vrayment que regente
Du bon Amour la Mere gente.

Lors a par-moy trois fois ê quatre,
Ou elle (ce di-je) des cieux
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Vient Deefl’e en terre s’ebatre

Dans ce valon delicieux:
Ou c’ejt quelque tendre Naîade,
Ou c’efl quelque blanche Oreade.

Tellementja douce rudefle,
Tellementfa gaye vigueur,
Etja pucelinefimplefle,
Etjon parler plein de douceur,
Tout enjemble d’amour extreme
M’auoyent enleué de moy-mejme:

Que du profond de ma poitrine
Tirant des joupirs chalureux,
Corne plein de fureur diuine
Ie dy haletant langoureux.
En ce lieu par quelle auenue
Suis-je entré? quand fut ma venue?

Tant mon ejprit éperdu erre,
Comefijefufle empenné,
Il me jembloit que hors de terre
Au cielj’auois ejté mené,

Pour viure en la joye eternelle
Bien-heureux auecque ma Belle.

Depuis cette heureuje journee,
Cette fontaine &ja frejcheur,
Et cette verdoyante prée,
Et ce bel arbre tout en fleur,
M’ontfifolement enlacée,

Et de telle Amour ma penjee.
Que fait que la nuit jombre chafle

Dejes tenebres le beau jour:
Soit qu’au Soleil quitte la plaCe
Pour eclairer nojlre jejour:
Soit que ie viue ou que ie meure,
Ie ne defire autre demeure.
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A PHELIPP.ESO
DES PORTES.

IL ne faut pas, ô Mufe chere,
(Qui te plais d’aller bien difant
De ceux qui d’vnjoucy plaijant
Outrent mon cœur) il ne faut taire
Celuy qui d’un joucy plus doux
M’a blejïe’ l’ame par jus tous,

Pour jes vertus qui rejplendifl’ent,
Et qui de leur gentil honneur
Tant à gré les yeux 1n’eblouïfl"ent,

A moy quijeray 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 ê la Cryfolite.
Luy je jentjoudain attaché
Sur un beau Diamant d’elite,
Qui retientjon regard fiché :

Ainfi tout rauy je regarde,
O DES PORTES, tant de joyaux
De tes vertus, qui brillent beaux
Au trejor que ton aine garde.
La des Mujes le beau prejent
M’aueugle fur tous me plaijant,
Et premier faute fur ma lyre,
S’égayant d’y ejlre fonné,

Bien qu’unjon ie ne [cache élire
Qui vaille luy ejtre donné.
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Mais de ma peu hautaine Muje,

Ta douce 65 nette volonté
D’une gracieuje bonté

Les’petis prejens ne refuje:
Car toy, qui rond ne me deçois,
Lors que mes chanfons tu reçois

, D’un cœur ennemy de l’enuie,
Tu demens d’Ajcre la chanjon,
Qui dit que des hommes la vie
Nourrit l’enuieuje tangon,

Quand un métier mejme ils pouijuiuent:
Toy qui es un jçauant ouurier
Auec moy d’un mejme mefiier,
Tu m’aimes, 8» de ceux qui viuent
Le mejme métier rauaudans,
La plujpart jaloux clabaudans
Contre nous d’enuie je creuent.
Nojlre bon heur les fait creuer,
Qui mijerables plus je greuent
Quand plus ils nous tajchent greuer.

En ce monde cy chajque choje
Engendre ce qui la pourrit,
Et dansjes entrailles nourrit
En joy-mejme fa pejte enclofe :
La rouille conjomme le fer,
Le boisje mange par le ver,
La tigne les’vejtemens mine,
Et l’enuie d’un mal-talent

Nuijant dedans l’ame maline
Le trahijt de jan ven’ini lent.’

Le mechant quife paijt d’enuie
Soufre chetif double douleur,
Greue’ dejon propre malheur,
Et de l’heur qui pare la vie
De celuy quijuit la vertu.-
Tandis de tout heur deuejtu
Contre joy forcenant je blefl’e,
Bourrelé d’un cruel ennuy,
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Sentant oifiue la foiblefle
Deja dent contre l’heur d’autruy.

Mais qui veut aller au jolage
Tirant contre le clair flambeau
D’un jour luijant jerein ê beau,
Sans trainer derriere un ombrage?
Mais, 6 Des-Portes, voudrois-tu
Tirer à la claire vertu
Sans trainer, maugré ta lumiere,
Vne ombre noire d’envieux,
Qui n’obfcurcit que par derriere,
Au deuant des plus troubles yeux?

L’ombre la clarté ne deuance:
Les ouuriers quijont les meilleurs,
Ne peuuent addonner leurs cœurs
A machiner quelque nuzjance
Contre ceux qui en demarchant
En mejme jour, vont decachant
En leur ouurage leur merite:
Mais l’ignorant quijuit de loin
Des vertueux la courje vifle,
Se traine en jon peniblejoin.

Si les biens du cors ê de l’anze
Efioyent partis égallement,
On n’orroit gronder nullement
De ces malins le méchant blajme:
biais puis qu’ils nejont departis
D’e’galpoix, toufiours lespetis

Sur les gitans s’enflent de rancune:
Et toufiours le plus malheureux,
Dijgratié de lafortune, ,
Creuejur l’heur du bien-heureux.

Toufiours le liege dejÎus l’onde
vMaugre’ le plomb, s’éleue en haut,

Aux filets, que le pejcheur caut
Traîne aux eaux, êjamais n’afonde:
Ny du palmier le roide bois
Ne flechit point deflous lepois:

[9’
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Ny la gloire bien meritee
Ne je lame jetter en bas:
La vertu nonjamais domtee
Sous l’enziieux 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 eflre pitoyable:
Des-Portes, il me plaid bien mieux
Ejtre heureujement enuiable,
Que chetiuement enuieux.

L’AMOVR DE

MEDEE.

A MONSIEVR DE

MAINTENON.

Tv as voulu que je raconte en ryme
Comme bledee enja jeunefle prime,
D’ANGENNEs,jent du nouueau Cupidon,
Premierement la flache ê le brandon:
Ie te complais, encores que bien rare
le prenne en main cette mode barbare,
Me plaijant plus aux nombreujes chanfons
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Des vieux Grege’ois,-qu’auxmodernes façons.
Telle qu’elle ejt, puis que l’as’demandee,

Te vienne à gré cetteardente Medee,
Quije va pleindrezen ce verscrechanté
Apres le chant qu’Ouideen a chanté.

IAzou’ déja dans’le palais d’Ae’ten

Du Mouton d’orla’demande. auoit faitte,
Et le labeur luy ejtoitcœnmandé
Pour conquérir le’joyau demandé;
Du Roy.Colchois’ en ce pendant l’infante

Couuoit au cœur une ardeur violante:
Apres auoir ores biendebatu
Pourfon defir, ores pour. la vertu,
Quand elle voit’qu’auecques la jagefle

De la fureur, ne peut.ejtre.maitrefle,
Medee dit, Tu debas vainement, .
Nejçay quel Dieu te, donne empejchement:
Ie m’emerueille, helas.’ que.ce peut’ejtre:

le jeu le mal, ê ne le puis conoijtre:
Serait-ce point ce qu’on appelle Aimer?
Car doù me vientque j’entrepren. blafmer
Du Roy mon pere, ainfi que trop cruelle
La volonté? vrdiment aujji ejt-elle
Par trop cruelle : ê comment puis-je auoir
Crainte’pour un qu’ores je vien de voir

Le premiercoup? êfi crain qu’il ne meure?
Qui peut caujerfi grand’ crainte fur l’heure?
Chafl’e, liedee, hors de ton chajte cœur
Le feu conçu:ra’cle cejte fureur,
(Si tu le peux) de ton lajche courage.
Sije pouuoy, je feroy bien plus jage,
Mais ie me jen d’un violent émoy
Toute enleuer ë tirer maugré moy.
Amour de l’un, la raijon me conjeille
Soudain de l’autre, 6 peine non-pareille!
I’aprouue ë voy. ce qui ejt pour le mieux,
Iejuy le pis; ô defir vicieux!
Pourquoy brujlant,.pauurefille Royale,

V..,..c.....»4

I

I

t

z



                                                                     

300 v1. LIVRE
Vas-tu donner ton amour dejloyale
A l’étranger? Comment defires-tu
D’un autre monde un mai-y non connu? i
Tu trouueras en ce pais ou mettre
Ton amitié: les Dieux peuvent permettre
Qu’il viue ou meure: Il viue toutesfois.’

Le jouhaitter je le puis 6’ le dois,
Sans que mon cœur jan amour en luy mette:
Et quelle faute ajamais lagon faite?
Qui, s’il n’efioit trop cruel jans raijon,
N’attendriroit pour l’âge de Iaqon,

Pourja noblefle ëja vertu? le refie
N’y ejtant point, quifa beauté celefie
N’émouueroit? Certes elle a pouuoir
Dans l’ejtomac de mon cœur émonuoir.

blaisfi ie faux de luy prejter mon ayde,
Ie le verray mourir jans nul remede: i
Ou des Taureaux le feu l’enflamera:
Ou la moiflon cruelle le tu’ra
Par l’ennemy engendré de la terre,
Iettantjur luy tout leflot de la guerre:
Ou bien fera fait le repas piteux
Du goulu ventre au dragon impiteux.
Si deuant moy ce majÏacre j’endure,
Faut confefler qu’en ma poitrine dure
le porte un coeur de rocher ê d’acier,
Et que ie fuis fille d’un Tigrefier.
Pourquoy mourir donc ne le regardé-je?
Pourquoy mes yeux de fa mort nejoulé-je?
Et que ne vd-je eguillonner les bœufs
A renflammer encontre luy leursfeux?
Et que ne vd-je encourager l’armee
Des fiers geans contre luy animée?
Et que ne vd-je enhorter le dragon
Toufiours veillant, pour deuorer Iaqon?
Que Dieu luy doint bien meilleure auenture.’
Ce n’efi pas tout d’une volonté pure

’ Luy jouhaitter du bien: mais or endroit

u g i.;.;,"c’ux:’v, hou’aa’mil 5k.
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Luy pourclzafer par efi’et il faudroit.-
Quoy? de mon pere iray-je, déloyalle,
Ainfi trahir la couronne Royalle?
Et ne fçay quel etranger auole’r
De mon fecours je verra confolé?
Afin qu’étant par moy fauf, il deploye
La voile au vent, ê qu’vn autre en ait joye
En l’époufant? 8* que Medee icy

Porte la peine, lzelas! de tout cecy?
S’il pouuoit bien vnfi grand fort me faire,
Qu’en prendre vn autre à mon defir contraire,
Qu’il meure ingrat : filais la beauté qu’il a,

Et fan gent cœur ne me promet cela.
Son œil defiend que j’aye deffiance
Qu’il me deçoiue, ou mette en oubliance

Mon grand merite:& puis il jurera,
Et mejurant les Dieux atteflera ,
Ains que rien faire : étant bien afluree
Que craindras-tu? tu as fa foy juree.
Depefclze donc &franclzy tout arrefi.
A tout jamais Iaïon redeuable ejl
En ion endroit defa propre perfonne
Et de [a vie: à toyfeul ilfe donne:
Te prend à femme .- ëfolennellement
Ejl ton époux :peipetuellement
Tu acquerras titre de faztuerefle:
Et bien veignee en trefgrande allegrefle
Tu te verras, des meres qui fçauront
Que leurs enfans de toy leur vie auront.
Donc par les vens ’lzors d’icy emportee

Bien loin fur mer; dans la Grece jettee,
le quitteray fæur, frere, pere, ê” Dieux,
Et mon pais? Ce [ont barbares lieux:
Mon pere ejl rude, â mon fiiere en bas âge,
Et ma fœur efi tout d’vn mejme courage
Auecques moy : êpuis vn Dieu trefgrand
Regne en mon cœur, qui ce fait entreprend:
Ce que ie cherche efl grand: ce que ie quitte
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N’efi pas fort grand : ce n’ejt gloire petite

Que de jauuer de la Grece la fleur.
Et ce n’eft peu voir vn pais meilleur,
Mieux cultiue’, c9 ces illuflres villes
Dont on nous parle, ars êfaçons ciuilles,
Et ce Iaïon, pour qui (tant il m’ejt chier)
le quitteroy le monde tout entier.
L’ayant mary, bien heureuje eflimee
Seray de tous, 63 des Dieux bien-aimee
Et des humains. Quandfa femme feray
Du haut du chefles cieux ie touchera].
Mais quoy? Ion voitfur les profondes vagues
S’entreheurter deux hautes roches vagues:
Vne Charybde ennemie des naus
Tantofl humer, tantofl vomir les flots:
Mefme vne Scylle aux eaux Sicilie’nes
Afpre glappir entouree de chimies
Fieres à voir : ie n’auray point de peur
Si vne fois ie puis auoir tant d’heur
Que de tenir d’vne douce embraflee
Ce qu’aime tant:fi de peurfuis preflee,
Sij’ay frayeur, feulement ce fera
Pour mon lagon, qui lors m’embraflera.
Quoy? Penfes-tu que cefoit mariage?
A ton forfait, 6 ÀIedee malfage
(Pour le mafquer) tu donnes un beau nom.
Regarde, voy quelle grande traifon
Tu entreprens: regarde, confidere
Le grand forfait, ê ta proche inifere,
Si tu le fais:parauant qu’ilfoit fait,
Si tu le peux, garde toy du forfait.
Elle auoit dit: Droitture ë reuerance
Deuantjes yeux renforçoit la confiance
Du cœur brillant: deuantfon bon propos
Amour vaincu déja tournoit le des.
Elle s’en va de jes paffions vuide
Au vieil autel d’Hecate Peife’ide,

Qu’vn bois ombreux &fegret encouuroit:
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Déja l’ardeur plus ne fedecouuroit’, ï

Ains au dedans fous la hônteufe crainte
Efioit caclzee ê comme touteéteinte. .
Mais auffi toflL que lagon elle vit,
La flamme morte incontinent reuit : ’
Vne rougeurfes deux joués va prendre, .
Et par fa face un grand feu je repandre,
Et comme on voit par le faufiledu vent
Vne bluette aflÎoupie dauant-
Deflbus la cendre au deflus étenduë,
Se rallumer par la paille épenduë,
Et s’augmenter prenant nourriflèment -
Etfe remettre, àforce du tourment, .
En moins de. rien, en fez-vigueur premiere:
Ainfi l’Amour qui t’eujt femblé n’aguiere

Déja languir, déja tout adoucy,
Voyant lagon, par vn ardent foucy
De fa beauté qu’elle voit en prejence,

Plus violent que deuant recommence:
Et de hagart cejour le jouuenceau
Se montroit plus que de couflume, beau:
Si qu’aife’ment l’afi’eâion renée ,

Pourfa beauté, luy eufles pardonnee.
Le regardant, comme s’elle venoit
Lors de le voir premierement, tenoit
Ses yeux ficheq toufiours en fon vifage,
Ne penfant voir (la pauurette mal-juge)
Face mortelle: 8- tant luy plazfi a voir,
Ne peut de luyfon regard demouuoir.
Incontinent que l’etranger commance
D’ouurir la bouche, ë tout priue’ s’auance

Iujqu’à la prendre 8» tenir par la main,
Et la requiert que d’vn courage humain
(Parlant tout bas) au befoin le fequeure,

’Et luy promet mariage :fur l’heure
Medee dit, refpandant larmes d’yeux :
le voy mon fait: l’ignorance de mieux
Ne me feduit, c’efi Amour qui me meine,
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Par mon moyen misferas hors de peine.
Quand tu feras dehors de peine mis,
Fay d’accomplir ce que tu m’as promis.

Iaqon adonc promtement aflermente,
En attefiant la deite’ prejente
Dans ce lieu faint : Par le pere jurant
De fan beau pere: &fa foy raflurant
Par luy qui fcait toute [on entreprife,
Et [on ifluë, ê l’amitié promife,

Et les haïars aufquels il je mettoit:
Luy eftant creu de ce qu’il promettoit,
D’elle reçoit les herbes enchantees,
Et d’elle entend les façons vfitees
Pour s’en aider :puis joyeux departant
En fan logis s’en retourne contant.

HYMNE DE PAN.

AV SEIGNEVR DE BRAY
TRESORIER ORDINAIRE

DES GVERRES.

BRAY, liberal amy d’efi’ét,

Pour le plaijir que tu m’as fait
Pren cette grace petite,

Qui apres nous plus de cent ans,
Difant qu’auons ejté d’vn teins

T émoignera ton merite.
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CALIOPE à la belle voix,
O Mufen habitante des bois

De la finie Olympiene,
Et toy qui ton chef blondoyant
Pares du laurier verdoyant,

O race Latoniene:
Au pie’ de ce beau chefne ombreux, ï

Ou veneq dans cet antre creux
Guider ma main fi’edonnante,

De forte qu’en dOux bruyant fan

Elle reueille vne chanfon, ;
Sur macorde rejouante :.

Dont l’accord pinfe’ doucement

Retienne en ébayfleiiieizt
La mere louue afiamee,

Qui oublira jes louueteaux
Afiame; dans ces chefneteaux,

Etfa quejle accoujtumee.
Mon chantfi bienfait entonné,

Que le flot de Seine étonné
De douceur rauy s’arrefle,

Et que tout arbre l’écoutant,

Ententif aux vers je voutant,
Panche fon 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 ê 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.
Oyeq fa douce flujte oyez:
Voyez connue il branle, voyez,

Le pin qui luy ceint la tefle.
Le voicy venir: ie le voy: V

Les Nymphes, les Satyres j’oy :

Iean de Baif.- 11 2o
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Loin, loin, qui je jent coupable.
Chacun, ô Pan n’a le pouuoir,
O Dieu cheurepie’ de te voir,

Tout œil n’enjera capable.
Loin tout cejour plaints ë douleurs,

Loin tout ennuy, loin toutes pleurs:
Liefe y. ejl ordonnee.

Paflon-le, paflon-le en ébats.
Sus danfon, jus drillon nos pas,

Suiuans la natte fennec.
O Pan, fous les ombrages noirs

Parmy les montagneux manoirs,
Au plat d’une haute roche

(De qui nul errant bergeret
Par nul paflablejenteret

Ny jon troupeau ne s’approche)
Tu drefles, couplant le doux [on

De ta mufette a 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 plaudifienzens joyeux

D’Echon les rochers enuieux
De tous cofieï rebondzflent:

Les pinsfurjaillans doucement
En double retentiflement

Par les monts leur aplaudzfleizt.
Des Nymphes laflettes du bal

Laflotte apres defcend au val
A la fontaine frechette,

Où le riuage verdelet
Du long du bruyant ruiflelet

Fournit de molle couchette.
Où le melilol’fauoureux:

Où les violiers odoureux,
Le thin 65 la marjolaine,

De toutes parts embajment l’air,
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Parfumé d’vn celefle flair

Sous la Zephirine haleine:
La s’ajfied de rang ce troupeau:

La, toy reuejtuide la peau
De loupcerues mouchettees,

Tu rampes d’elles’au milieu,
T’efiouiflant d’ouir, ô Dieu,

En voix d’vn accordjettees.
Comme le meflager des Dieux,

Quitant les hauts palais des cieux,
Dieu bleflé d’amour humaine,

En Cyllene où ejtjon autel
Immorteljeruant un mortel, v

Aux pafiis jes troupeaux meine.
Comme là maiflre de jes vœux

De fa Dryope aux blonds cheueux
Dormant au jein, il oublie

Pour la foreft le ciel vouté:
Tantjon cœur à luy mejme ojté

Amour à la Nymphe lie.
Comme auec elle il je mejla,

Et la gente Nymphe de Id
La neufieme Lune pleine,

Son defiré fardeau mit bas:
Et le poupard nejouffloit pas

La douceur de l’air qu’àpeine:

Quand les Diyades, qui ejtoyent
Lors àlces couches, je mettoyent

Afuir toutes de crainte:
Premier Lucine le laifla:
Sa mer-e mejmeije drefl"a

D’hOrreur nouuelle contrainte.
Voyantjon fils vn monjtre tel,

Qui dufourchon de jan artel
Ejtoit bouc jujques aux hanches:

Au refle efloit tout homme, fors
Deux cornes qui jailonent dehors

De jan front comme deux branches.
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Maisjon pere non ejionné
Seul ne l’a pas abandonné,

Ains rafleura les.craintiues:
Où fuyeïvous pleines d’e roy,
O Nymphes, dit-il, vofire Roy

En allures fi hafliu’es?
Demeurez: voicy voflre Dieu :

C’efl à luy’ tout champefire lieu:

Honoreï-le dés cefie heure.
C’efl luy qui doit les bois’ombreux,

Les champs, les monts, les antres creux
Retenirpourja demeure.

Et c’eft luy qui d’eaux ondoyans
Et qui d’herbages verdoyans ’

Paiflra les brebis foiblettes:
l Qui nommé garde des troupeaux

Crejpera leurs efpefl’es peaux,

Mouflant leurs toyjons molletes.
Le beflailjera bien gardé ’ ’ ’

Qui paijtra l’herbe, regardé
Par luy ’d’vne œillade jainâ’e:

La louue ne le rauira : * l ’.
Ny l’œiljorcier ne luy nuira:

Ny l’herbe de venin teinâe.

Heureux le roc, le bois heureux,
Où bruira [on chant doucereux:

Soit qu’aux voujtes agui-ines
Flamboyent les afires ardans:
Soit que le joui-je plonge dans

Le gaufre des eaux marines.
Alors les affres parles cieux

Rebrilleront à qui mieux mieux:
L’air jerenera fa face:.

La plus fiere eau je calmera:
Flore de fleurs paijemera

I Toute la voyfine place.
Ny l’oyjeau blanc quijur le bord

De la Touure chante fa’mort;
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Ny l’oyjeau quijur la branche,

Gemiflant jan meurdre cruel,
D’vn lamenter continuel

En doux fredons l’air detranche,
Sa chanjon n’égaleront pas.

Sus arrejtez doncques vos pas
O troupe 0re en vain poureuje:

Vn tems viendraqu’à meilleur droit:l
Maintes de vous en maint endroit?

Fuireï fa courje amoureuje.
Ce dit Mercure. Puis apres

De jon fils s’aprochant plus pres
ç Dans vn lieure il l’enuelope:

Et tout joyeux partant de la
En diligence il reuola

Sur l’Olympienne crope.
Il entre au milieu du parquet

Et là déploye jan paquet
Deuant la bande celejte:

Le pere aux Dieux de joye épris,
Le premier entama le ris

Mettant en train tout le refle.
Dedansfes bras Bacchus le prit:

Le Dieu de Dele le cherit:
Et Venus, quittantja place,

Put de ce monjtre gracieux,
AflËï long tempsfes hauesyeux:

Puis baiflant fa rouge face,
.O Dieu mi-bouc, â Dieu petit,

Petit ores (ç’at’ elle dit)

Mais qui le plus grand dois ejtre
De tous les autres demy-Dieux:
Croy garçon, croy, pour en tous lieux

Te faire à mesjeux adefire.
le te jaliië, 6 Cheure-pie’,

De ce chant à toy dedié,
Attendant que ie façonne

Vn vers, ô Dieu des pajtoureaux,
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Qui joint au bruit des chalumeaux

Bien mieux tes louanges fonne.

ATALANTE,

AV. SEIGNEVR IVL’Es

GASSOT.

VovnRous-tu, doux GASSOT, entre un millier d’a aires
Importuns ë preflans, qui tejont ordinaires,
O des Mzijes l’ami, derober le loijir
Pour lire ce difcours, é” t’en donner plaifir?

Dv temps des Heros fut l’Heroine Atalante,
On ne jçait lequelplus en vitefle excellente
Ou parfette en beauté. Comme elle s’enqueroit
A l’oracle d’vn Dieu du mai-y qu’elle auroit,

Le Dieu luy rejpondit : Fay fuy la compagnie
D’vn mary Atalante, 65 ne t’en prenne enuie.
Tu t’en payerois bien: ne t’en pouuant pager
Toy-mejme en ton vinant te conuiendra lamer.
De fon deflin ouï la pucelle ejpouree,
Par les buiflons toufus du monde retiree
Vit en virginité: mais d’un cruel marché
Son nofl’age promis efl toufiours recherché.
Ell’ dit aux pretendans : Nul n’aurajozliflance
De moy, fi parauant ma courje ne deuance:
Coureï donques à moy: qui me deuancera
Pour le pris ê pourfemme il me fiancera :
filais qui ie pafleray, pour loyer faut qu’il meure:
C’efi la loy du combat, où ie veu qu’on, demeure.
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Bienfelonne eft la loy, mais (tant peut la beauté!)
Encory a il prefl’e à telle cruauté.

Hippomene voyant la courje depareille,
Entre les jpectateurs,fe moque ê s’emerueille:
Efl-ilhomme (dit-il)fi follement épris
Quipourchafle vne femme atrauers tels perils?
Blajmant des jouuenceaux la fureur excejfiue :
Mais quand il vitjon trait, êjaface naiue,
Et jonfaitis corjage, &jes beaux membres nus
(Car nué elle couroit) dignes d’une Venus,
Ilje tut ejpame’. Recouurant la parole,
Pardonneg moy, dit-il, ma reprije trop folle,
O vous que j’ay repris: quand ie vous ay repris
Ne cognoijÏois encor de vos courjes le pris.
Plus la belle il louoit, plus il la trouuoit belle,
Etplus de feux d’amour en jon cœur amoncelle:
Iljouhaitte que nul ne l’aille deuancer,
Il creint pour jan honneur, puis commence à penjer.
Faut-il que la’chement ce combat ie regarde
Sans tenter la fortune : il n’a qui ne hagarde:
Dieu conduit qui a cœur: Tandis qu’il difcouroit
Atalante volant d’un pas aijlé couroit:
Et bien qu’ellejemblafi decocher plus joudaine
Que la fleche de l’arc, tout beant Hippomene
Admireja façon: carja grace croifloit,
Et plus belle au courir la fille paroifl’oit.
Hachant menu des pieds luy volletoit derriere,
Oùjembloit volleter la double talonniere:
Ses longs cheueux efpars par le dos yuoirin
Treluijoyent au Soleil comme l’or le plus fin:
Sous le jouple jarret la peinte banderole
D’vnjartier ondoyantjur la greue bauole:
Et parmi la blancheur des membres qu’elle eflend
Vn incarnat rojin flambe s’entrejettant,
Tel que celuy qu’on voit au rougiflant fueillage
De la roje nageant deflus le blanc letage,
Ou quand la rouge vitre ardante du Soleil
Peint le marbre polifi bien qu’il trompe l’œil.
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Tandis que l’ejtran’ger à tout cecy repenje
Et remarque des yeux ce qui donne accroifl’ance
Au feu de fan amour, la courje mije à chef
La vierge ueinquerefl’e emporte fur le chef
La’couronne en grandfefie, 6’ tous les perdans blejmes
Payentjelon l’accord les amandessextrémes: ’
Mais luy non efroyé du trijte euenement
(Des pauures jouuenceaux, je refout promtement
Et je prejente au camp, ê l’oeil fichéjur elle
Hardi vient l’afl’aillir d’une parole telle.

A ces tiltres d’honneur azjeg à conquefter
Sur hommes de neant cuides-tu t’arrefler?
Prouue-toy contre moy: aujoit que te furmonte,
Eflre gagné d’un tel ne te fera point honte:
Megareus efi mon pere: Onchejte mon ayeul:
Neptune Roy des eaux j’ay pour mon bifayeul:
Et ie tay la vertu qui la race accompagne:
Oujoit que la fortune ordonne qu’on me gagne, i
D’Hippomene veincu à ton nom demourra
Vn glorieux honneur, qui jamais ne mourra.

Comme il difoit cecy, Scheneîde amiable
Arrefle defl’us luy jan regard pitoyable:
Et commence a douter qu’elle aimeroit le mieux
Qu’ilfujt d’elle veincu ou bien vidorieux.
Puisjoujpirant, QuelDieu (dit-elle) aux beauxcon traire
Veut perdre ce beau fils, en le picquant à faire
Cette folle entreprije, 64 de me demander,
Et de ja chere vie à la mort hagarder?
Non, ie ne vau pas tant : ëfi ne fuis atteinte
De fa beauté, combien qu’en dufl’e eftre contreinte:
Sa jeuneflë m’atteint : [e ne porte amitié
A laperjonne, mais l’âge me fait pitié.
Quoy? n’eft-ce rien aujfi de celle vertu grande
Qui de la mort hideuje à la creinte commande?
Quoy? n’ejt-ce rien qu’il ejt le quatrieme conté
Du Dieu fous qui flechit l’Oceane domte’?
Quoy? n’eft-ce rien qu’il m’aime? 8: d’amitiéfiforte

Que mon jeul mariage il efiime, 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 puzflance,
Et delaifle de moy la janglante alliance :
Mon nojÎage ejt cruel :y n’eft fille, combien
Que treflage ellejoit, qui ne te voulufl bien.
Mais doù vient que pour toy tellement me foucie
Tant d’autres mis à mort qui ne m’ont adoucie?
A jon dam : meure donc :puis qu’il n’a profité

De voir les autres morts par leur temerité:
Puis qu’il n’aime fa vie. Et faudra-fil qu’il meure

Pour auoir voulu faire vne mejme demeure
En uiuant auec moy : 8’ qu’il perme à tort,

Pour loyer de l’amour guerdonne’ de la mort?
En lieu d’auoir honneur, ie jeray difamee:
En lieu de bon renom, le jeray mal-nommee
De gainfi malheureux. 1 aisfi mal t’en aduient
Il ne part de ma faute, ains de la tienne vient.
Pleujt à Dieu maintenant que defijter voulufl’es,
Ou, puis qu’es objliné, que plus vifle tu fufles.’

Ha, que ion recognoift en ce vifage beau
Du trait de Damoifelle entre le Damoijeau!
Ha chetif Hippomene, êpourquoy m’as-tu veué?
Vne vie plus longue, â pauuret, t’efioit deue:
Mejmefl de mapart plus heureuje eufle ejte’,
Et les defiins fajcheux ne m’euflent rejetté
Bien loin de tout ejpoir du trzfie mariage,
Trifte à moy feulement par un maudit prefage:
Vraiment tu es l’unic 6’ le jeul qu’eufle ejlu,

A qui joindre mon litj’eufle plufiojt voulu.
Voila ce qu’elle dit, ë comme encor nouuelle

Et lors goufiant d’amour la premiere ejtincelle.
Ne jçachant qu’elle fait elle aime, ê n’y conjent:
Elle eflpleine d’amour, êjon amour nejent.
Et le peuple êjon pere au champ de la carriere
la demandoyent à voir la courje coufiumiere,
Quand le Neptunien de joucis emprefl’e’
Vers la douce Venus s’ejt ainfin adrefl’é:

20
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le te pry Citheree, aujourdhuy fauorife

Et meine à bonne fin l’amoureuje entreprije
D’un qui je voué à toy :joujtien de ta faucur
Le feu qu’as allumétoy-mefme dans mon cœur.

La requejte joudain à Venus annoncee
D’un vent non enuieux, d’elle fut exaucée:
Qui pour l’heure preflant (car ils alloyent courir)
Hajtiue s’auança de tojt 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, finon la Deefle, n’a droit:
A qui des bons vieillars de jadis fut laijfee
A jon temple jacré pour jamais annexée.
Dans le milieu du champ ejt l’arbre jaunifl’ant
En fueilles 6’» rameaux de fin or fplendiflhnt:
La Cypris de ja main cueût trois pommes dorées,
Les porte a Hippomene ê les baille, faees
Si que nul qu’Atalante c9 luy jeul les verroit,
Et l’inflruit promptement de ce qu’il en feroit.
Le fignalfutjonné quand a tefie baiflee
L’un ê l’autre decoche à la courje dreflee,
Coulant d’un pied legierjur lejable afleuré
Non merqué de leur trac. Tu tiendrois afleuré
Qu’ils rajeroyent les flots jans je mouiller la plante:
Et que les épies droits fous leur courje volante
Tiendroyent coup jansflechir : les cris ë la faueur
Du peuple, au jouuencel ejperonnent le cœur,
Courage la, courage : afteure, c’eft afleure
Qu’ilfaut doubler le pas : hajte-toy, ne demeure:
Boute, boute Hippomene, efiorce toy: ie voy
Qu’auecque la viâoire Atalante eft a toy.
Lori doute lequelplus, ou l’heros Megaride
S’efiouït de ces voix, ou bien la Scheneide.

r O quantesfois, combien qu’elle peujt le lazfler’

Et gagner le dauant, la ton veu relaifler!
Api-es auoir long teins tins l’œil fur 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 efloit,
Quand la premiere pomme il jette en la carriere:
La vierge s’ébait, 63 demeure derriere,
Enuieuje du fruit qu’elle veut amafler
Qui roulant treluzjoit: 8- luy de la pafl’er
Et l’air de retentir d’une longue huée:

Elle de refournir la courje entrelaifl’ee,
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 auoit rateint ê repafl’é jan homme,

Et rien que le dernier du chemin ne rejioit,
Quand l’amant qui pantois derriereje hajtoit,
Aide afleure (dijant) ton dernier don Deefle,
Rua l’or à cartier par deuantja mazfirefle
Boulant à trauers champ, àfin de s’échapper,
Et qu’elle s’amujant ne le puifle atrapper.

De neje deftourner 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 pefoit la pommefit pejer.
Tandis qu’elle tardant du tiersjoyau s’empejche,
Hippomene hajtzf la carriere depejche:
Et premier que fa femme a la borne venu
En rapporte vainqueur le loyer conuenu.
Meritoit pas Venus qui luy fut tant propice,
Qu’il la remerciajt d’un fi grand benefice,
Encenjantjon autel? l’ingrat qui l’oublia
N’encenjajon autel ny l’en remercia.
La Deefle en courroux joudainement s’irrite
Pour vanger cette ofience: 6’ du mejpris dejpite,
Par l’exemple d’eux deux, arrejte d’auifer

Ceux qui viendront apres, de ne la mejprijer.
Les deux Amans pafloyentpar 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 repojer l’endroit les conuia
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Lafleg du long chemin : La Cypris fitjurprendre
D’un defir importun de l’ingrat le cœur tendre
Au plaiflr amoureux. Contre le temple rafloit
Vu jombre objcur caueau, qu’un roc naïfvoujtoit,
Lieu deuot éfacré de maintes imagettes
Des vieux Dieux departis par des niches retraittes
Dans le tufeau caué. Hippomene entré là
D’un forfait execré le jaint lieu viola.
Les Dieux tournent les yeux : Et la mere entouree
Penja de les noyer dans Styge tantjuree:
La peine luyfembla legere pour le fait:
Doncjans les mettre à mort leurfigure defait.
En houpeaux de poil roux leur blonde cheuelure
Se change aflauuageant leur douillette encoulure:
D’ejpaule 8- d’eftomac en largeje harpans,

Euidegpar le flanc defia panchent rampans :
En lieu de pieg ê mains, jur des pattes velues,
Armeg en lieu de doits de cinq grifi’es crochues:
La queue’ longue ronde ballie lejablon:
En la face chagrine ejt un courroux felon:
Leur parler ë crier, eft de rugir 6’: braire:
Autre talame n’ont que le bois leur repaire :
Et deuenus Lyons des autres redouteg
Sont au char de Cybele atteleg 6’- donteg.

EPITHALAME.

A MONSIEVR D’ASSERAC
SEIGNEVR DE LA FVEILLEE.

Assume, à qui de la bouche
Peithon fait le doux miel couler,
Quipar l’oreille glifl’e 8- touche

Les cœurs d’un gracieux parler,

«En, 1* suzuguaratnç;tu
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Tu auras (ce croy-ie)a plaifir
Lire ton nom dedans mon liure.
Mais quel verspouuoy-ie choifir’
Plus digne pour t’y faire viure, a
Que ce chant dont fut honoré
Ton mariage bien heure’?

NE vovs PLEIGNEZ plus que la Lune
Meine trop lentementjon cours:
Ny que la grand’ clairté commune
Train’e comme à regret les jours.’,

Le jour que tant vous defirieg, ’ I
Qui vOus donnera jouïflance,
Du bien pour qui vousjoujpirieg,
L’heureux jour de rejouifl’ance,

Le voicy venir l’heureux jour,
Qui n’ejt dedié qu’à l’amour.

Amour efl de ce jour le maijtre,
Et tout cela qui l’amourjuit,
Tout le bon 8* beau qui peut ejlre
Pour aider l’amoureux deduit:
Le jeu, la joye, le plazfir,
La paix, les graces, la concorde.
Ce qui trouble le doux défir-
Soit loing d’icy,’loing la difcorde,

Lajalougie à” la rancueur,
Loing toutjoucy, loing toute peur.

Heureux’ejpoux, efpouje heureuje,
Toy compagne d’un tel mary:
Toy defille tant vertueuje
Le jeul compagnonfauori.
Ejpouje, tu peux te vanter
D’ejtre en maiy bien fortunée:

Ejpoux, tu dois te contenter
De la vierge qui t’ejltdonnee,
Riche de prejensfi diuins,’
De la main de nos Rois bénins.

L’heur que c’ejt la bonne nature:

Mais au double on doit ejtimer



                                                                     

318 V1. LIVRE
Quand une bonne nourriture
Au bien lafait accoujtumer.
Il ne cognoift pas la vertu,
Qui de Conan n’a cognoiflance,

Qui dejon tems a combattu
Et l’injuftice ë l’ignorance.

Ton efpouje ejt le jang aimé
De ce Conan tant ejtimé,

Si d’un bon pere ejlant bien nee,
L’air commun à tous elle but,
Tu la diras mieux fortunee
Pour l’heur qu’en fan enfance elle ut,
D’aprendre de l’honneur les loix,

Entre lesfilles de la Mere
Et de nos Dieux cède nos Rois
De toute bonté l’exemplaire:

Sa main te donne ce bon-heur,
Qui n’ejt pas un petit honneur.

Qui ne jçait l’antique Noblefle

Du jang illuflre de Rieux,
Qui je maintient par la prouéfle
De cent cheualiers glorieux?
Vn de ce noble jang iflu,
Qui ne dement d’aucune faute
Sa race, qu’il ne joit reçu
Où Ion marche la tefie haute,
Luy de mille graces orné
Pour mary va t’efire donné.

Quoy? voicy la jainte journée,
Que defirieg défi long teins:
A voir vojtrergrace ejtonnee,
Encor n’ejtes vous pas contens:
Vous aueg le jour defire’,

liais non celle nuit defiree:
Ce jourjera to]? expiré,
Voicy la nuit tant efperee:
Soyeg prefts Amans bien-heureux:
Armeg-uous au choc amoureux.
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l Combien que cellenzuit’venuë

Te mette à mejme ton defir,
En liberté d’enzbrafl’er nué

Celle en qui gifi ton jeul plaifir:
Defires-tu ce que tu as?
En as-tu quelque deffiance?
Les jouhets il faut mettre bas r
Depuis qu’on a la jouîfl’ance.

Amant, de tes vœus jouïfleur,
Chafle la crainte, tout efljeur.

Pucelle, tu trembles creintiue,
Et celle nuit, que tujoulois
Dire trop lente, ejt trop hajtiue:
Tu crains le bien que tu voulois:
Ofle cette honteuje peur,
Ojte la honte dommageable,
Qui te fait prendre à contrecœur
Ce qui t’ejtoit plus agréable:

Vierge, en horreur le bien tu as,
Qu’étant femme tu aimeras.

Sus, Amour, choijy dans ta troufle
Vnejagette au fer doré,
Trempe de la trempe plus douce,
Toute de miel trejepuré:

Le fût joit d’un roujeau trié

Entre les rojeaux de Madere,
Droit, rondelet, ê delié,
A qui fa manne encor adlzere:
Ie voudroy que les empannons
Fufl"ent deux pannes de pigeons.

Cette fleche d’élite encoche

Sur le nerf de ton arc tendu.
Enteje l’arc, ê la décoche:
I’oy,j’oy lejon qu’il a rendu:

La fleche promte j’oy volier:
Tranche le vent ê le trauerfc:
Ellefifle &fillonne l’air:
Deux cœurs d’un beau coup elle perce,
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Deux cœurs de deux amans heureux,
Autant aime; comme amoureux.

Viue; en concorde amiable, ’
Exercez vous’au jeu d’amour:

Vn baifer longuement durable
Soit l’approche de tel etour:
La prouefle de tes ayeux,
Ryeux, en ce combat oublie,
Pour d’un courage gracieux
Debeller Vta douce ennemie:
Tu l’auras la priant bien fort,
Tu la vaincras d’un doux ejcrt.

Toi aujfi la belle époufee,
Ne fois trop rude a ton époux:

Soufre, fi tu es auifee, ,
Qu’il te gaigne en ce combat doux:
Et n’vfant de toute rigueur,
En [on endroit joy gracieufe:
Croy moy, quand ilfera vaincueur,
Tu feras la viâorieufe:
Voflre plus grand debat fera
Faire à qui plus s’entraimera.

Pique; deji louable enuie
AIeneï ce debat bien-heureux
Au dernier foupir de la vie,
Tous deux ainzans coma amoureuxr
Cueilleï les vigoureufes fleurs
De voftre gaillarde jeunefl’e:
IoigHEï l’amitié de vos cœurs

Iujques à l’extreme vieillefle,
Et plus vos âges vieilliront,
Plus vos amours rajeuniront.

FIN DV SIXIÈME LIVRE

DES POÈMES.
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DES POÈMES

A MONSEIGNE-VR LOVIS
DE GONZAGVE DVC DE

NEVERS.

O L’HONEVR dufang de AlantOuë,
Alonfuport : il faut que te loué,
Qui ne t’es voulu contenter I
De la fplendeur de l’alliance
Et de l’Enipire ê de la France,
Dont ta race peut je vanter.

Toy riche des biens de fortune,
Doué de grace non commune,
Noble, prudent ê genereux,
Tu voulus munir ton courage
De vertu, lefeur lieritage
D’vn cœur hautain 8* valeureux :

[eau de Bazf. a H 21
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Que la force ny les années, s
Par qui les grandeurs ruinées
Tombent en piteux deeonfort,
Ne pourront nullement abatre:
Car tu as de quoy les combattre,
Refiftant contre leur efort.

Par telle vertu tu fais tefle
Au fort, qui douteux ne s’arrefle,
Que trefbien tu as mailrije’,
D’une par trop cruelle preuue!
Mais jamais home neje treuue
En tout du jortfauorife’.

Mefme ee’t heureux Alexandre
Tachant d’aflaztt les villes prendre
Les hagards plus grands a tenta:
Où reçut bleflure â louange.

Mais par le blafme elle je mange
Pour fes 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’Izijtoire,
Ne pouuant obfcurcir fa gloire
Chét ébloui de fa vertu.

Quand le boulet ta jambe blefle
Du cors tu perdis quelque adrefle :
L’efprit en efl plus vigoureux.
Tu es entier, confiant &fage:
Et ton bien atrempe’ courage,
Sort du malheur plus valeureux.

Si ne faut-il pas que ta grace
Enuers nos Àques j’outrepafle:
Tu les aidas de ta faueur,
Quand d’une louable entreprije
Par nous la Mufique remife
Luifit en fait premier honeur.

O bon DVC, je ne pourroy taire
Combien ton confeil a pu faire z
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Pour maintenir l’antique joy.
Si elle vit non amortie

L France t’en doit vne partie,
Loyal Confeiller de mon R0] :

Quand tu conduifis la vengeance,
Raclant des mutins la méchance,
Came dauantj’auoy chanté

Aux noces du grand Duc de GVISE.
Quand d’une royale entreprije
Renuerfas le roc enchanté.

La le forcier êfa cautelle
Font le faut d’une feinte belle,
Qui cachoit une ver-ité:
Que le tems qui fait tout conoiflre,
Au bout dedeux ans fait paroijtre,
Terrafl’ant l’infidelite’.

L E M A R I A G E D E
FRANÇOIS ROYDAVFIN
I ET DE MARIE ROINE

DtECOSSE.

A MONSEIGNEVR LE
CARDINAL DE GVISE.

a

RIEN de ferme, ô Prelat : Le tems fuit comel’onde.
Combien de changemens depuis que fuis au monde,
Quin’efl qu’vnpointdu tems?j’ay vu le grand François,

Lors que l’an quatorzième àpeine je paflois.
Je vy regner HENRI. je ily celle auenture
Le rauir au tournoy. Ie vy fafepulture.
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Ie me facrerjon fils Roydaufin parauant,
Dont les nocesje chante. Il paflacome vent.
Puis C H AR LE s mon grand Roy vint enfant à l’Enzpire.

Rien ne peut auenir en l’état quijoit pire
Pour le peuple ê le Roy, quîefire en enfance pris
Apelé pour regner. Delàfourd le mépris:
Le mépris aux malins engendre l’oubliance
Du deuoir, les mouuant à toute outrecuidance:
Came ces deloyaux ë turbulens peruers,
Qui ont voulu jetter ce Royaume alenuers.
Mais jans guiere tarder CHA RLES vangeur ëjage,
N’a pasfi tofl ateint d’home le premier âge,
Qu’il a vangé le tort àjon 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 lon face,
Voicy came François, qui tojt je repoja,
La Reine vojtre niece à Paris épouja.

PEVPLE reioui’ toy : que pour ce jour les armes
Ayent relâche un peu : Repojeï-vous genfdarmes,
Metteï bas la cuirafle : ê vous joldats aujji
Auec le corfelet dépouilla toutjoucy.
Ilje faut reiouir: que par tout on s’aprejte
A pafler la journee en bien-heureuje fefie.
O Paix du peuple aimee, aujourdhuy montre nous,
Pour le moins aujourdhuy, vn bon vifage ê doux:
V0), nous, â bonne Paix, ê répanjur la France
Tous les fruits ê lesfleurs de ton cor d’abondance.
Mars, va voir ta Venus pour cejour, ê demain
Remê-nousfi tu veux les armes en la main:
Nous te juiurons par tout: Si l’ennemy je montre
D’une telle fureur nous irons alencontre
Qu’iljera mis en route : ê. deuant nous efpars
Les Bourguignons clzaflez, fuiront de toutes pars.

Alars, donne nous ce jour: où je fait l’aliance,
Qui joindra 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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Etnon deuxjeulement, maisjans meurdre êjansguerr
A la France ë l’Ecofle alliant l’Angleterre, I
O FRANÇOIS; ton époufe un jour puifle à tes loix

V Par vn acord amy joumettre les Anglais.
filais àfin qu’aujourdhuy le jacré mariage

De FRANçpIs â MARIE auecque bon prejage
S’acomplifle en tout heur, tous d’un conjentement
Prions Dieu de benir ce diuin jacrement.
Loin d’icy tout ennuy, loin d’icy la trifiefle:
Qu’on ne voye jinon toute joye â liefle:
Noflre noble Daufin, premier fils de HENRI,
D’une Reine à ce joir doit eflre le mary:
Etje peut bien vanter d’époujer la plus belle
Des Reines de tout tems. Car cette Raine efi telle
(Que bien qu’elle fujt autre) elle auroit merite’
D’ejlre femme d’un Roy :telle ejt fa magejte’.

Sus, que toute la terre en cette jaifon douce,
Les dons du beau printems en grande planté poufle,
Pour fefier ce beau jour:Le ciel jerein ê beau
Temoigne le bon heur de ce doux renouueau.
Sus, Ninfes de la Seize allez en vos prairies
Cueillir de vos beaux doigts les herbettes fleuries
Des meilleures odeurs: 8*er les flots aime;
De voflre fleuue verd les fleurettes jemer.

. Tien-toy le vent Marin : l’Auton moite s’apaije:
La Galernefoit coye, 8» la Bige je taife:
Nulle aleine de vent nejouffle en nulle part,
Si ce n’ejt 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 limaflbns
En l’honeur de leurs Roys entonnent des clzanfons:
Les Nereidesjeurspar les marines plaines,
Eacent leurs jeux, nageans fur les dos des balaines.
Les autres en vn rond je tenantpar la main
Dancent, ê deflus l’eau decouurent tout le jein.
Que le ciel etoile’ fauorifant la fefie
En l’honeur de nos Roys ajtres nouueaux aprejle,
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A fin qu’il n’y ait point nejoit ê n’ait efle’

Vn jour de toutes parts plus faintement fejte’.
Quelle foule efi-ce là? N’oy-je pas que lonjonne

Les hauboys â cornets? Tout le ciel en rejonne.
La pompe va marcher. Voicy les mariez,
Qui d’un jacré lien veulent efire lie-1*.

Noftre grand Roy HENRI deflus la troupe excelle
Comme le clair Soleil en plein jour efiincelle:
La Raine CATERINE entre les Dames luit
Comme une claire Lune en une belle nuit.

Mais genereux Enfans d’un noble ê vaillant Pere,
Quand uousjereq en aage, 6 que vous dette; faire
De beaux faits vertueux, pour donner argument
Aux Poètes d’alors de chanter hautement.
Croifl’eq heureux Enfans: Vojtre cœur magnanime

Pojfible un jour fera des Poètes ejtime, -
Qu’on méprije aujourdhuy : maugré les enuieux

Leur nom nejera plus, conte il efi, odieux.
Quijont celles apres qui ainfi que Planetes

Quijortent de la mer,- luzjent claires â nettes?
Cefont M ESDAMESfæuTS:puiffieï-VOMS une fois
Acorder une paix qui acorde nos Roys.

Voyer-vous pas aupres la joeur du Roy la Tante
Du noble ROIDAVFIN? ô Princefle excellante,
Pour ton rare jçauoir ëjainte chajteté,
Le jurnom de Pallas tu as bien merite’,

Mais qui efl celuy-là qui enji douce face
Porte une magefle’? s’il n’efl Roy, à ja grace

Il ejt Prince du jang. C’efi le Roy Nauarroys,
Le fion fleuriflant de l’efioe de nos Roys.
le voy la fa compagne, enjemble l’heritiere
Du jçauoir de ja mere, à” des biens de jon pere:
O diuin mariage, où le plus grand debat,
C’eft qu’a aimer le plus un chacun je combat.
Ses deux freres ie voy : l’un que filait? fauorzj
L’autre qu’un jaint chapeau doublement autorijc.
Le troifiéme yferoit : mais (maleureux deflin l l;
Ne troublons de douleur ce bien-heureux fefiin.

v. EX Ù
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De Princes j’aperçoy une belle noblefle,

La race des vieux Roys, dejquels la grand’ prouëfle
Conquit Ierujalem, la Sicile donta,
Naples â la Calabre, à” les Turcs jurmonta.
1e voy corne un beau lis le Prince de Lorraine

p Se leuer ëfleurir : L’attente ne joit vaine
’Que nous donne fa fleur: maisjoit auec le tems

* Auffi bon jon æjte’ came ejt beau jonprintems.
Etpiliflé-je luy dire un chant bien deledtable,
Ofes nobles Coufins, qui vousjoit agreable,
Quand ie celebreray l’heureuxjour qu’on verra,
Lors qu’une que ie voy pour épouje il aura.

Voyer ce Cardinal en [a ver-de jeuizefle,
Quijurpafle en conjeil des plus vieux la jagefle:
CHARLE, digne tu es de tenir en ta main
Defaint Pierre les clefs mis au fiege Romain.

Voyer le Duc de Guije auec jes nobles freres:
C’efi par eux que Calais, que perdirent nos peres,
Nous a efle’ rendu: ê Dieu veut que par eux
Contre nos ennemis nous joyons plus heureux.
La mere de l’épouje ejt leurjæur. Angleterre,
Tu fcais que peut valoirjon courage en la guerre,
Qui n’ejl point feminin, qui, jamais abatu,
Preuue de quelle part il retientja vertu.

Mais entrepren-je bien chanter de l’aflemblee
Vu chacun dignement, quand ma une" troublee
S’eblouit de la voir, comejij’auoy l’oeil

Fiche pour contempler les rayons d’un Soleil?
Retirons-nous joudain defi haute entreprije.
Car chacun en ce lieupeut bien voir (s’ily vije)
De la France la fleur, l’honneur 8* l’ornement:
Si non, il n’a point d’yeux ê moins d’entendenzent.

Chantons le ROIDAVFIN ê la ROINE MARIE,
Que le Prelatjacre’ d’vnefoy fainte allie

En la porte du temple. Ils jurent en fa main.
Le ferment qu’ils ont fait, ô bon Dieu, ne joit vain.
Bien-heureux mariez, que vojtre foy juree,
Autant que vous viure; puifle auoirja duree.
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Or allez dans l’eglife implorer la faueur
De ce grand Dieu qui donc aux nofles le bonheur.
Quelque pompeux feflin ou jeur traité qu’on faCC
Pourjoindre les époux, ce n’eft rien jans la gracc
De ce grand Roy d’enhaut. Faites uoflre deuoir,
O l’epoux, â l’epouje, ê vous poum-cgv l’auoir.

Vojtre priere efl faite : 6- joit elle exaufl’ee.
Rentrez en l’Euejché ou la falle ejt dreflee
Pour vousy receuoir :preneï y le dijner,
Mais le refle du jour il n’yfaut jejourner.
AllezI dans le Palais acheuer la journee n
Où pour vairs fefloyer la grand’ jalle ejt ornee:
Il faut pafler la nuit dans ce Palais Royal
Où Ion vous a di-eflé vojtre lit nuptial.
Le peuple qui vous aime, afin de pouuoir ejtre
En plac ’ pour vous ueoir n’a cure de repeji e :
[Vais de’ja par la rue ententifvous attent, ’
Et s’il ne vous uoioit ne s’en iroit content.

C’ejt aflq pour le joui-:j’ay chanté la journée,
Vu plus hardy dira la nuit bien fartune’e
De vojlre chafie amour : biais qui ojeroit bien
D’une tantjainte nuit dire l’heur 6’ le bien?

O noble jang des Roys, ê duquel puijfent naiftre
Des enfans pour regner quand vous ceflereï d’eftre:
Dieu vous doint de tous biens heureux acroiflement,
Et de vous entraimer toujiours egallenzent.

A MONSEIGNEVR
LE DVC DE GVISE.

CHOSE n’ejt tant dejejperée,
Si l’home confiant a durée

Pour gueter la place ê le point,
Que bien-heureux il ne par-face.

r I.v.«..va..n::::.7nzp::’ r r ’
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Mais, quijehajie en jon audace,
L’aijé mejme n’acheue point.

Ojang des Roys de la Sicile,
Dieu le vangeur vous rend facile
Le fait que moins vous efperieg:
Vos ennemis font en ruine:
Lafureur Royale 6’ diuine
Vous fait voir ce que defiriez.

C’efi honeur c’efl plaifir de prendre

Les armes jufies, pour defendre
Le party de l’antiquefoy.
Quifait contre mon Roy la guerre
La fait au grand Dieu du tonerre:
Qui contre Dieu, contre mon ROY.

HENRI, Duc Valeur-eux de GVISE,
Ta race grandement je prije,
Qui reluit de tant de jplendeur:
Ta beauté je loue" 6” ta grace:
filais ta noble vertu les pafl’e
De l’eclat d’une viue ardeur.

Quafi dauant que l’dge tendre
Permifl les dures armesprendre
Pour t’en vejtir, tu les vejtis:
Et t’en allas chercher la guerre
Bien loin en etrangere terre,
Par la tréue de ton pais.

Si tofi que les ciuiles armes
Nos chams recouurent de gendarmes,
En plus d’un lieu tu t’es prouué

Vrayement iflzt de ta race,
.Marchant courageux fur la trace
De ton Pere tant éprouue’.

Dans Poitiers ta force enfermée
Repoufla l’ej’ort de l’armée

De ton ennemy décampé.
A illoncontour dans la niellée
Ta vaillance futfignalée
Par le boulet qui t’a frape.
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Quand icy lafdrtuiie heureuje,
Qui jui-t’la vertu ’valeu’reuje
De HENR’IfI’el’e de mon ’R’ov,

bienoitjes fideles-bataille’sï:

Et la deliura les murailles
Du camp déloyal enja-Toy:

Vanter faut’l’a ’meurezjagefle

En vnefi’verderjeunefle,
Que tant dejpointes élançoyent :
Le meurtre felon de’ton ’-Pere,
Et les fierteï d’vn’adu’eijére,

Qui toute boue dine ofienjoyent.
Mais plus que’tout un tel’outr’age

Na’ure ton genereux’courage,

Qui entre deux’deuoirs flotoit.
Icy d’un vrayJfilsllexbon’zele:
Et la d’vnjeruit’eurfidele
Enuersæfon Prince l’eut-portoit.

Toy bien atrempé de’nature,
La parpayexde telle’injurc
Acort tu asjurattendu:
Ne nzeprijantpas la prudence
Des tiens, en telle furjeance,
Qui au double’vous l’a’re’ndu.

Ainfi ta’vertu moderee
Du deuoir ne s’ejt egaree:
Mais t’a doublement-aquite’.

La mort de ton Pereelle vange:
Et garde, à ta grande louange,
A ton ROY ta fidelité.

La diuinité vangerefl’e,

Et de mon ROY la’caute adrefle,
T’ont mis les armes en la’main,
A l’heure ê:pla’ce’defiineés,

Où deuoyent choir«extermine’es

Les grands-peltes du-genre’humain.
Qui leur venim’dansfo’n cœur’cele,

Dedansvnefi-aifle n’afleie
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Ne pafl’e un fleuueauecquenmox.
Dieu courroucé pan fois endure.-
Soufrir aueeïll’aïnieparjure w -»
L’home-gq-uir tient. le. boutefeu.

Souuent parmyz tellevengeançeîg -
Le jufie voitjonhinnoçnence, l I r
Quand, ë, le mement- dérapent L

La. naine qui boutant. datai-1ere
Suit le malfgit, ne. g; erg.
Leflny’uitew: quitte, eclzanec. v. n

L A MASÇAVAVRAD’E DE

M’O,NSE1G.NEYR LE
DVC. 19.12 EQNÊYEYEER’Èz.

n Revenue.

L’ENTEE La, En

ENTREZ, (î brigade Faee,
Pour. cette Royale aflemblee
Honorer d’un jpeâpcle beau,
Et d’un miracle tout nouueaug
Ebranleï la parage lente
Qui tient vofire allure pejante:
Vous fuyez (jelnble) le bon heur
Dont ce jour vous fera donneur.

Bois ê nochers junte; le [on
De me chamade chaufou-

Venez. : fi mon tenant ne. vous. Lire,
A. peine pourra écandire
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La forçante necejfit-é,
Dont vojtre fort eft limité.
Amour a pu de fa puifl"ance
Endurcir vojtre molle efl’ence:
Moy je puis jan fait abolir,
Et vofire durté ramolir. g p

Bois 63 rochers juyueq le jon
De ma charmerefle chanjon.

Amphion au bruit deja lyre
Les murs de Thebes put conflruire,
Quand les pierres de toutes pars
S’amoncelerent en rampars :
D’Arion la chanjon diuine
Au Daufin domta bien l’échine:
Orphee de ja douce voix
Tira les rochers 8- les bois.

Bois 6’- rochers juyue,ï lejon
De ma charmerefle chanjon.

Que parlé-je, moy quijuis Fee,
D’Amphion, Arion, Orphee ?
Circe Fee corne je fuis,
Ne pouuoit non plus que je puis:
Etjifut bien afl’eï puiflante
Muer de fa verge forçante
Les compagnons d’ Vlyfle en porcs,
Et leur rendre leurs premiers cors.

Bois 65 rochersjuiueï lejon
De ma charmerefl’e chanjon.

I Non, cette verge queije porte
Nef! pas d’ejj’zcace moins forte:

Par elle ie puis objcurcir
Lejour, ê la nuit eclaircir.
Par elle puis ofler la vie,
Et la rendre l’ayant rauie:
La perjonne en roc transformer,
Voire le rocher animer.

Bois ë rochers fuiueï le fou
De ma charmerefle chanjon.
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Mais les ordonnances fatales

Donnent aux M’ajejte; Royales
L’honneur deji notable fait, r
Qui lefait de l’amour defait:
En prejence de la compagne
De ce grand Alonarque d’Ejpagne,
Par elle vni d’eflroite joy v
Auec jan frere noflre Roy.

’ Bois ë rochers juiueïv le jan *De ma charmez-elfe chanjon.
A cette vue jolennelle,’
i Qui l’alliance fraternelle

Des deux plus grans Rois Chrejtiens
Rejoint de cent fermes liens,
Eft le terme ou fera finee
Vojtre piteufe dejtinee,

Ejt la place ou doit prendre fin IVoflre pitoiable deflin.
Bois ê rochers arteï au [on
De ma charmerefl’e chanjon.

L A F E E. lCENTRE les hauts rempars des pointes Pyrenees
Efl enclos un pais de terres fortunees,
Pais delicieux, ou fait heureuxfejour
Vnepaifible gent, fous l’empire d’amour:
Laquelle à l’honorer ê bien jeruir encline
Cueille toufiours les fruits de la Paix trefbenine,
Qui prodigue y repand tous les biens a foijon ’
Qu’auoit du fiecle d’or la fertile fazjon. r

Au bout de ce giraizdval, d’une longue ceinture
De fertiles coflaux, où la longue planure
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Se prefle en un valon, eft un coin- écarté:
Ceint de rochers carneau, de beaux arbres planté,
Laue’ de cent ruifl’eaux, quijaillans de leurs fources

I Fontpar les preq herbus cent tournoyantes couijes:
Tant que le jour ejt long le radieux flambeau
Dans ce canton jerein éclaire netâ beau.

Les Fees long tems a leur demeure ont choifie
En ce cartier nommé le Valonr de Ferie,
Depuis que des humains fuyans l’iniquité,
Ont cherché les dejerts, 63 le monde. quite’:

Làje font aujourdhuy les miracles antiques,
Que vous oyeq comter aux dijcours poétiques,
Ou par le fiecle vieil dessfabuleux Payens,
Ou par l’âge dernier des Romans Chrefliens.
On voit là ce qu’on dit du pourpris des Forcides,
Des apafls Circiens, du parc des Hejperides:
La les charmes d’Alcine» et. de Morgane on» voit,
Et ce que bielufine ê qu’Vrgande jçauoit:
La font mille animaux ë priueq êjauuages,
Mille oyjeaux bigarre; de colorez. pennages,
Diflerents de Nature, ê de forme diuers,
Dont les branches, les eaux, ë les chams font couuers:
La mille arbres charmez, millefleurs, mille plantes,
[Mille marbres changez, mille jources bouillantes,
Jadis hommes viuans, acheuent leur dejtin,
Eternel ou terme’ felon l’arrefi diuin.

Par charmes non cognus des profanes oreilles,
De ces ejtranges 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 voyeuï, jadis fix Damoifelles
Belles, mais fierenzent contre l’Amour rebelles,
Enflerent a leur dam, leurs coeurs hautains S’fiers
D’extz-êirze cruauté contre fix Cheualiers,
Six gentils Cheualiers voue"; a leur jeruage.’
Des deux pars obftineï en leur ferme courage,
Eux à les bien aimer, elles à les haïr:
Eux à les bien traitter, elles à les trahir.

’ KuÇSi). 11.12: du. 7t--.--..fd e,
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Euxfapres longs trauaux, apres angoifl’es dunes,
Apres indignes tors ëvCruelles injures
Qu’ilsjozgfioyenttous les jours, nepouuansplusfournir
A tant de cruautez, ny plus les»joz.iflenir,
S’adreflerentaux Dieux pour jecoursrleur requerre,
Frapant l’air;devjoujpirs, mouillant de.ple.ursrla terre,
Crians tousnd’une voix. O-bons ëpuiflans Dieu-x,
Si les voeux des humains montentjufques aux cieux,

’Sipitié,fijuftice aupres de vous je Atreuuent, -
Etjuflice Ëpitie’de nous ouir vous meuuent:
Oftepnous de ce mal, tireï-nous en dehors,
Soit ou mors ou viuans, ou ne viuans ne mors! z

Ilsfurent-exaucez: loin demort 6’- de vie
Auec Iezntfentimeutleurdouleur afioupie
Cejfa dans,ces rochers»: né?- Ion vit transformer

Leurs Dames en ce bois portantfruit doux-amer.
Maisjousvdiuers dejtin : car ces pauures cruelles
Demeurent.-jans changer, plantes perpetuelles:
Et les rochers muezjous un jortplus benin
Attendent en’ce lieu bienplus heureuje fin:
Tel fut l’arrejt des cieux, telle la defiinee
De ce change-fee’ par les Dieux ordonnee:
Et les Parques dejlors grauerent fermement
De cet Oracle expres leur fatal Diamant:

Nymphes, par vos fiertés a jamais joyeq arbres:
Cheualiers pour un teins 7’Ep0j’6ï dans ces marbres,

Y repojent aujji vos dejirs amoureux.
Pour en rejujciterjous un fort plus heureux,
Quand la Paix repandra fur l’Ejpagne ê la France
Le’bon-heur, le doux fruit d’eternelle alliance:
Ou de Nibe ë Ladour s’efiouiront de voir
Des grandes .Majejteï le mutuel deuoir :
Làiuous rencontrera moins rigoureujes Dames, A

Pour rechaufer vos cœurs d’autres plus doucesflames :
La le Royal vouloir-du frere (inde la jæur
Du beaujOur vous-rendront l’amiabledoucezw.

O’Ie fre’re,-»’6 la jœu1:,vvous le premierdesgprinces

Qui ontjeptres-en maiwjur Çhrejtiennes,prouinces,

Xe.,,
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Vous jœur de’ce grand Roy, vous l’ejpoufe d’un Roy,

De qui l’Eft, le Sur, l’Oejt, ê le Nord prend la Loy:
(Ainfi toufiours la Paix florifl’ant par vos terres ’
Vos peuples face amis: 63 l’orage des guerres
Loin, loin de vosjujets s’en allant defcharger
Puifle les mefcreans ê les Turcs jacager)
Preneq en gré l’honneur que les dejtins vous donnent:
Et d’un commun accord,puis qu’ainjin ils l’ai-donnent,

Rampe; cette Férie : ainfi vous le pouuez.
Commandex, d’un clin d’œil monflreï que l’approuueq:

Qui, par vojtre vouloir, de ces verges dorees
Touchera par trois fois les mafles empierrées,
Fera (miracle grand) jaillir de ces rochers
Armeï pour le combat, fix braues Cheualiers.
Eux à vos majejteï pourji grand benefice
Iureront ê vourontperpetuel jeruice,
Vous redeuant leur vie : ô qu’heureujes feront
Celles qui de ces preux maiflreflesje verront!
Amour icy prejent d’eftreinte mutuelle
Ioindra les cœurs unis en foyperpetuelle:
Qui leur ofler l’honneur follementpretendra,
A ces braues guerriers par force le rendra.

INSCRIPTION DES ARBRES.

Vovs, Dames, qui uiueq floriflantes ê- belles,
Telles auons ejté : mais à l’Amour rebelles

Perdifmes nos beautez :fuyeq donc la rigueur,
Et par nous apprene; d’adoucir uojlre cœur.
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II.

Pafieurs, ejloigneï-uous de l’odorant ombrage
. De nos riches rameaux: nos branches n’éfueillez,
(Ces arbresjont jam-ex) nos pommes ne cueilleï.
C’ejt aux royales mains que portons ce fruitage.

III.

Pour n’encourir des Dieux la vengeance ardonnee,
Deftourne, Bucheron, de mon bois ta cognee:
le fu Nymphe jadis:Par mon orgueil tournee
En arbre, j’accomplz ma peine deflinee.

IIII.
Autrefoisj’ay vejcu, pour mon heur ne cognoijtre,

Cruelle à qui m’aimait: Si ie pouuoy renaijtre,
le me garderoy bien que pour ma cruauté
Le viure à; le mourir me fujt jamais oflé.

V.

De ces arbres jam-ex à l’Amour êja mere

Lefruit retient le goujt de leur douceur amere:
Le teint de nos cheueux, des fueilles la verdeur
Temoignent nos beauteï en leurprime 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 jement:
Amour merite amour : aimer ceux qui vous aiment.

Iean de Baif. - Il. I 22
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INSCRIPTIONS DES
ROCHERS.

I.

BIEN que ne penfes vair qu’un rocher injenfible,
Ne m’ofence, Paflant: Le deflin inuincible
M’a lié dans ce roc jujqu’au tems que viendra

Vne royale main qui à moy me rendra.

Il.
Six Cheualiers l’honneur de l’amour c9 des armes

Defix Medujes ont ejprouué les regars:
Ils couuent fous la pierre encor les chaudes larmes,
Et les faits courageux de l’Amour à” de Mars.

III.
Puzjfieï-vous rencontrer, non mazfirefles plus belles

Que les nofires, Amans. mais quijoyent moins cruelles :
Si que leurs cruauteï pour loyaument aimer,
Ne vous puifl"ent en roc, comme nous transformer.

IIII.
La joui-ce de nos pleurs au marbre n’ejt tarie,

Ny l’ardeur que l’amour allumoit en nos cœurs
Au marbre n’ejt efieinte: Vn teins vient que nospleurs,
Nos feux ê nos joujpirs ê nos coeurs auront vie.

V.

Nousfommes faits rochers, â non point par enuie
Connue fut Aglauros : non qu’ayons trop parlé
Comme Batte jadis : Nojtre fort efl coulé
D’eftimer comme mort fans amour, cette vie.
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V1.

Nous jommes les rochers d’AmOur ê Loyauté,
Nos maijtrejÏes ejtoyent raclzes de cruauté :
Change Amour leur dut-té qui te fait refiflance,
Change auffi noflre roc, nOn pas nofire confiance.

INSCRIPTIONS DES
POMMES D’OR.

A LA ROYNE.

ROYNE, de fagefle ë douceur,
Receueq (ie ne fuis Dijcorde)
Ce beau fruit d’or, le gage jeur
D’eternelle paix ê concorde.

AV ROY.

Sans Hercule l’auantureux,
Sans Pallas ëja grande targe,
Enleueq, 6 Roy trefheureux,
Des Hefperides le fruitage.

A LA ROYNE D’ESPAGNE.

Ayant voftre frere pour guide,
Vous qu’un heur qui n’efl moindre, fuit,

Cueillex, 6 Princefle Hefperide,
- Des Hejperides le cher fruit.
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A M0 NSIEVR.

Monfieur, cueilleq des pommes d’or;
Jadis une s’y laifla prendre.
Quelqu’vne pourroit bien encor
Au mejme pris a vousje rendre.

A MADAME MARGVERITE

SCEVR DV ROY.

.Des gratis Rois genereuje race,
Pi’ÇïZeï la pomme hardiment:

Elle eft jans trazjon &fallace,
L’amour s’y meine jaintement.

AV DVC D’ALBE.

Par toy la Paix ê le bon-heur
Du fiecle d’or ejt retourné:

A toy de la Paix moyenneur,
Ce fruit d’or par nous efi donné.

SVR LES POMMES POVR
LES DAMES.

1..

La pomme que ie vous prejente,
Si vous plaid1 la confiderer,
Au vray mon amour reprejente,
Dont le guerdon j’oje ejperer.

Elle eft de fin. or, qui n’empire,
filais embellit dans le fourneau:

’MOJI cœur du feu d’amour je tire,

Plus entier plus pur ë plus beau.
Elle ejt faitte de forme ronde,

Témoignant lapez-feâion
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Du defir, dont mon cœur abonde,
Et de ma ronde affection.

De bonnes jenteurs elle ejtpleine
Quijont clojes dans fa rondeur:
Puijfieï-vous de ma joy certaine
Euenter l’agreable odeur!

A vous des belles la plus belle
Ofirant la pomme de beauté,
Ojeroy-ie attendre pour elle
De vous le pris de loyauté?

Il.

Si cette pomme, jecretaire
De ma fidelle afieâion,
Enuers vous pouuoit autant faire
Que merite ma pajfion:

Celuy-la qui par une pomme
A ja dame faijant jçauoir
Le chaud defir qui le conjomme,
.Mejme defir luy fit auoir,

Ne je louroit de plus de grace
Que vous m’en’ferieg, j’enjuis jeur:

Sa dame en beauté vous fait place,
Ne luy cedeï pas en douceur.

III.

O Venus, des amours la merc,
Qui dame des loyaux amans,
Alejles en trampe douce-amere
Les plazfirs parmy les tourmens:

S’il ejt vray que jur Hippomene
Ta grace au bejoin ejtandis,
Alors qu’en jan extrême peine
Pitoyable tu l’entendis:

Alors qu’enirant en la carriere,
Sans tonjecourable confort,
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Contre fa fuyarde courriere
Il alloit courir à la mort:

Dans cette pomme me la force
Des trois pommes que luy donnas,
Et de mille atraits la renforce

. Du Cejte amoureux que tu as:
Afin qu’elle rendefi lente

Dedans la carriere d’AmOur,
Ma vite 6’- legiere Atalante,
Que ie la gagne quelque jour.

IIII.
Vous donnant cette pomme ronde,

Voyez de quoy vousjuis donneur:
D’ejtre la perle de ce monde
Vous donne le pris ê l’honneur.

I 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 prejt au hagard de ma vie,
L’honneur que vous ren, maintenir.

A IAN POISSON GRIFIN.

Mou Grifin, non, ny toy ne moy
N’endurons le rongeard émoy

De ce quipalijt le vulgaire:
Car bien autresjoyaux que ceux
Qui s’afl’oupifl’ent parefl’eux,

Nos libres cœurs peuuent attraire.
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De nojtre heur nous tenir contans

Et plus rien n’allerjouhaittans,
A fait? que plus riches nous famines,
Que ceux qui tiennentjous leur main
L’Empire Gregeois ou Romain,
Seigneurs des terres ê des hommes.

Bien que de joldats cent milliers,
Bien que vingt mille Cheualiers
Autour remparent ta perjonne,
O grand Empereur, n’es-tu
Libre ne franc, fi ta vertu
A couuoitzje s’abandonne.

Elle ejt maijtrefl’e de ton cœur.
Que vaut d’autruy ejtre vainqueur
A qui n’efi vainqueur de joy-mejme?
Des enfers le courroux des Dieux
Ne pouflajamais en ces lieux
Vnpire que ce monjire blejme.

Couuoitije, 6 de quels trauaux,
O de quels ennuis, de quels maux
Tu combles nofire trijie vie!
De la paix tu romps les e’bas,
Et de toy naifl’ent les debas,
Les rancueurs, les guerres, l’enuie.

Par toy l’ingrat ë traifire fils,
Hafle deuant le jour prefix
La mort afon pere :ê le pere
Mechamment auaricieux,
En jan fils mortjoule jes yeux:
Et le frere meurdrit jan frere.

Par toy la marajtre jans foy
Mejle la pozjon:ê par toy
L’hofte en jan hojte ne s’afl’eure:

Par toy la veuue jan mary,
La mere de jan fils meurdry,
La trop hafiiue mort depleure.

Par toy le joldat inhumain
Vfant de violente main
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Hontage la pucelle entiere:
Tu fais que l’enfant innocent,
He! lon va contre un mur froifl’ant
Arraché du jein deja mere.

Tu fais que d’un bras outrageur
Lon jette le feu jaccageur
Dans les Eglijes profanees:
Et qu’au joug le toreau penchant
Traine le coultre aigu, trenchant
Le dos des cite; ruinees.

O qu’heureux ejt qui ne te fuit,
O trifle monjlre:heureux qui fuit
Cafte porte-pejte Chimere:
Puifl’et elle en mes ennemis
D’enuie amaigris ê blejmis,
Degorgerja poijon amere!

biais que jert par mille dangers
Domteur des peuples efirangers,
Se bobancer en leurs richefles,
S’il faut aujji bien que tout nu
Comme tu es au jour venu,
Au pauure egal, tes biens tu laifles?

Nous donc, Grifin, peu couuoiteux
De ces grands palais jomptueux
Repareï de marbre ê de cuiure,
Beans ne les admirerons,
Ains jans rien plus defirerans
Autant qu’il nousfizffije a viure:

Etjur la riue 7’EZ1’1’6:(

Verrous de loing les flots ireï
S’éleuer au ciel par l’orage:

Les vens tempefierjur la mer,
La mer blanchzflante écumer,
Nous à’jeurté de grand naufrage.
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CHANT, DES TROIS PARQVES
ET DE SATVRNE7

AV BAPTESME DE HENRI HVRAVT PREMIER FILS
DE MONSIEVR DE CHEVERNI CHANCELIER DE
MONSEIGNEVR LE DVC D’ANIOV PARREIN AVEC
LE ROY DE NAVARRE ET MADAME DE LOR-
RAINE.

A L’ENFANT.

V1 BEL Enfant: ê recompence
La longue ê tardiue ejperance,
Dont tes parents t’ontjouhetté.
Ojte l’ennuy de leur attente
D’une joye, qui les contente
Reparant la tardiueté.

PAR BONS SOVHETS drejÎons le cours
D’un âge heureux en heureux jours.

Vi bien heureux :parfay ton tige:
Enfant, quijers au temoignage
D’une fraternelle union,
Quipour la paix de nos prouinces
Rejoint les ejprits de nos Princes
D’une mejme Religion.

PAR BONS SOVHETS. I
Vi bien heureux:commence à croiflre,

Pour faire quelque jourparoijlre,
Que de bons parents tu es ne:
blarchantjur les pas de ta race,
Qui loyalle defl’ert la grace
Du jang des beaux Lis couronné.

PAR nous SOVHETS.
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Vi bien heureux : Soit que Mercure

Qui des gentils ejprits a cure
De la paix t’injpire les arts:
Soit que Iupiter fauorable
Aux plus grands te rende agreable:
Soit que bouillant tu juiues Mars.

PAR nous SOVHETS.
Vi bien heureux : qui lejaint crejme

As receu du jacré Baptejme,
Entre ces valeureujes mains.
Il te faut, Gentile Ame, nec
Sous tant heureuje dejtinee,
Pa er le commun des humains.

PAR nous SOVHETS drefl’ons le cours
D’un âge heureux en heureuxjours.

LES BACCHANTES.

A MONSIEVR PINARD,
SECRÉTAIRE D’ESTAT.

PINARD, qui gracieux prins de nous le douxjoin,
De ta main nousprejtant le labeur au bejoin,
Quand ce Dieu nous piquait deja fureur benine:
Quand des vers non communs a la France douions,
Et des chants non ouis de mefure jouions,
Batus à la façon 6’ Gregeoije ê Latine:

Tu declaras le cœur libéral de mon Roy,
CHARLES, qui m’ejt un Dieu,pour auoir tout l’efi’roy
Qui brafle’ nous liftoit, épars comme la nué
D’un noir brouillas épaix, que le rayon ardant
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D’un joleil pur à” nét va joudain époi-tant,

Et rend le jour jerén beaujoulas de la vue”:
Ainji par la faneur de CHARLES reluifant

De fur nous courageux, nos defl’eins Conduijant,
Ouurîmes le [entier droit au mont de Parnafle.
Tu portas le flambeau qui declzafla la nuit:
Nous t’en deuans l’honneur:Nous t’en vauons le fruit :

Et quoy que tard il faut que t’en payons la graCe.
BACCHE ou me treines-tu plein de ta deîté?

En quels antres caueï me voy-ie tranjporte’,
En quels bocages noirs? O chére ame égaree,
En quel recoin caché m’en iray-ie inuenter
Vn juget bien choifi que ie puifle chanter,
Pour en auair honneur d’eternelle duree?

De nouueau ieprendray un notable argument
Qu’autre bouche n’a dit. Aux mons non autrement
L’Euiade efiroyee autour decouure Thrace
Toute blanche de neige, éueillee en jurjaut
Dujomme où elle ejtoit de Rhodope au plus haut:
Que moy qui ay perdu de tous hommes la trace,

le me treuue ébahy de voir ces bois couuers,
Et ces antres profons, â ces ruifleaux defers.
O toy, dont le pouuoir s’eftendjur les Naiades,
Sous qui ployent aujfi celles qui font toucher
La terre au plus haut fraijne en le faijant pancher,
Et peuuentl’arracher, les vaillantes Thyades.

Non, ie ne diray rien de bas flile, ny bas,
Ny rien quijoit humain, non ie ne diray pas.
A rien de terrien man ejprit ne s’arrefle.
Le doux danger que c’eji, apres tes pas diuins
S’egarer doucement, 6 le bon Dieu des vins,
Toy qui de pampre verd te couronnes la tefie.’

I’ay vu Bacche alecart en des bocages verds
(Croy-le pojlerité) come il chantoit des vers:
Les Nymphes l’ecoutoyent par les boys épandues.
Le bon Silen ejtait fur la moufle couché,
Etfon ajne paifl’oit pres jan maiflre attaché:
Les Cheure-piés tendoyent leurs oreilles pointues.
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Euoé, je fremy toutde la grande frayeur:

bien ejpritplein du Dieu, de liefle à; de peur,
Se troublant pejle-mejle hors de moy me tranjporte:
Euoé pardonne moy, Pere pardonne moy,
De qui le Thyije fort fait la joye â l’efiroy:
O Dieu, n’appejanty fur mon chef ta main forte.

Fermé-moy de chanter ton gay troupeau diuin,
Et ta brigade brujque:ê lesjources de vin,
Et le lait ondoyant par les riuieres blanches:
Et le double Soleil que tu fais voir au ciel,
Et les chejnes cane; qui degoutent de miel,
Dont la douce liqueurjuinte par les branches.

Fermé-moy de chanter :je diray le ban-heur
Que ta femme receut: 65 des Ajtres 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.

Troisjœurs Agaue, Inon, Auton’oe une fois
Trois leiajes au mont menerent elles trois,
N’eflant qu’elles troisjœurs à conduire la-fefle,
Els ’allerent cueillir dedans un chejne épais
Force fueilles de chejne, é” du lierre apres
Qui entortillonné le vejtoit jujqu’au fejte.

De la verueine aujji elles cueillent en bas:
Quand elles eurent fait de fueilles leurs amas,
Des autels en beau lieu jur terre elles baflirent:
Trois autels a Semele, a Bacche trois êfix,
Puis ouurant un cofiret, ce qu’ell’ y auoyent mis
Pour tout le jacrifice, aux autels departirent.

Et benirent le toutjaintenzent conjacré,
Came Bacche luy-mejme auoit le mieux à gré,
Et came il les auoit en fa fejte enfeignees:
Penthee cependant de lafime du mont
De lentijques mufle, guette ce qu’elles font,
Selon qu’elles ejtoyent par Bacche endoârinees.

Autonoe’ le vit, êprenzier s’eclata I

D’un cry épouuentable: &joudainrje jetta,
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Et trepignant des piés troubla le jaint myflere:
Myflere qui ne doit efire vu par les yeux,
Yeux non dignes de luy, des hommes vicieux,
Ny desprofanes fats, qui ne jcauent le taire.

La fureur la jurprit : êjoudain la fureur
Dans les antres aujfi je jaifit de leur Cœur:
Penthee court pain-eux, elles apres fa vie,
Ayans leurs vejz’ements troufleï jujqu’aux genoux.
Penthee leur crioit, Femmes, que voulez-vous?
Atten, tu le [catiras deuant qu’on te le die,

Ce luy dit Autonoé : &jon chef depeçant
Sa mere s’ecria aujfi haut 1*ugiflant
Que rugijt en Afrique une mere Lyonne:
[non un paleron ê l’épaule tira,

Autonoe" en ja part une autre dejjira,
Son ventre repouflant d’une plante felone.

Pour le rejie hacher les trois Thiajes font.
Api-es que mis a chef ce carnage elles ont,
Elles vont à la villeainji de meurdres pleines.
Ie n’en aypaint d’horreur. Nul n’entreprenne tant
Queje faire haïr au Dieuje reflentant
Dejes fous outrageux parfi cruelles peines.

Toufiours des gens deuois les aflaires vont mieux,
Qui en deuotion honorent les grans Dieux:
M’alfinit qui des Dieux les honneurs ne reuere.
Bacche, je te jalue", 6 toy dont acoucha
Iupiter en Dracan, qui alors te lacha
Ouurant le gras enceint de fa cuifle ta niera.

O Semele aux beaux yeux, je te jalue’ aujfi:
Et vousjes bonnesjœurs, qui ejtes le joucy
Et l’honneur 8» 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’efl hors dujens) lesfaits des Dieux ne blâme.
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A MONSIEVR IGARRAVT
TRESORIER DE L’EPARGNE.

IL n’a rien de bon dedans l’âme,

Qui le bon renom â le blâme
Tient nonchalant en mejme pris.
La vertu n’eftjamais amie
Du cœur, dont la force endormie
La louange mét à mepris.

[Mais il ejt de ldchenature,
Quiparefleux n’a point de cure
Chercher que la pojterité
Puifle conoiflre en quelquejorte,
Par une memoire non morte,
L’honeur qu’il aura merité.

Vraiment, 6 GARRAVT, il eft bejte,
Qui aux façons des bruts s’arrefie,
Dont nature baifla les yeux.
Pour neje perdre en long filance,
L’home fuye la nonchalance,
Puis que le front il leue aux cieux.

C’efl pourquoy dés ma grand’ jeunefle,

Aidant ma naturele adrefle,
bien courage aux .Mujes j’ayjnis,
Pour honorer de renamee
Par le monde en mes vers jemee,
Man nom ê celuy des amis.

Laifleray-je pas témoignage,
Que nous uéquimes d’un mejme tige,

O GARRAVT : moy de mon métier,
Toy, qui pour ta viue prudance
Gai-das les trejors de la France,
Afiable, doux, loial, entier.
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Courtois en ta charge ordinaire:

Ceux qui ont vers toy quelque afaire
Tu jçais tant benin contenter,
Que mejme celuy je contente,
Qui repouflé dejon attente
Te voit de fa prefl’e exemter.

Suiuant la volonté Roiale
Tu jçais de façon libérale

Ou conjentir ou refujer.
Si c’ejt choje que daines faire,
Tu ne vas jamais au contraire:
Si non, tu ne peux abujer.

Qui de main gratieuje ê promte
Le don gangué du Prince comte,
Double la grace du bienfait.
Et quand d’un refus amiable
Lou tranche l’ejpoir deceuable,
C’ejt un demy plaifir qu’on fait.

Mon amy, fans la poefie
Ta douceur 5: ta courtoifie
D’icy à cent ans je tera:
Mais de ma Muje bien traitee
En vain tu n’auras meritee
La grace qui te chantera.

Carfije dy choje qui vaille
Qu’on l’ecoute :fi je trauaille

En œuure qui pafle les ans:
De ma voix la part la meilleure
D’un renom durable t’afl’eure,

Qui flarira mille printans.
Quelque autre de plus longue aléne

Volera d’æle plus haute’ne

La gloire de nos Rovsjonant,
Aujfi haut s’eleuant de terre,
Que l’aigle Roial qui enferre
Le foudre du grand Dieu touant.

Moy laborieux je volète
Came une indujtrieuje auéte,
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Qui va cueillant defleur en fleur
La moiflbn qu’ellejçait élire

Diligente, pour en confire v n
Vnejauoureuje liqueur:

Ainfi d’une piaffante peine
Defl’ur les riues de ma Seine
Par lesjauflayes m’e’batant,

Petit que je juisje compoje
Des vers élaborés, que j’ofe

A mes amis aller chantant.

EIPITHALAME.

A MONSIEVR MOREL
AMBRVNOYS.

C’EST a toy, MOREL, queje voué

Ce chant que tiras une fois
De ma Àfuje qui ces vers joué
Au jan des trombons ê hauboys.
Sij’ayjenty leur cime ingrate,
O bon MORE). (ie ne t’en flate)
Premier trompé tu me tronzpoys.

QV’EST-CE quej’oy? quelle brigade

Deuant le jour accourt ainfi?
I’enten déja, j’enten l’aubade,

Des .Mujes la bande ejt icy.
Hymene’ fils de l’une d’elles

Conduit ces neuf dattes pucelles,
Apollon les conduit aujfi.

Le Lorierjan front enuironne,
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Il toucheja lyre au doux jan,
Et l’autre porte une couronne
De [Marjolaine quijent bon:
Et branlant le flambeau qu’iljerre
Au pain, despiés frappe la terre,
Reglant jes pas à leur chanjon.

Toute la bande ejt couronnee
De chapeletsfaits a plaifir,
Des fleurs qu’elles dés la journee

Dans leur parterre ontjçu chazfir:
Mais la Mufique je reueille:
Ecoutons la douce merueille
Tandis qu’en auons le loifir.

Peu jouuent ces ÀIuficiennes
Viennent aux noces des martels:
Iadis aux noces Thetiennes
Auec les autres immortels
Chés Pelee ellesje trouuerent:
Cadmus aujfi, elles chanterent.
ilIais qui en jçait deux autres tels?

Iladelene, leur nourriture,
Reçoit d’elles cette faueur:
Iliadelene leur douce cure,
Qu’elles tiennent comme leur jæur.
Chacun à chanter je difiaoje:
Elles chanteront quelque choje
Qui doit ejtre de grand valeur.

Apollon qui mene la dance,
Leur frere, leur guide 6’: leur chef,
Leur faitfigne que lon commance7
Branlant le Lorier de jan chef:
Premier ja chanjon il va dire:
Loin loin de ces lieuxje retire
Toute douleur ê tout mechef.

APOLLON.
L’honneur des filles, Iladelene:

Huraut, l’ornement des garçons:

Iean de Baif.- II. 25
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Oyeï,.car ma voix n’eft point vaine,
La verité de mes chanjons: ’
Onc Amour une couple telle
Ne joignit d’un neuplus fidelle,
Qu’il vousjoint. Ses deux nourriflans.

CLION.

O Fille unique d’une mere,
Qui jçait tout honneur ê tout bien,
Fille jage d’un jage pere,
Qui ejt de vertu le joujtien:
Par leur vouloir (que tu jçais creindre)
Lame-toy doucement ejtreindre
De ce tant defire’ lien.

EVTERPE.
Voicy le jour qu’il faut qu’on die

Ejtre faux ce que lon dijoit,
Qu’entre-vous efioit refroidie
L’amitié qui vous embrajoit.
L’amour dans vous jaintement née
Ejt d’autant mieux enracinée
Que plus long tems on la tazjoit.

THALIE.
Maint gentil-homme ê damoijelle

Benit l’heur qui vous vient des cieux:
Ilaisfi quelcun te voyant telle
Sur ton mary efl enuieux:
Quelcune aujfi te porte enuie
Deflus le bon heur de ta vie,
Qui as mary tant gracieux.

M’ELPOMENE.

Apres auoir fait long voyage
Atrauers maint facheux rocher,
Vien prendre portjur le riuage.
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Tous tes ennuis vien defafcher
Entre les bras aime; de celle
Qui ejt taplus chere pucelle,
Toy, celuy qu’elle tient plus cher.

TERPSICHORE.
Nulle autre mieux que Madelene

D’entendre ne je peut vanter,
Quifait une mujiqueplene
Des meilleurs accords a chanter:
Nulle autre en plus douce armonie
Vn lut rejanant ne manie
Pour les trifiefles enchanter.

ERATON.

On feroit de la grande areine
Pluftofl un conte limité,
Qu’on arrejte en jomme certaine
De vos doux jeux l’infinite’:

louez, ê deuant que l’an page
Faites qu’une nouuelle race
Demente vofire oijiueté.

POLYMNIE.

O bien-heureux ce mariage,
Qui efl des Dieux fauorijé,
Henri Iupiter de nojtre dge,
Charles ce Phebus tant prije,
Naftre Iunon, ë Iliarguerite,
Nojtre Pallas de grand’ merite,
L’ant jaintement autorijé.

OVRANIE.
Ie jçay la celefte influence,

Qui accomplit voflre valeur:
le jçay des Aftres la puiflance,
Qui donne l’heur ou le malheur:
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Ilaisfi mon art ne m’a deceué
A nulle noce que j’ay’jceue

Les aflres n’ont promis tel heur.

CALLIOPE.
Debout, nouuelle mariée,

Fay-toy uiftement atourner:
Vien ejtre d’une foy lice,
Que nul tems ne puzfle borner.
L’Aube ejt déja par les cieux nec:

Il efljour : acheue Hymenee:
Nous ne pouuons plus jejourner.

HYMENEE.
Ne joupire plus, ne joupire,

Méfin, HVRAVT, à ton dejir:
Ton cœur aura ce qu’il defire,
Tu en jouirras à laifir.
Toy, NIADELENE, n’aies crainte
Du bien que lon dit’mal (c’efl feinte,
Apren que ce n’ejt que plaifir.

AINSI CHANTA la belle bande,
Qui tout joudain je dijparut,
Quand du jour la lumiere grande
Sur les campagnes apparut.
Maint rauy de la melodie -
Accourt pour voir la compagnie,
Maispour neant il acourut.

Car elle ejloit euanouie
Auec l’objcurte’ de la nuit:

Les murailles qui l’ont ouïe

En ont retenu le doux bruit:
Qui d’un harmonieux murmure
Retentifl’ant bien longtems dure,
Apres que la bande s’enfuit.

Donc Huraut, doncque flIadelene,
O couple d’Amans bien-heureux!
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Vous joigne; d’une foy. certaine
Vos coeursjaintement amoureux.
Voflre fortuné mariage,
Parfait en tout heureux prejage,
Sera de tous biens plantureux.

Dieu fait la que tout bien projpere,
Ypreftant fajainte faneur,
Où les fianceï’mere ê pere

Des deux pars [ont d’un mejme cœur:
C’ejt ce qu’en vous un chacun prije,
Et c’ejt de la qu’on profetiqe

Qu’il vous en viendra tout bon heur.
Toy, HVRAVT, gracieux &jage,

La faueur des gratis tu juiuras:
Toy, MADELENE, en ton menage,
Chafle ê pudique tu viuras:
Luy cherchant, pour mieux apparoi re,
En biens ê grans honeurs de croijlre,
D’autres honeurs tu receuras.

Quand ta chajteté reluijante
Vn tel honeur te donnera,
Que la louange, qui tant vante
Penelope, moindre fera :
Ie veu voir peupler vojtre race
D’un petit Huraut, dont la face
Les traits du pere monflrera.

Vn chacunjans qu’il le conoifle,
Auquel il fera prejente’,
Du premier coup le reconoifle,
Voyant Huraut reprejenté:
Clairementjon petit vifage
Témoigne d’un vray témoignage
Deja mere la chafleté.

Luy d’entre les bras de fa mere
Alongera jes petis bras,
Voulant eflre pris de jan pere,
Qui ne l’en refujera pas:
L’enfant d’une leure mignarde
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Déja leur. rit : 6’: les regarde,

Et leur donne cent mille ébas.
Auiene ainfi : mais couple heureuje

De conjors bien-heureux, viue;
En douce union amoureuje :
Cent mille plaifirs pouijuyueï.
Paflans ainfi vojtre jeunefle ’

, Par mille ébas, à la vieillefle,
Sans un jeul ,debat, arriueq.

ALLEGO’RIE.

A MONSIEVR BRETHE.

LORS 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.

DONCQVES les flots, 6 mijerable Néf,
T’ont repaufl’ee en la mer derechef?
Ne vogue plus : ne t’éloigne du bord:

Gaigne joudain la retraite du port.
Le vois-tu pas? Ton flanc de bout en bout

Deja palmante ejt dejarmé du tout:
Majt ê trinquet de leur place écarteq
Par tourbillons volerent éclatez.

Voicy ta hune abatué alenuers:
Voicy rompus tes cordages diuers:
Voicy ton fujt en cent lieux creuaflé
Des hurs jouferts de l’orage pafl’é.

Tu n’as de quoy le fort tems endurer:
Nul Dieu tu n’as, qui te daigne tirer
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Hors du peril. En vain tu vanteras
Tespins 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 â mafls.

Caijairesjont épandus fur la mer
Veillans au guet, afin de t’abimer, ’
Te jacager, ê 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 diuers figue trop euident.

Si tu ne veux les vens ebanoïer,
Ou dans les mains du Pirate noter,
Faite maijon des animaux nouons,
Les Titans goulusrepaifl’ant de tes gens:

LaijÎe le vent jouer des flots marins :
Rem le deflein des cozjaires malins:
Atten le teins pour en mer te getter,
Et dans le port vien te recalfreter.

A MICHEL
ANTEAVME.

ME fin, Anteaume, à ta vaine douleur,
Et au courroux qui t’aigrzfiL 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 hairpour l’amour de ton chien,
Quiparauant pojfible t’aimoit bien.
Or jauge un peu lequel ejt plus honejte
Garder l’amour d’un homme ou d’une bejte:

Etfi tu es maiflre de ta raifon
Dy qu’il n’y a nulle comparaijon.’

Ne penje point que ce fait par rancune
D’un enuieux fur toy ou ta fortune:
Encore moins qu’aucun pourje venger
En une befle ait voulu t’outrager.
filais garde toy que de toy on ne penje
Que tu as moins que ton chien de confiance,
Lequeljoutient tropplus patiemment,
Que tu ne fais de fan mal le tourment.
Carjans repos tu joupires ë pleures,
Le regrettant: courant à toutes heures
Le uijiter ê le reconfarter,
Et des morceaux plus frians luy porter,
Lejquels ie voy que t’oftes de la bouche
Pour les ferrer au linge qui te mouche:
Et cependant ton malotru de chien
Vit en repos ne jçachant gré de rien:
Et retirant profit de ta flmplefl’e,
Ilje gaudit de ta folle trifi’efle.

Orji ton chien t’euji donné pajfian
Pour auoir en quelque peifec’tion,
Ou de vitefle àpourjuiure la bejte,
Ou d’ejtre bon pour la clzafle à la quejte,
Ou de t’auoir monflré fidelite’,

Comme les chiens qui ont tant merité
Du tems jadis par leurs aâes infignes,
Que d’ejtre faits dans les cieux nouueaux fignes:
On receuroit l’excuje de ton dueil,
Et de ces pleurs qui te fartent de l’œil:
Bien que lon deujt ailoir telle confiance,
Que ne monjtrer pour un chien doleance.
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Mais tout chacun conoifibit que le chien
Que tu plains tant, ne jçauoit autre bien
Que de japper ë mangerjans mejure,
Et conchier une mazjon d’ordure.

Donc, en amy’je te veujubuenir
De mon conjeil, aumoins pour l’avenir:
Si la douleur t’ejt au cœurfifichee,
Que par raijon n’en puifl’e ejtre arrachee.

Iamais par trop n’employe ton defir
A rien quijoit pour en auoirplaifir.
On a mains d’aije où le cœur moins defire,
Aujfi lon a beaucoup moins de martyre.

A MONSIEVR DE
PIMPONT.

VAILLANT, que le Parnafle honore,
De qui les vertus on adore,
Et pour la douce humanité
Qu’en tes graces les amis trouuent,
Et pour la coulant grauite’
D’un parler que les jçauans prouuent:
Quand tu guides l’outil Romain
De ta nonchancelante main.

NIAINT mefiier exerce les hommes,
Où ne; mijerables nousjommes :
L’un quipar don, au par achat,
Sefeignant Roy du populaire,
Se fera pourueu d’un ejtat:
L’autre dedaignant le vulgaire
Qui à la variable Court
Ambitieux court 6’ recourt.

. - 23’
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L’un ê l’autre quoy qu’on leurface

Ne voudra pas changer de place:
Et quand bien tu leur promettrois
Tous les joyaux que la mer bagne,
Si n’eflairont-ils les dejtroits
Où s’ejlreint la moite campagne :

Tant un chacun des deux je plaid.
Se cheriflant en ce qu’il efl.

Le marchant quijuit la tourmente.
De l’Auton qui par la mer vente,

Pour un teins s’aime en fa maijon :
Maisfi toft que la mer boriafle
Se calme en la neuuejaijon,
Attiré du gain qu’il embrafle,
Commet jes calfreteï vaifl’eaux
Au plazfir des vens ë des eaux.

Vn autre riche, ejiimant vaine
En cejte vie toute peine,
N’ha joing que d’auoir des bons vins,
Soit d’Orleans, ou fait de Beaulne,
Oujoit des co-ujteaux Angeuins :
Et parefleux de fous un aulne,
Ou prés d’un jouijon, àjejour
Pafl’era jouuent tout un jour.

Plufieurs juiuans le train des armes,
Se plaijent d’ouir aux alarmes V
Bondir clerons, tonner canons:
Et ne craignent coucher en terre
Entre leurs joldats compagnons,
Flateï de l’honneur de la guerre:
Dans les batailles s’agreant
Que les femmes vont maugreant.

De jan gré le chafl’eur endure
De l’yuer la rude froidure
D’un trauail plaijant harafle’,

Soit que dauantfes chiensfidelles
Il pouijuiue un lieure élancé,
Sait qu’apres les perdris ifnelles
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Il delonge fou. efpreuier
Pour franchir maint ronceux hallier.

Quant à moyfi le verd lierre,
Guet-don des doctes fi’OflS, enferre
Mes tempes d’un chapeau gaillard,
le fuis faiét Dieu: les frais ombrages
Me tirent du peuple alecart,
Et parmy les forefis fauuages
Des Nymphes le bal ê Iesjeux
Auec les Satyrs outrageux.

filais cependant que Polymnie
Son lut doux bruyant ne in’enuie,
Et que mon Euterpe par fois
Ioigne au plaijant lut que ie faune
Defes douces flujtes la voix.
Etji, Vaillant, placeion me donne
Entre ceux qui chantent le mieux,
Du front ie toucheray les cieux.

DV TREPAS DE MAR-
GUERITE DE VALOYS

R0 YNE DE NAVARRE-

SI de l’humaine gent les ennuis langoureux,
Si des communs regrets les laments douloureux,
O Mufe, ont quelques-fois ton ame clzere atteinte:
Qui t’aurait fait vomir quelque piteufe plainte

En chant trifte à” ploureux:
Aujourdhuy ta fureur s’échanfi’e tellement

Pour nojlre grief émoy, qu’ore non feulement
Chaque befleuiuant’ ell’ rende pitoyable,
Ains s’émeuue à l’e (ily de ton chant larmoyable

Vn chacun élement.
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Mais quel ejt, l’élenzent qui des-adonc à l’œil

Ne montroit fou ennuylpour noflre commun dueil?
La terre rioit-elle en fa gaye verdure,
Le feu, l’air, ou les eaux lors que cette mort dure

Mit la Royne au cercueil?
Qui ne ueit nos forefts de leur gay ueftement

Adoncfe denuer? qui n’ouit hautement
Redoubler les rochers en clameurs violentes
Les mzferables cris de nos plaintes dolentes

D’un egalfentiment?
Quel fleuue, quel ruzfleau ne ueit-on ondoyer

Plus trouble, éplus enflé du piteux larmoyer *-
Des Nymphesfe plaignans auxfources desfontaines?
Qui n’auifa de l’air les regions hautaines

Prefque en pleurs je noyer?
Voire encore plus haut le feu du ciel ardent,

De fan grand deplazfir monflra figne euident,
Quand lon ueit flamboyer une flambe apparante
Sur le palais fatal, du Leuant éclairante

Iujques en l’Occident.

Donc 6 cruelle Mort, Doncques tu as atteint
Au plus de ton pouuoir.’ Puis que tu as éteint
Des Princefles l’honneur, qui en claire apparauce
Aux yeux de toutes gens du plus haut de la France

Dardoit [on rayonfainâ. i
Or’ as-tu depouille’ par ton mortel rameau

A ce fiecle appauuri fan ornementplus beau:
filais de [a grand’ valeur la gloire non dontee
Sous le venimeux dard de toy, Lyfle efhontee,

N’ira pas au tombeau.
Ains tant que le Soleil au monde éclerera,

Tant que le ciel vouté la terre enferrera,
Tant qu’au jein de Tethis s’iront lesfleuues rendre
Tant que le genre ailé l’air vague pourra fendre.

Son renom durera.
Soit qu’on vozfe lifant les vers laborieux

Dont elle decora L’AGNEAV vz’âorieux,

Soit que le pere au fils d’âge en âge raconte

s
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sa juflice à” vertu, qui aux aflres la monte

D’un voler glorieux,

Comme au miel de fa voix le cæurrongeantfoucy
Defon Frere captif, futfoudain adoucy,
Luy eflant prijonnierfous la maijtrefle dextre
Dzzpuiflaæzt Efpagnol, en bataille feneflre

Soumis àfa mercy.
Tu n’es-pas (difoit ell’) prifonnier, ains vainqueur,

Bien que ton ennemy tienne extrême rigueur,
O cher Frere enuers toy : Qui pourroit entreprendre
La confiante vertu captiue êferue rendre

De ton vertueux cœur?
Mais que nous fert d’aler fes valeurs racontant,

Puis que noflre regret d’autant plus va montant?
Car plus grande je voit la perte, plus s’augmente
L’angoifle, â la douleur d’autant plus vehemente

Vient noflre ame dontant.

DV LATIN DE DORAT.

COMME le Prophete, dedans
Vn Char tiré de traits ardans,
Haut éleué par l’air liquide

.Montajufqu’au ciel, regzflant
D’un bras tout en feu rougiflant,
Des cheuaux enflammés la bride:

Alors que le manteau coulant
Hors du jein du Vieillard brillant
Client entre les mains ramenees
Du moindre Prophete: 65 le feu,
Flamboyant vderriere, fut veu
S’eclatter en longues trainees :
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Comme on voit une etoille choir,

Ou de loingmz la penje voir
D’enhaut roidement dejettee,
Trainer apresfoy mains filions
Par le vague flambans ê longs,
Sous une fere’ne nuittee:

MARGVERITE ainfi maintenant
Du manteau naturel, tenant
De fa bourbe terrefire, lafle:
Et s’efiantfoutraitte dehors
Du lourd encombrier de fan corps,
Et du faix de fa gourde mafle:

S’ejl eleuee de ces lieux
Defl’us quatre roués aux cieux,

Sur Charité, Fay, Efperance,
Etfur la Vertu, quifoutient
Toute aduetfite’ qui luy vient,
La portant de ferme confiance.

En ce Char portee là haut
Elle n’ayant de rien defaut
Haute les bandes bien-Izeurees,
Royne non de Nauarre, mais
D’un beau Royaume deformais
En rantes bien mieux afleurees.

A MONSIEVR
DE MAVRV.

MAvnv, fi quelque Promethee
Auec la puiflance arrejtee
Par le confeil de touts les Dieux,
De tels mots uenoitlme pourfuiure:



                                                                     

DES POEMES. 367
Quand feras mort te faut reuiure:
Il ejt conclu dedans les cieux.

Et quand tu viendras à renaifire
Tu feras lequel voudras eflre,
Bouc, ou :Belier, ou chat, ou chien,
Homme, ou chenal, ou autre belle.
Choifi-la fans plus ë l’arrefie:

Et tel que tu voudras renien. v
Tu n’en pourras ejtre deliure :

Car derechefili te faut viure: ,
C’efi du dejlin la dure loy.
Chozfi donc ce que tu veux efire.
Ma foy ie luy diray, filon Maifire,
Tout, pourueu qu’homme ie ne joy:

Car de tous les animaux l’homme
Eft le plus mijerable,- comme
Tu l’entendras par mes raiforts.
Plus injuflement ilfe tre’te
Que nulle bejte à luy fuge’te,

Maleureux en toutes fazfons.
Le Cheual le meilleur on penje

Auecque foing ê diligence
Pluflojt que celuy qui moins vaut.
On l’epouflete, on le bouchonne:
Aue’ne foin paille on luy donne:
Et jamais rien ne luy defaut.

Si fufl’es un bon chien de chafle,
D’un Seigneur tu aurois la grace,
Qui t’efiimant t’honoreroit

Plus qu’un autre quiferoit pire:
Et fçachant ta valeur élire,
Hors du chenil te tireroit.

Vn coc s’il a de l’excellance

De fa race ou de fa vaillance,
Ejt mieux qu’un lâche coc traité,

Que Ion egorge ou que Ion donne.
Au bon la Court on abandonne,
Où l’orge à plein poing ejl jette.
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filais l’homme tant bon qu’il puifl"e ejire,
Sage, vaillant, fcauant, .adeftre’, .
Pour cela n’efi plus haut monté.

Carfoudainfur luy court l’enuie:
Et traifnant’fa maudite vie
Giflparfa vertu rebouté.

Vnflateur dallant toutsfe poufle,
Qui traiflre de fa bouche douce
Pipe par un 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,
Eftre afne, que d’auoir à viure
Homme, dont la vertu n’a pris:
Pour voir dauant mes yeux le pire
Auoir tous les biens qu’il defire,
Et le meilleur viure a mépris.

FIN DV SETTIEME LIVRE
DES POÈMES.
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DES-POÈMES

A TRES AVGVSTE ET
TRÈS VERTVEVSE PRIN-

CESSE CATERINE DE MEDICIS

ROYNE MÈRE DV ROY.

A ceux qui vont, tous prets au nauigage,
Encommencer par mer un long voyage,
Apres auoir leué l’ancre du port
Etfait les vœux, c’ât un doux reconfort
Et bon efpoir du retour defirable,
Auoir le vent en poupe fauorable.
Car l’on s’attend, fous le plaifir diuin,
D’heureufe entree auoir heureuje fin.

Tout ainji nous, qui par la mer deferte
Alons chercher terre non decouuerte,

Iean de Baif. - Il 24
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La voile à mont, O Rome, s’egayant
De vos faucars, nous alons deployant
Hardis bien loing. Voire pleins d’afleurance
Voués a vous, nous auons efperance
Que fains, au port nojtre vaifl’eau rendu,
Vous payerons le vœu qui fera du,
Lors que d’un chant porté de terre étrange,
L’hymne dirons chantant vojtre louange,
Le beau loyer deftine’ pour l’honneur
Qu’a merite’ voflre noble valeur:

Que, d’un vouloir franc ë net a merueilles
Nous prejentans, à vos dignes oreilles
Ferens ouir, d’acords doux Eplaifans
Et bien choifis, entonnant nos prefans.

Le bucheron dans la forefl épaifle,
La hache en main, fufpens ê douteux lai-fie
Couler un tems parauant que bufcher
L’arbre qui doit àfon chois trebufcher :
Auffi me faut incertainfuratendre
Pour dejtiner a quoy ie me doy prendre
De tant d’honneurs que vien aperceuoir,
Y demeurant pauure de trop auoir.

Car ce n’efl pasfeulenient de nojtre lige,
filais de mille ans parauant, qu’au lignage
Des MEDICIS la noble refplendeur
De leurs vertus jette plus d’une ardeur,
Soit en la paixfoit en la dure guerre.

Eux defur tout defirans en leur terre
Le doux repos parmy le Citoyen,
Se trauaillansfans repos pour le bien
De leur pais : l’entreprife pernerfe
Des fous malinsjettans à la renuerfe,
Berlins aux bons qu’ils ont toufioursfoigné,
Tout leur pouuoir n’ontjamais épargné.
Or des le tems du grand ROY CHARLEMAGNE
Fils de Pepin, quand outre la montagne v
Il deploya [es volans étandars,
Au pie des monts, la terreur des Lombars,
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Vn preux François à l’ame valeureufe,

Planta dejlors la race genereufe
Des MEDICIS. EvznAknfutfon nom
Dit MEDICI, premier de grand renom:
Qui fut aimé des peuples que le fleuue
D’ARm; plaijant defes ondes abreuue :
Lors que, vainqueur, Mugel tyran maudit
filordant la terre, àfes pie’s étandit.
Ny le.fauua celle grojfe mafluë
Dont il s’armoit : qui chaude encores [ne
Le fang Tofcan innocent, qui lauoit
Six gros boulets qu’en [on arm’ il auoit
De dur acier : Que la targue doree
Du Cheualier en fa gauche afleuree
Fermefoutint: ê le fang qui peignit
Lesfix boulets dedans l’or s’empreignit.

. Pour tout jamais il pend afon lignage
Ces armes cy :par noble teflnoignage
Defes vertus, les voulant enhorter
D’ainfi que luy les hommes conforter.
Luy recherche pour ce bienfait notable
Des abitans de Mugel l’execrable,
Planta l’ejtoc àjamais valeureux,
Et la maifon des MEDICIS heureux.
La longuement ont fait leur demourance .-
Vn tems apres en fan giron Florence
Les recueillit pour fes bons defienleurs:
Où meritans du peuple lesfaueurs, *
De la vertu nul honneur ne je treuue,
Dont illujtreï ils n’ayent fait la preuue,
Iujqu’a monter aufouuerain degré
De leur ejtat,fe comportans au gré
Des Citoyens : filais paflaizs les trauerch
Et les dangers des embûches diuerfes,
Des ennemis enuieux, malins, fauls
Concitoyens,foutindrent les aflants.

fi’Iarche au Soleil, une ombre par derriere
Te va fuiuant. Si cherches la lumiere
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De l’honneur vray, ou que tu marcheras
L’ombre d’enuie apres toy meneras.
Qui tiendra bon fous ajtre fauorable,
Ayant ateint lefome’t honorable
De la vertu, trionfera veinqueur
Et des malins éteindra la ranqueur.

Ce font chucas à” corbeaux qui croafl’ent

En vain contre eux, 6* qui traitres agaflent
L’honneur des bons, ë deployent en vain
Leur uolpefant contre l’aigle hautain.
Où le vaillant ê valureux &fage
filefme toufiours êferme en fan courage,
Dure en tout temsfoit d’lzeur ou de malheur,
filarchant conduit de celefie faneur.

TELS les heureux MEDICIS de boue âme,
Defils en fils loing toufiours de tout blâme,
Des plus grandsROYS ë des peuples aimez,
Pour leurs vertus, font dignes eflimeq
D’eflre honorez de plus d’une alliance

Des Empereurs â des ROYS de la France :
Toufiours tenans le timon de I’ejtat,
Iujiiciers apaifans le debat,
Bons, liberaux, ateints d’amour non feinte .
De la vertu, gagnans louange meinte.
filais defur tous le grand C osmx: ê LORENT
Ont emporté le los plus aparent,
Par les écris de tous ceux de leur tige,
D’auoip des arts moyené l’auantage :
Benits d’auoir gracieux hebergé
Des dattes Sœurs le troupeau delogé,
Qui lors vagoitfans efpoir en triftefl’e,
Cruellement dechaflé de la Grèce,
Par le cruel fier Barbare infolent,
Quifac ê gaft y portoit violent.
filais il ne fautfous un muet filence
Cacher ce los. Car toute l’excelence
Que du bon rems aujourdhuy nous auons,
Cossus :9 LORENT, à vous nous le deuons:
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Soit en Gregeoisfoit en Romain langage,
Ou profe ou vers dont nous auons l’vfage,
Nous leur deuons. Tout fut faune par eux,
Qui de leur tems firent un fiecle heureux.

D’eux ejt iflu le bon Loueur, qui ores
Eft regreté pour fa valeur encores.
Luy Duc D’VRBIN, auec autorité
Pour gouuerner, dans la belle cité
De fa Florence entra, fous la puifl’ance
Du grand LEON lors tenant la féance
Au Romain trofne : â quifon oncle efloit,
Et qui benin en luy s’en demetoit.

Ce bon neueu de fou oncle en la place
S’en vint Parrein de la Royale race,
Du grand FRANÇOIS tenir le Fils aifné:
Mais plus grand fait dejlors étoit mené.

Si toft que l’œilfur filadeléne jette,
Sang Boulenoys, de fa beauté parfe’tte
Fut alunie. Le prompt dejir l’époint
D’vnfaint lien d’ejtre auec elle joint
En mariage, ejtimant ëfa grace
Et les honneurs de [on antique race.
Son douxfouhait ne fut vain, mais parfait:
Au bout d’un teins le mariage fait.
Et bien heureux en amour gracieufe
Viuoyent unis, quand la Parque enuieufe
Les dejoignant leur bon-heur vint troubler
Pour toutjoudain au ciel les raflembler.

LORENT, helas.’ ô trijlefle piteufe!

De dueiljur dueil recharge douloureufel
Toy le premier au ciel tu t’en volas:
Toy le premier ta chere époufe, helas,
Tu as laiflee! Encores cinq journees
Sur ton deceï n’efloyent pas retournees,
Qu’elle (â douleur!) a qui le fort ofla
Son doux confort, fon dine fanglota:
Se confolant de la douce efperance
De retenir au ciel vofire alliance :
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Se deplaifant de quiter en fa fin
De pere ê mere un enfant orfelin.

DIEV 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., ainjifut ta naiflance
Quand tu nafquis en toute doléance,
Pour mieux apres refplendir en valeur,
Quand les François afligeï de malheur
Tu [aunerois : Tout le bon-heur 6’» l’âge,

Dont tes parents n’ont pu garder l’vfage,
Remis en toy. Puiflé-je m’éjouir

Vn âge entier a te voir en jouir!
Or quand des ans la fin qu’auoit bornee

Du ciel amy la bonne deftinee
Vint afonpoint:quand le Pape CLÉMENT
Ton oncle faint auoit le maniment
Des clefs Saint Pierre, Il aima l’aliance
Du grand FRANÇOIS : ê pour vne afleurance,
A. fin de plus à la paix l’inciter,
Le voulut bien luy-mejme vifiter.

Defia l’acord’dufacre’ mariage

De toy PRINCESSE O CATERINE SAGE,
Et de HENRifilsfecond de FRANÇOIS,
Etoit conclu deflous treflaintes loix.
Dedans filaifeille au port il vint defcendre:
Là bien veigné lu ’-lllEme te vint rendre,
De Pere ë d’Oncle enjemble te faijant
Vn deuoirfaint, O Ramuz, en t’e’poufant.
De telle main peu de ROYNES benies
Se vanteront. Toy qui de jes manies
Sauue deuois la France maintenir,
Tu t’es fenti de telle main benir:
Mere d’un fang vraiment Royal (5’- digne,
Pourfa vertu magejieufe 6’: benigne,
De gouuerner le mondefe rendant
Deflous la loy du François commandant.
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Le plant commun incontinent foifone
Prompt à germer: mais la femance boue
Du fang royal tardiue le produit, .
Quand elle doit porter quelque bon fruit.
Contre le ciel longuement indignee
Tu defiras une douce lignee:
filais tout ce tems ton efperit gentil
Ne laifl’evpas couler l’âge inutil.

filais te prouuant vraiment de ton lignage,
Tu confolas ton genereux courage,
Qui fut orné des prejents gracieux
Des doctes Sœurs :foulas foulacieux,
Qui te donnant deflors quelque alegeance
De tes ennuis, t’aquit la fufifance
Pour quelquefait de plus haut (qui eftoit
Au jein des Dieux) ou ton cœur s’aprefloit.
Pour quand la Parque ê des defiins l’enuie
Le bon HENRIpriueroit de la vie,
Ton cher efpoux : 8- quand feroit mené
Ieune au trepas FRANÇOIS ton premier-né.

Lors que malheurfur malheurfe redouble
Iettant l’ejtat de ce Royaume en trouble,
CHARLES, ton fils mineur d’ans, laiflE ROY,
Les Eflats ont tout pouuoir mis en TOY.

Le cœur bien né a qui l’honneur je done,
De jour en jour l’honneur d’honeur courone:
filais qui mal-né contreintfe gefnera
filille vertus en vain il tentera.

filefme au mechant c’ejt choje bien aifee
Troubler la paix : mais d’une âme auzfee
Rafleurer bien un rogne, qui paroift
Tout ébranlé, peu de Rois le pourroyent,
Si defa main Dieu mefme ne le range.

ROYNE, c’ejt toy, toy qui cette louange
Viens meriter: Toy a qui ma chanfon
Graces rendra de plus d’une façon.

Si de ton teins France mal fortunee
Soufrit des maux, ce fut fa dejlinee :
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filais toy d’un cœur confiant la feeourus,
Dure au trauail à tous perils courus.
En fait de paix, en guerre commencee,
Des plus acorts tu guidas la penfee
De ton confeil, ne perdant la faifon
D’amoderer lafureur par raifon.
Reffimentant afable 8: debonaire
Grans (9 petis d’un acord falutaire:
Au bien public tu ne fusfommeillant,
De l’œil foigneux toufiours toufiours veillant:
Et loing âpres tu rendis afluree,
Tant que tu pas, la paix tant defiree. .
Vers ton mary te portas faintement
En tout deuoir, à tes fils cherement.

QVE TOVT le teins, ô PRINCESSE ADMIRABLE,
Puifle tout heur ê plaijir defirable
Durant tes jours amener dauant toy:
Entre les tiens amour ê vraye foy:
Ton grand honeur: la ferme paix heureuje
Au peuple vny : la France plantureufe:
Concorde bonne aux royales maifons:
L’heur des loyaux : ruine des trairons.
Qu’à tes dejïeins naiflans de haut courage,
Puifl’es-tu mettre, .6 ROINE AVGVSTE ET SAGE,
Heureufe fin : tirantfous ton fuport
Hors des dangers noftre néfà bon port.

A LA ROINE MÈRE
DV ROY.

Dmv s’eft leué comme un tonnerre:
Ses ennemis getter par terre
Sont la plus-part mors étandus.
Ceux qui reflent d’eux, fans conduite,

..- ,
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Vaguent en mijerable fuite,
De honte ê de peur éperdus.

C’eft à DIEV c’ejt à DIEv la gloire:

De tant memorable viâoire
Rendons-luy graces 8» l’honeur.
C’ejt DIEV, qui dans les cœurs a mije
Vne tantfoudaine entreprije,
L’aflurance de tout bon heur.

’Maisapres Duav, ROINE trefl’age,

Haut louer faut uojtre courage,
’ Quand animafies vos enfans

D’aprouuer fi jujie 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 uoflre confeil l’a parfait:
Quand faifant punir la malice
Sous la rigueur d’une juflice
Auez terraflé le forfait.

En un jour par vousrreflauree
Enuers Du;er voit rafluree
La fplendeur de la fainte foy,
La.fureur ciuile abolie,
Et la Paix certaine établie
Sous le haut Sceptre de mon ROY.

Ce chef d’euure de ta droiture,
Bon Dmv, de toute forfaiture
Puifle le Royaume expier!
Et Paix ë Concordeyfleurilïe:
Que la vertu chafle le vice:
Tout je viene à toy dedier.

.0 peuple, fay réjouiJanCe,
Viue Dxev ë le ROY de France,
Qui maintiennent tafeureté,
Que de chanter nul ne s’ennuye:
CHARLES pour vray CHARLES s’apuye
"Sur IVSTICE &fur PIETÉ.

o24
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A MONSE’IGNEVR’

DE LANSAC.»

DEBONAIRE LANSAC, difons-nùus mal-heureux
D’ejtre nais en ce fiecle! ô mille-fois heureux
Ceux quijont morts deuant, ë ceux qui font à nazytre,
Pour ne voir les mal-heurs qu’entre nous voyons efire!
Nous, qui du jang de Chrift nous vantons rachetez,
Qui ne croyons qu’un Dieu : quelles mechancete;
Ne je font entre-nous? Hé! lefilsvàjon pere
Va machinant la mort, ê le frere à’jonfiere,
Le uoijin au voifin : il» n’y a plus de foy :’ N

On ne creint plus un Dieu, Ion foule’aux piésja loy.
Comme un jeune cheual, qui jans bride ’ëjansjelle

Echappe’ de l’étable, ou jon ,defirl’appelle, .

Puis deçà, puis delà legerje remuant, *
Trotte, galope, court bondifl’ant ê ruant:
Ainfi le peuple folje macquant de la bride,
S’egare vagabond où j’on plaijirrle, guide.

Comme un nauire en mer, furpris au depouruu,
Des corjaires cruels enuironne’ s’eflrvu’

Plufiojt que de les voir: de Dieu lajainte Eglije
Se voit de toutes parts de Pirates jurprife, ’
Qui déja dansja nefpartifl’entle butin,
Pelle-mejle brouillans droit humain ë diuin :
Pilotes, filatelots,joldats’ê Capitaine,
N’y pouuans rejifierjont mis à la cadene.

En quelfiecle a Ion vu par inlzumainslefi’orts
Repandre plus dejang,6- tomber-plus de morts,
Plus de peuple apauury, de terres défet-tees,
De villes 8 leurs fÔFÎS dejus déflousjettees?
Et tout-par nos pecheï : mais nojtre mauuaifiié
Ne peut tant enuersDieu qu’enuers nousja pitié:

v 7 ’

,r.
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S’il eujt voulu punir en rigueur noftre oflence,
Tout eftoit ruiné: Cette douce ejperance,
Seul confort des hautains, n’eujt pas daigné nous voir.
Nous jaffions delaifleï en proye au dejejpoir.
Bien que la terre ouurant les abyfmes du monde,
Nous eujt tous engloutis dans ja pance profonde,-
Bien que les cieux déclos ezifleizt plu deflus nous
Les foudres orageux de leur jujte courroux;
Et dejes flots enfle; lagrand’ mer efroyable
Eujt noyé des humains la race mijerable,
Encores n’eujfions-nous à moitié jatisfait
Au mal que méritoit noftre méchant forfait.

Voyez les faits de Dieu, ê de quelle entrejuitte
l Sa bonté paternelle enuers nous s’ejt conduitte:

Dieu quijonde en nos cœurs noflre malignité,
Encore qu’a bon. droit il je fuft dépité

Pour nous perdre du tout, il ne l’a voulu faire,
Mais à la repentance a tajché nous attraire:
A fin que ’deplazjans de noftre folle erreur
Nous vinfions émouuoir àpitié fa fureur,
Et que prenant en gré le deuot jacrifice
De nos cœurs bien contrits, il je rendijl propice.

Il ne faut rechercher l’âge de nos ayeux;
Regardons feulement ce que nous de nos yeux
Voyonsde nojtre tems, ây penjons dejorte
Que bien pour l’auenir du mal paflé reflorte.
Lors que FRANÇOIS paya le deuoir des humains,
Et qu’il mit des Gaulois le fceptre dans les mains
Du bon HENàIjonflls, quittant cette demeure
Pour pafler plus heureux en une autre meilleure:
La bonne Paix regnoit : ê la bellejaijon
De jeux ê de plaifirs nous combloit a foijon:
Les canons ne s’oioyent ny le bruit des alarmes,
Et la rouille déja mangeoit les dures armes,
Et l’iregne tejfiere alentour des gouflets
De fa toile maillee ourdifloit les filets :
Des daguesfe forgeoyent les faucilles courbées,
En des faux je changeoyent les meurdrieres épées.
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Ce Royaume paifible opulent fleurifl’oit,
Regorgeant de tous biens: le peuple jouïfloit
Des beaux dons de la Paix: la terre labouree
Rendoit planté de fruits au feigneur afluree:
Tout ejtoit plein de joye, 6’: rien neje faijoit
Que noces &fefiins ê tout jeu qui plaijoit.

Le plus jouuent on voit que la meconoifl’ance
Et l’orgueilfuit de pres l’exceffiue abondance.
Quand à cœur-foui l’homme a le plaifir ë le bien,
Il ne peut le garder d’un mejuré moyen :
Il s’aueugle enjon aije, ê de gloire je flatte,
Et vers [on bien-faiteur decouure une ame ingrate.

Comme un roujfin rebours, de voyages laflé.
Trauaillé, rudoyé, tant qu’il ejt harafl’é

Obeït àjon maijtre, ë le porte où la bride
Auecque l’éperon luy commande 6’- le guide.

Mais quand d’un long fejour il s’eft remis en chair,
Bien panfé, bien nourry, neje laifle approcher,
Etfier ê déloyal ne veutjoufirirjon maijtre,
Se cabrant ê ruant :fi en jon premier efire
La peine 6” le chemin decharné le remet,
Alors à la raijon contrainte le joumet.

Les honnnesfont ainfi: tant qu’ils ont fauorable
Le vifage riant de Fortune amiable,
Ils deconoiflent Dieu: ê ne jçachant qu’ils font
Nefe contiennent point en ce bon heur qu’ils ont.
filais s’il auient joudain qu’apres la jaijon belle
Ilsjententjur leur chef la tempefte cruelle,
Quand Dieupour leurs pecheïjujlement irrité
Échange leur doux aije en dure auerfité :
Chacun le reconoijt êja faute confefle,
Et pour luy obeîr vergongneux le front baifl"e.

Orjoit que le bon Dieu fuft alors indigné,
Pour je voir des plus gratis follement dédaigné,
Soit que Iafaute vinjt du peuple, qui s’oublie,
Et de l’aile enyuréfe haufle en fa follie,
( Car il ne m’appartient d’en faire jugement)
Dieu le juge ë le fçait :je dirayjeulement
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Qu’il n’efi aucun bejoin que nos fautes ie prefche,
D’autant que la memoire en ejt encore frejche.
Soitpar l’vn,joit par l’autre, oujoit que tous les deux
Eufl’ent delaiflé Dieu, Dieu je détourne d’eux,

Les laiflant pour vn tems, êpermet que la rage
S’en vienne icy troubler du peuple le courage.

Cependant que HENRI du Piémont vilitoit
Les villes â les forts : à” qu’il ne je doutoit
Ny d’afl’aut d’étranger, ny de trouble en la France,

Cuidant tenirjon peuple en paifible afiurance,
(Car ny l’Anglois pour lors les armes ne prenoit,
Et Charles l’empereur en paix je contenoit)
Voicyjortir d’enfer la Rage écheuelee:
D’ajpics ê coulent-eaux ja criniere eft mejlee:
Vne torche flambante elle branle en jan poin,
Qui répand dedans l’air vne fumee au loin,
Vne fumee noire, aigre, objcure, puante.
Quijera mon amy, que jamais ne la fente,
Mon amy ne lesjiens: Qui la jent, a le cœur
Soudain empoijonné de chagrin â» rancueur :
Lejomme fuit jes yeux, ilje ronge d’enuie,
Et prend en mejme horreur la mort comme la vie :
C’ejt celle-là quifait les amis ennemis,
C’ejt celle-là par qui les grans Princesjont mis
Dehors de leurs grandeurs, ê leur couronne oflee
Sur le chef étranger en triomphe efi portée.
Encontre lesjugets elle anime les Rois,
Leur faijant impojer des tailles ë des loix
Qu’ils ne peuuentporter : les cœurs elle mutine
Des peuples à brafler desjeigneurs la ruine:
Elle-mejme contraint les libres citoyens
Au joug de jeruitude : elle ouure les moyens
Aux hommes afleruis de rentrer en fianchije,
Changeant des nations les ejiats à ja guije.

Ellejortant un jour par la France courut,
Par où elle pafl’oit toute l’herbe mourut,

Et les fruits auorteg, â les fleurs violées
Churent de toutes parts fur les terres brujlees.
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Soudain le menu peuple elle peuje en fureur,
Et luy troublant le jens pour ne voir [on erreur,
Contre le Prince emplit les cœurs de felonnie,
Et toute reuerence en a deh’orsnbannie.

L ”A V A’N T N A’I-VSS A N’C-E

’D E MADAYM’VVE.

NÂy, Fille heureuje, d’eureux Pere:
Le chafle ventre de ta filere
Decharge de ton doux fardeau :
Plusque neuf moys elle te porte.
’Vien : ëjon ennuy reconforte
De ton regard’plaijantë beau.

Au bon ejpoir de ta naifl’ance
La comune rejouiflance
Les elemens regaillardijt.

’Le ciel ritjerein de grand’ aije:
L’air coyje taift, la mer s’apaije,
La terre gaie reuerdift.

Le Soleil les beaux jours allume:
Et confiant contre ja coutume,
L’Autonne aprejte ce beau teins.
Du froid hyuer lajaijon mourne
En ta faucur lente jejourne,
Pour ne troubler ce doux printems.

MAIS, :Fille heureuje d’heureux Pere,
Lelchafte ventre de ta mere
Decharge de ton doux fardeau:
Plus que neuf moys elle te porte.
Vien : &jon ennuy reconforte
De ton regard plaijant ë beau.
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Puis que ton heureuje portee.

Pafl’e de la groefle vfitee Î

Le terme des neuf moys courans,
Quelque cas de grand tu dois naiflre.
Nay, qui bien grand’ un jourdois ejtre,
Fille heureuje d’heureux parens, ,

DIEV, qui du jang Royal a cure,
Pour bien aftrer ta géniture,
Retarde ton heureux jejour,
Iujques aupoint. que lesplanetes L
De leurs clerteq bonnes ,5 nétes
Te conuirontjortir au jour.

Bien que tout ajpe’t malin cefl’e,

Et le cielfauorable lefle I
Ses bons raions luire fur toy,
Sur tout je prenmon afl’urance ,
D’un bon fruit de bonnejemance v
De bone ROINE ê de bon R07.

Si to]! que pour voir,la lumiere
Tu dejfillerasta paupiere,
Montre nous fignes appareils,
Qu’en toy ne languzfi de ta race
La valeur, l’honneur â- la grace,
Que tu retiens de tes parens.

Comme Diane enjon enfance
Donna toute belle ejperance
D’auoir un magnanime cœur;
Lors que non poureuje elle arrache
Le poil du Cyclops qui la friche,
Se majquant pour luy faire peur.

Aujji toyfi tojt que ta dejlre
Libre du maillot verras ejtre,
Vn fait de marque tu feras:
Pour donner aux humains prejage,
Que ny de fait ny de courage
Aux Deefles ne cederas.

Puis quand tes premieres annees
Enjeux enfantins retournées,
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L’ejprit vigoureux t’ouuriront:
Ainji qu’autrefois ta grand’ mere,

Et le grand pere de ton pet-e,
Les neuffilujes te nourriront.

Auecques ces dattes Pucelles
T u aprendras les chojes belles,
Et dénature les jegrets:
Remarquant de louable enuie
Des grands Heroînes la vie
Es vieux Ebrieux, Romains ê Grecs.

Soudain croifl’ant auecques l’âge,

Princefle courageuje êjage,
Les plus grandes jurmonteras:
Et pour ta valeur amirable
Aux grans âpetis venerable,
Des plus gransjeruir te feras.

Lors combien de languesjçauantes,
O .combien de mains écriuantes
Doâenient ton los publiront.’

Ofije puis iujque-là viure,
Vn tel œuure je veu pouijuiure,
Que mille ans apres n’oubliront.

Mais nul poufl’é de fureur fainte,

Au fans de ja poitrine enceinte,
Ne te pourrafi bien vanter
Que toy-mejme, qui des l’enfance
Auras aquis cette puzfl’ance
De bien écrire ë 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 filet-e douce ê benine,
Ny CHARLES mon ROY n’oublira.
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A MONSIEVR DE
MARILLAC CONTRO-

LEVR GÉNÉRAL DES FINANCES.

MARILLAC, que la preudomie,
Des vertus la certaine amie,
Et la nonchancelante foy
Aujourdhuy reconué auance
A la generale intendance
Sur les finances de mon Roy :

L’un naitra fils d’un riche pere :
L’autre par fortune projpere
Seigneur de biens je trouuera:
Mais nul des deux, la iouiflaizce
De ce qu’il tient en ja puiflance,
Prendre à propos on ne verra.

Celuy qui pauure-je lamente
En vain defireuxje tourmente
De mille beaux defleins qu’ilfait:
Si quelque bon Dieu fauorable
Acomplijtjon vœu defirable,
Il n’en met un jeul en eflét.

C’efi choje entre les hommes rare
D’en voir vn bon qui ne s’égare

Du vray deuoir de la rail-on:
L’un veillant des biens a la quefie,
Sans borne tous lesjours aquejte,
Et batift une grand’ malfon.

Et cela, dont mille auront faute,
D’une couuoitzje trop haute,
Va pour deux ou trois entaflant:
Et qui n’en jouiront (peut-élire);
Car jouuent tel auare mazfire
Meurt pour l’étrangier amajjant.

Iean de. Bal)”. - Il.
Laun
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L’autre aura la bonne penjee,
Par quijeroit mieux dijpenjee
La fortune s’il la tenoit:
filais ellejon heur luy denie:
Luy malheureux mauditja vie,
Quijamais content ne je voit.

Rien n’ejt plus facheux que d’entandre
Que vaut le bien : lejçauoir prandre
Et ne l’auoir en jon pouuoir:
Mais j’ejtime plus’deplorableq

Des biens le feigneur mijerable,
Qui n’en jçait faine [on deuoir.

Peu-jouuent Ion voit la, richefle l
Et la vertueujejagefle, ’
Dans unçfamille abiter.
Le bien efl vray bien en l’vjage:
Et c’ejtdes’biens le bon 1712116136.

De bien POuLIOÎT les d’ebiter;

O Siecle [deqfanger ê d’ordure!
Le bon necefliteux endure :.
Le perliers. ejt maijtre des biens,
De qui voyons la maijon pleine
D’une racaille orde ë vileine,
Qui deuore, tous jes;moyens,

Tant peu, la vertu-,me’pIrijee, b
E]? des puiflans fauorzjee,
Que fi tu. ne veux reculer,
Si ton ejtomac enjoycache
De bonté quelque belle. tache,

Il te la,fautd1jfimuler.
Tant aujourdhuy. regne le vice,

Tant peu commande la jufiice,
Tant le vray bien gijt, abatu!
Lon fait gloire de forfaiture.
C’ejt vergogne, c’eth grand’ injure,

Et faut rougir de la vertu. ’
Le grand qui, aime laipauuréte,

S’il la cherifl c’eft enîcachéte.
x
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Vn quifait métier du forfait,
A de’couuert le pourra faire:
Car c’ejt la façon ordinaire

Tenir pourfat qui ne malfait.
Nous maligne race des hommes,

Qui rien qu’un vain fouge ne femmes, V
Mortels d’heure en heure toufiours,

Ne jçauons vjer de la vie, r
Quipar entre nous meurt rauie,
En lieu de nous donnerjecours.

MARILLÂC. doué de prudance,
Il nous faut arnzeq de confiance,
filaintenir noftre intégrité.

Leljang Royal, qui ne meprije
La vertu, mais la fauorije,
Luy rendra l’honneur mérité.

AMOVR DE VERTVN
ET POMONE.

AV SEIGNEVR PELLOY.

Vu Chafleur deja chafl’e, un pejcheur de ja pejche,
O PELLOY, te fait don: Moy que la filuje empejche
A compojer des vers, je t’ofi’re de mon art:
Le prejent eft petit, mais prou-le en bonne part.

Dessovs Procas ’regnantjur la gent Palatine,
Fut Pomone la Fee en la terre Latine,
Qui à drefl’er jardins fa pareille n’auoit,

Etplanter les vergiers par jus toutesjçauoit,
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Dont elle tientjon nom. Elle neje plaijt guieres
Ny à l’ombre des bois n’au courant des riuieres,
Sur tout ayant choijy le doux labour des chams,
Et les francs arbrifleauxjous les pommes penchans:
Ny le carquois ê l’arc en echarpe ne porte,
Ny le dard en la main, mais vnejerpe torte
Au trenchant affilé, tantojt en émondant
Le’fruitier de jetions trop épais abondant:
Tantojt ouurant l’écorce, ê la grefi’e aportee

Antant pour la nourrir de lajeue empruntée.
Ny le faufilant languir ny de joif ejeué
Ny étouflé dans terre, ains ou. d’eaux abreuué

Par canaux le reflaure, ou cerne d’une fofle
Son efloc racineux, ê tout le pié dechaufle.
Mettant la jon amour, prenant la fon plaifir,
De la douce Venus ne jent aucun defir:
Et toutesfois craignant des paijans l’injure
De haye ê de fofléjes vergiers elle emmure,
RepOuflant êfuyant des hommes les aflaux.
Qu’ejt-ce que des Satyrs, legiers afaire faux,
La jeunefle, ê les Pans, a qui une couronne
De japin verdoyant les cornes enuironne,
Et Silene, toufiours plusjeune que jes ans,
Ne monfirent, a les voir a ces jeux mal-duijans,
Et le Dieu qui terrible ou de fa faux recrouche,
Ou de [on gros tribal les oijeaux éfrit-ouche,
N’ont fait pour en jouir? filais Vertun amoureux,
L’aimoit plus que tre-tous, ê n’efioit plus heureux.
Combien de fois ejt-il venu en fa prejence
D’un outeron hajlé fous la vraye jemblance,
Le van defl’us l’échine, en la main le fléau?

Combien de fois le front enceint de fein nouueau,
La fourche 8- le rateau dentEIé fur l’épaule?
Souuent d’un piquebeufportoit la longue gaule
Dedansja dure dextre : ê le voyant jueux
Eufl’es dit qu’il venoit de decouplerjes beufi :
S’ilfaut qu’auec la joie au poing la hache mette,
S’il faut qu’auec la houeS il tienne la jerpette,
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Ou tu voudroisjurer qu’il feroit vigneron,
Ou te feroit auis de voir un bucheron.
Si d’une longue échelle il je charge la tefle,
Tu dirois qu’à cueillir des pommes il s’apprejte:
Tu le verrasfoldat quand l’épee il ceindra:
Tu le verras pejcheur quand la ligne tiendra :
Brief, de diuers habitsfa peifonne acouflree,
Se déguijant toufiours, a tant cherché l’entree,
Qu’à la fin il paraient à cueillir le doux fruit
Du defir qui l’auoit à ces rujes conduit.
Vne fois s’afublant d’un couurechef de toile,
S’encapant à chef-bas d’un long ê large voile,

Et de cheueux chenus jes temples accoujtrant,
S’appuie d’un bajton, :9 vieille je monfirant,

Entre deuers Pomone : 8: d’alure tremblante,
Penible demarchant, non cognu je prejente.
Et de voir tant de fruits faijant bien l’eflonné
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 jalue’ honneur d’honnefteté,

Ofleuron inzpollu d’entiere chafteté.
La louant il l’api-ache, â des baijers luy donne

Que ne donneroit pas vne vieille per onne:
Puis courbé s’afleantjur un gaïon matu
Contemple le vergier d’Autonne reuejtu.
Entre tout un ormeau, qui deuant luy je panche,
Et s’egaille ombrageux de mainte verte branche
Embellie à l’entour de pampre 5 de rai zns,
Eflacant les honneurs de tous arbres voiflns.
Etjur 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 eftre cherché fors ja fueille n’aurait:
Et cette vigne aujfi deflus l’orme attachée,
Qui ne l’eujt attachee en terre fût couchee:
Toutesfois de les voir froide tu ne t’ejmeus:
Et fuis la compagnie, êjoindre ne te veux. c
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Que le vouloir t’en vin]?! Ta maijon jet-"bit pleine
De plus de pouifu’iuans que n’eut jamais Hélène,

Ny celle quijadis les Centaures arma,
Ny celle qui Vlysji loyaument ayma, I
Et mejmes aujourdhuy bien que rebelle fuies,
Bien que de mil dédains tes amoureux ennuyés,
filille font après toy qu’hoiiimes que Demi-dieux,
Que ton amour gagné feroit deuenir Dieux.
Mais toy,ji tu ejlois fille bien minutée,
S’il te prenoit defir d’ejtre bien inariee, ’
Et voulufles in’ouir en l’a’ge ou tif me vois,

Qui t’aime plus qu’eux tous, ê plus que tu ne crois,
Tu renueirôis bien loin quelque party vulgaire,
Et choifirois Vertun pour àjamais le faire
Parjonnier de ton lit, lequel pour mon deuoir
Plegeray cors pour cors i me veux receuoir:
Car il m’ejt plus cognu qu”il ne l’eft à luy-mejme:
Puis n’ejlant vagabond autre demeure n’aime
Que de ces enuirons : ny comme la plus part
Des voltages muguets, jon amour ne départ
A la premiere une : Et tu es fa première,
Etjeras, fi tu veux, ja maijtrefle dernière:
Car d’autre que de icy ne pont-riait s’auouér,

Se voulant pour jamais à toy feule vouer:
D’auantage il ejt jeune, ê doué de Nature
En tout Ce que Ion veut de former-fa figure:
Tout ce qu’ordonneras (ordonne feulement)
Pour auoir ton amour je fera dextrement.
Quoy? N’eft-ce rien aujfi que cela que tu aimes
Il l’aime ainfi que toy? que tes fruitages mejmes
Ejouïfl’entfa main? Et que fur tous prejens
Tes prejens autonna’ux luy font doux â plaijans?
filais ne defirant plus, ny lesfrians fruitages
De tes arbres exquis, ny les tendres herbages
De tesjardinsjoigneï, ne defire que toy:
Ay pitié dejon mal: ajoujr’e autant de foy
A ce que le t’en dy, quefi en ta prejence
De ja bouche luy-mejme il faijoitja dolance :
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Et crein les Dieux vengeurs ê l’ire de. Cypris,
Qui punit, quoy que tard, les rebelles ejprits.
Banques Nymphe mé bas ta rigueur amolier:
Defpouillant ton orgueil à, cet ainant te lie.
Ainfi puiflent tes fruits, n] gela au Printems,
Ny grillez en Ejlé, je. meurir en leur tems.

Quand le Dieu qui en tout abilemenîtfe tourne
Eut dit ces mots en vain, en jeunefleiilh retourne,
L’equipage ê l’habit de vieille delaiflîznt:

Et je decouure à elle à coupz appqroiflhnt: ’
v Tel comme du Soleil [la femblazzcebtrefpure
Se deuoile abbatant vne brouée obfcure,
Qui cachoitfa clarté, quand-fornwaime’ flambeau
Debrouillé d’un clin d’œil izayonne clair â beau.

Vertun afpre ê bouillant d’enjouir delibeife
Par force, mais de force il n’allait plus. afaire:
Carfi to]? que Pomone arinfi beaul’apperçoit,
Mutuelle bleflure enfonaineireçoit.

A IOACH-IM TIB’AVD
DE C,O.VRVILE.

BIEN que tout autre’eflat, mondain
Par faneurs ou par dans s’acquefie,
Ou fait pour je couurir la tefle
D’un chapeau, de riche efcarlatte,
Ou pour auoir deflur le fein
L’honneur du collier qui éclaire,
On n’a point vu que le Poète
Par ce moyen fa gloire achette,

filais, TIBÀAVD, auffi la]? qu’il nazfi
Il fauif que d’une douce œillade
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Des Mufes la chafle brigade
L’enfant bien-aflré fauorife:
Dés l’heure defirant il n’efi

De pourfuiure une autre entreprije:
Il ne veut acroiflre fa gloire
Par une janglante uiâoire.

Il ne ueutfe uoz’r en honneur,
Comme un Àfagifirat quiprefide
Tenant aux rudes loix la bride:
De mille arpens de labourage
Il ne veut efire le feigneur:
Il ne palira fous l’orage,
Qui la mer uagueufe menace,
Ny ne rira s’ell’ efi bonace.

La tromperefle Ambition
Vn vray Poète n’enueloppe,

Ny des traifires jouais la trappe,
Qui l’homme couuoyteux tenaille,
Ne donte fan afleâion :
Ny aux richefles il ne bâille.-
Rauy des Àques il prend peine
D’aller boire dans leur fonieine,

Quifourd fur lafime d’un mont;
Et celuyfe trompe, qui penje
Rauirfi riche recompenfe,
Sans l’auoir deuant defleruie
Par noble fileur: commefont
Ceux qui, s’enflansfur nous d’enuie,

Tafchent nous defrober la gloire
D’une tant penible uiâoire.

Auec’peine &fueur’ilfaut

Grimper la montagne fafcheufe,
Afpre, rude, roide, efpineufe :
Il faut froifler dix mille afprefles
Deuant que monté fur le haut
Tu fois receu par les Deefles :
Mais qui n’a point des fou enfance
Leur fauteur, de rien il n’allance.
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Car bien qu’aucun euflfzupafle’

Le plus perilleux du voyage
Forcé d’un ofline’ courage,

S’elles ne l’ont pris des le lange,
D’elles il n’efl point embraflé :

Mais repoufle’ loing fans louange,
Du furjon diuin de l’eau claire,
Dans l’eau trouble je defaltere.

Du premierfowjon maint trumeau
Par maint conduit d’enhaut deriue,
filais l’onde n’y coulefi viue

Comme dans la premiere fource,
Ains fangeufe roule fon eau,
Qui, plus loin du chefprendfa courje,
Tant plus s’en alant trouble ôfale
Par le pendant du mont deualle.

Tel de petit cœur pareflèux
Regarde la haute montagne,
Etfans partir de la campagne
Boit de l’eau qui coulefangeufe,
Qui (eflronte’)fe ment de ceux,
Qui d’une peine courageufe
Ont ofé jufqu’en haut atteindre,

Et leurfoif dans l’eau viue efleindre.
Tel de cœur en chemin je met,

Quifoudain recreu du voyage
A mi-chemin romptfon courage,
Et boit dans le ruifleau moinsfale,
Mais en vain, fifur Iefomnzet
A longs traits foiueux il n’auale
De celle fource clair-courante,
Où l’onde pure efl bouillonnante,

Au pied des Lauriers vigoureux,
Qui fus la’liqueur argentine
Voutent une verte courtine,
Couurans les eaux d’un frais ombrage.
Heureux, 6 mille fois heureux
A qui les Sœurs font l’auantage
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De luy declorre leur fonteinerv
Qui adoucit toute leur peine.

Depuis par tout le monde en l’air
Il efi porté deflus les ailles
Des doëtes Àlufes immortelles:
Et parmy la bouche des hommes,
Se fent bien renommé voler:
Et parmy nous qui mortels femmes
Renouuelle toufiours prefente
Sa menzoire àjamais viuante.

Il faut aujfi que nojtre nom,
Tibaud, toufinurs viue ë reuiue
Maugré la Parque, qui clzetiue
En vain prefentera fa darde
Contre, nofire noble renom,
Si des Sœurs la bande mignarde
Donna faneur à nojtre enfance
Dés noflre premiere naiflance.

Sus, vainqueurs la Barque donztons,
Declzaflons de nous la parefle,
Et picque; de promte allegrefl’e
Tirons au haut de, la montagne.
Au lieu plus efleue’ montons,
Afin qu’en la bafl’e campagne,
De la pleins de gaye aflÎurance
Sous nous dedaignionsl’ignorance.

A MONSEIGNEVR
LE PRÉSIDENT

DE BIRAGVE.

811m GVE, de qui la prudence
En tous afaires d’importance,
Aferui defia plufieurs Roys,
Reglant des cite; la police,
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Bridant l’inl’olente milice,

Promte àjeter lejoug des loix.
Bien efl ta loyauté cognuë

Entiere &fia’ele tenue,
Pour n’auoir jamais foruoyé

Du vray [entier de la droiture,
Vers la nouuelle forfaiture
Où le mutin s’efl deuoye’.

Bien as-tu fait preuue certéne,
De la fainte joy qui te me’ne,
Et du fain confeil où te plais,
Au grand bien du François empire
Quifi bon confeiller admire
En faifon de guerre ê de paix.

Le Roy ton merite regarde :
Et te choifijfant, en ta garde
Les feaux de la juflice mét.
Toy qui diligent ne fomeilles,
En ta chargefi bien tu veilles
Que nul abus ne s’y commet.

Bien heureux l’état où merite
Auance les hommes d’élite

Au digne degré de l’honneur.
Plufl à Dieu qu’en toute la France
Le bien vjt telle reuerance
Qu’ily trouuafifon guerdonneznj.’

Ce qui fait qu’une cité dure
C’ejt1 l’obferuance de droiture,

Quipropofe pris au bienfait,
Et les bien meritans guerdonne :
Aux malfaiteurs la peine ordonne
Pour les punir de leur forfait.

L’état n’efl pas en aflurance

Où l’orgueiljoint à l’ignorance

Foule aux pieds le droit abatu.
filais tout fumés Ion voit enfuiure
Et la gent heureufement viure
Où tout ploye fous la vertu.
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C’eft la commune maladie
Quand la juflice abatardie
Soufre des indignes la Icy.
Lors il n’efi point de preferance
En pouuoir ny- en relier-once,
Pour l’homme de bien ê de foy.

Que le faineant chafle’ deplace
Honteux abatantfon audace
Dauant le cœurplus valeureux!
Ou le meilleur deflus le pire
Pour commander Ion voit élire,
Les Citoyensfont bien heureux.

Vn homme de bien qui profpere .
Faifant bien le bien qu’il doit faire,
Il ejt le bien commun de tous.
Mais quand le mechant on auance
En credit, honneur ou cheuance,
Ilfieux vaudroit viure entre les loups.

Autorifer l’ame mechante,
C’eft metre l’épee trenchante

Dedans la main du furieux.
S’ilfaut que le bon obeîfle

A celuy qui n’ejt rien que vice,
L’outrage ejt trop injurieux.

Si l’état deche’t â decline,

Lors tu jugeras fa ruine
Que verras bobancey entrer,
Apres elle fui-abondance,
Puis venir outrage à la dance,
Puisfa mort tu vas rencontrer.

Baîf, où te pouffe ta verne?
Veux-tu porc enfeigner Ilfinerue,
Qui viens importun difcourir
Des abus contre la droiture,
A qui la maintient nette ë pure?
Laifle tems ê monde courir.

Î on Roy qui les vertus fuporte,
Et de jes freres l’ame acorte,
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Et la filera de ce bon jang,
Faifans chois de lafufifance
Des bons à la jufle balance,
Premiront chacun afon ranc.

Etferontflorir un bon âge,
Baniflans des humains l’outrage
Sous lesjujles loix abatu
D’une droite êfainte vangeance:
Et d’une belle recompance

Les conuiront à la vertu. -

AV SEIGNEVR DE
NOGENT TRESORIER

DE LA MAISON DV ROY.

TROP 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 n’efifi doux que l’exercice

De prudence jointe àjujlice,
Qui toutes les vertus contient:
Nulle vertu ne je defire,
Où elle rend, tenant l’empire,
Ce qui à chacun apartient.

M ARTEAV, le bon Dieu qui ut cure
De nous, crea noflre nature
Telle que rien n’y defaillit,
Ioignant d’une belle aliance
L’immortelle â mortelle eflence,
Quand l’ame dans le corsfaillit.
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Dieu voulut que l’aine "eternelle
Commandant defus la mortelle
La rangeafl aux diuines loix.
filais contre l’ordre pour-penfee
Dedans l’immorte’lle penfe’e, V

Pour le bien, du malfaifonslchois.
Si nous [canons bien nous’cognoifire,

Des l’heure que venons à nd-Ütre,’

Nous aportons en noflre coeur
De Dieu la vraye loy grauee’:
Mais noflre bonne âme agrauee
S’aueugle de la «nuit d’erreur.

Rien n’efifi ayfé que de prendre
Le deuoir d’homme 65 de le rendre:
Car c’ejt pourquoy nous fommes nez.
Mais traîtres à noflre nature,
Les uns des autres n’ayans cure,
Nous femmes entrabandonneï.

Ayder à tous, a nul ne nuire:
Vn autre ne point éconduire
De quoy ne veuxvefire éconduit.
Ce qui fait artoy, te doit plaire,
Secourable à d’autres le faire :
Conduire pour ejtre conduit.

Ce que tu fens en toy confrère
Ne le faire pointa ton frer’e :
C’ejt qu’on doitjetter on choi r.
De nos faits la regle certe’ne,
C’ejt aler droit où poufle’ ë (même

Ou l’aborreur ou le defir.
I’enian qu’à la jujle mefure

De noflre bien faine nature,
Selon que nous voudrions pour nous,
luges [ains en nos propres efmes,
Ejtimans les autres nous mefmes,
Nous nous comportions entiers tous.

Sqachions qu’en ce monde nous femmes
Hommes nés pour ayder aux hommes.
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Etfi quelcun tient le rebours,
On ne dufi pas l’ejlimer, comme
Homme,l s’il fuit le deuoir d’homme :

filais faut le tenir comme un ours.
De telle mauuaife coutume

La pejte des humains s’alume,
Quand chacun ne tire qu’àfoy:
Quand d’autruy meprifant l’outrage
Et l’ignorance c9 le dommage,
Foule aux piés toute fainte loy.

Tellement qu’il vaudroit mieux ejtre
Quelque brut [aunage ou champejire,
Que viure entre les hommes ne:
(Ie di pour la terrefire vie,)
Tant l’homme oublieuxfe deuie

l Du vray but à luy. defline’.
Il n’ejt plus trace de juflice:

Par tout regne toute auarice :
Par toutforfe’ne faux plaifir.
Vertu n’ejt qu’un nom inutile,

Dontfe mafque le plus abilei
Qui borne le moinsfon defir.

aneul ie ne voy qui bien face:
Et ie ri de quoy leur audace
Renuerfe la peine fur eux,
Et quelque bien qu’ilsfe propofent
Iamais jouïfl’ans n’y repojent,

Au dernier foupir malheureux.
Toufiours la creinte au cœur les pique:

Leur couuoitife magnifique
Iamais ne je peut afl’omtir.
De ces mechans a la lignee,
En moins d’un âge dedaignee,
Honneurs à” biens ie voy rauir.
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A REMY BELLEAV.

QVEL autre bien plus grand
Confole nojlre vie,
Que la joye qu’on prend
D’une amitié qui lie,

Belleau, les mejme; cœurs
D’un noeu de mefines mœurs?

Parmy tant de trauaux
Qui troublent nojtre race,
Le jeul confort des maux
Que le malheur nous brafle,
C’ejt l’amy quifegret

Entend nojtre regret.
Mais, 6 rarejoyau,

onau prefque aufji rare
Qu’ejt rare cet oyjeau
Qui au pais Barbare
De fa cendre renaifi,
L’oyfeau qui plus d’un n’ejt.

’Maint de feinte amitié
Trompe l’humaine vie
De faufle mauuaijlie’,

Et de traitrefle enuie,
Et d’obfcure rancœur,
Ayant enceint le cœur.

Idaint par mainte moiflon
D’une apparence belle,

Fuyant toute tangon
Tefera du fidelle,
Tirantfoys bonne foy
Tourlefecret de toy.
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filaisfi toft qu’ilfçaura

Lefond de ta penfee,
Et que prejte il aura
Sa traifon pourpenjee,
Trazfire (fi le peut bien)
Toflera de ton bien.

L’autre durant ton heur
Suiuira ta fortune:
Si toft 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:
Ainfi l’amyflateur
Delaifle, où cefl’e l’heur. .

Vn autre cependant
Que des biens la balance
Egalement pendant,
Plus à l’un ne s’elance

Qu’à l’autre, tefuiura

. Et ton amy viure.
Maisfi to]? que le bien

Haufl’era fa richefl’e,

Adieu le beau lien
Quipareils vous emprefl’e:
D’un faut auec fan heur
Il éleuefon cœur:

Et du tout oublieux
De fa fortune bafl’e,

Ne daigne glorieux
Baifl’erfa fiere face
Versfon compagnon bas,
Qu’il ne recognoiji pas.

La fincere Amitié
Auec la vierge Ajlree,

lem: de Baif. - 11. 26
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La vertu, la Pitié,
Durant l’âge. doree

Hantansces manoirs bas
Ne nous dedaignoyentpas.

filais depuis qu’en argent»
Finit l’âge doree,.

Et l’argent je changeant
En airein, la ferree
Retient apres l’airein
L’empire fouuerain;

De pis en pis dejlors
Toutes chofes s’empilent.
Tous les vices dehors
Des noirs enfers faillirent:
Les rages, les rancueurs
Empoifonnent les cœurs.

Des hommes vicieux
Afiree dedaignee
S’enuola dans les cieux,
Des fæurs accompagnee,
Qui fuoyent des humains
Les violentes mains.

Vertus dés ce temslcy
Fuyent l’humaine race:
Et, s’elles ont foucy
De quelcun de leur grace,
Leurs prefens precieux
Coulent en nous des cieux.

filais des cieuxferoit point.
Noflre amitié venue,
Qui nos deux amesjoint,
Belleau, d’une foy nué,

Auec telle douceur
Glifl’ant dans noflre cœur?
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A MONSEIGNEVR
DE VILLEQVIER.

O VILLEQVIER, aux afaires adroit,
Iuge des vers, quand aucun demandroit
De mes écris le premier que jamais
le mis au jour, le viene lire, mais
[Alarquant le tems excufe le bas âge
Où j’etoy lors, e loura le courage:
Quandjeune encor à” fans barbe au menton,
(Lors defireux d’aquerir un beau nom)
Me hasardé fous HENRI Prince humain
(Au dougie’me au qu’il tint le Sceptre en main)
Par mes labeurs a me faire conoifire.
Vingt à” trois ans continus j’ay fait croiflrc
De mes trauaux d’an en an le monceau,
Oùj’emploiay de mes jours le plus beau,
filon doux printenzs : puis apres mon me,»
Sans recueillir nul loyer merité.
filais le ROY CHARLE S’fa mere trefbonne
Feront porter du fruit à mon antenne.
Ou le vaillant &fage Dvc d’AnjOn
Me tirera du mijerable jou
De pauureté. Gentil Duc d’Alençon
Tu me donras d’une gaie chanfon
Digne argument : Alors que ma fortune
Vous aiderez de faneur oportune.
Et I’atendant a iousje feray voir
Que je n’auray delaiflé mon deuoir.
Car parefl’eux je n’ay perdu mes ans,
Nrje ne cache aux Seigneurs mes prefens,
I-Ioneur à moy, pour eux reproche à” honte,
Si de moy pauure ils n2font aime conte.
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SVR LA PAIX AVEC
LES AN GLOIS, L’AN

MIL CINQ CENS
QVARANTENEVF.

Mou-m1: ta joye, heureux peuple François,
Pour les faueurs que des Dieux tu reçois.
N’apercois-tu, plus que dallant ce jour
Luire ferain fus ton riche fejour?
N’aperçois-tu, que le Soleil s’allume

En fes raions, plus clair que de couttume?
Tout ce jourdhuy qu’on orne les autels,

Pour rendre grace aux benins immortels :
Que ce jour fait d’un retour eternel
A nos neueu: d’an en an folennel:
Qu’à ce jourdhuy tout homme é” toute befle

v Aille chommant cette diuine fejle:
De l’oliuier tout uoife verdifl’ant :

Qu’on oye tout de joye bondiflant:
Qu’en tous caifours on ne bruie jinon
De noflre Roy la louange ê le nom.

I’enten déja la joieufe nouuelle
Du fiecle d’or, qui fous luy renouuelle:
Voicy la Paix, qui la fanglante main
Serre ê refreint du dieu filai-s inhumain:
La Paix ayant de nous hommes pitié,
Les ennemis rallie en amitié:
La bonne Paix de fes pi-efens nous orne,
Veifantfur nous le meilleur de fa corne.

Vraiment le peuple eft exent de tout dueil,
Que la Deefl’e a guigné d’un bon œil,

Riche la gent, à qui, Benine Paix,
De ton Neâar la bouche tu repais:
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Tu fus toufiours Deefl’e plantureufe,
Deflous Saturne entre la gent heureufe.

Lors que n’efloit le fapin abatu,
Lors que le pin des flots marins batu
Au gré du vent ne fouloit fe ranger
Au nouueaufein du riuage étranger:
Encor n’efioient ceints de parfondes fofl’es
Les bourgs peuplez, ne de murailles grofl’es:
Encor n’ejtoyent ne fagettes ny arcs
Ne marrions ne trompettes ne dars:
Ains toutes gens viuoyent hors de toutfoin
Sans point auoir du gendarme befoin,
Et fans auoir nulle atteinte mauuaife
Comme dorinans ils mouroyent à leur aije.

blaudit, 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 â meurtres inhumains
Vindrent entre eux: le nocher d’Acheron
Prefques quita [on pénible auiron:
Telle fureur les pauures hommes meine
Hajter la mort d’une guerre inhumaine.
Mais fous Henri ce malheur cefl’era:
L’humaine gent aux belles laiflera
Leur cruauté, entre foy retenant
Celle douceur aux hommes conuenant.

Les animaux armer de leur nature
Doiuent aller contre toute droiture:
Et nous humains, qui fans armes tous nus
Sommes aux rais du clair Soleilvenus,
Dent-ions toufiours le repos meintenir,
Et d’un acord la Paix entretenir,
Comme n’ayans, voire dés la naiflance,
Que de la Paixfeuleinent conoifl’ance.
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Mais, ôfm-fait, nous eftions entre nous

Pires, qu’entre eux, les lions ê’lesrlous:
Les laides fœurs adoizqzles fe feuloyent
Aux lacs fanglans qui des meurtres couloyent:
Difcorde adonc nourrice’d’e [a guerre g
D’hommes vidure; jonchoit toute la terre:
Etfût pery toutvnoftre genre humain
Si Iupiter déflus n’eufi u fa main,
Qui nous foumitfous les benines lois
Des Roys iflus du bon fang de Valois.

le reconoy des Deefles l’ainee
Auec la Paixfous Henry ’ramenee.

O toy donc Paix! 6 toyfainte Equité.’
Garder le peuple en fa tranquilité,
Hors d’anec Luy tout débat dechaflans,
Et pourfon Roy allez auocafl’ans
Vers Iupiter le patron des grans Princes,
Qu’il le meintienne a fes co’ies prouinces,

Si que cent ans ne puiflent voir lejour,
Qu’il laifl’era n’oflre Françoisfejour,

Ne l’an Acentiéme en foy fe retournant
Son regne heureux pas ne uoife bournant,
Ainsfon mefme heur, defemaine en femaine,
De mois en mais, d’an en anfe ramaine.

filais fa v’ertu fans Cefle va cherchant
De treper’cer le brouillai-t emp’efchant.

Quoy? par la Paix n’aton moyen, ’znon
En guerroyant, d’allumer le Renom?

Le hautain luc à Ronfard, defa gloire
Ne téra pas la bruiante memoire.
Ne du Bellay, ne Illellin : &je Croy
fila Àlufe auffi ne téra ce bon Roy:
S’il ejl ainfi qu’elle ait dés le berceau

Eteint ma foif au greclatin ruifl’eau.
Bien que la fleur de la jeunefle encore

De foye d’or ma joué ne décore.

Desfaintes fœurs j’ay bien le pouuoir tel, . *
Quije louray, de le rendre immortel,
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Puis qu’elles ont de mon metre le foin.
Fay maintenant d’un bon Princerbefoin,
Qui la main tende a moy, qui ores neige:
Car mon cœur efltrop plus hautque mon tige.

A LA ROINE MÈRE
Dv ROY.

QVI pouflerafi hautfa voix,
Qu’il entone une chanfon dine
De vous, o’ Raine CATERINE,

M81? du peuple ê de nos Rois?
O vojlre doux fur-nom fatal
Et bien-heureux-a,noftre France,
Puis que de;fi,;*promte alegeance
Aziezï-apaifé fOn chaud-mal!

Lors que; dufer, qu’elleQAtenoit
En fes mains;tr-enzblantes de rage,
La pointe pour-s’en: faire outrage,
Contre fan ventre elle tournoit.
allais vous fuftes faguerifon :
Son mal tomai-coup fe reldche:
Auffi tojt le fer ellezla’che,

Que luy rendiftes la raifon.
La flamme par l’ofcure nuit

Plus belle ê profitable éclaire :
Vojlre uertu plus néte ê claire
Au teins plus orageux reluit.
Pourueoir au bien commun de tous,
Eflre aux affliger pitoyable,
Detefier le meurdre execrable,
Amollir le haineux courroux,
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En paix â repos gracieux
Maintenir fonupeuple êfo’n réne:
:C’ejt c’eft la vertufouueréne,

Qui ouure le chemin des cieux.
O Royne, 6 l’appuy des vertus,
(Trop nous fait befoin voftre vie)
De cent ans ne uousprene enuie
Du loyer qu’attender la fus.

FIN DV HVITIEME LIVRE
DES POÈMES.



                                                                     

LE NEVVIEME LIVRE

Des POÈMES

A MONSEIGNEVR
LE DVC D’ANJOV.

0 L’HONEVR, le fecond de noflre heureufe France.
Fils êfrere de ROYS, doit prendray-je aflurance
De m’ofrir dallant toy? Toy fur qui (comme Atlas
Se repofa du ciel, quefoutenoyentfes bras,
Sur la force d’Hercul) noflre Rovfe decharge,
Te departant du foin defa Royale charge.
Toy de qui l’œil ouuert veille pour le bon heur
Du pais, luy gardantfon azfe 6’- fon honeur:
Toy de qui la maifon fourmille de perfones
Attendans qu’à leur ranc leurs charges tu leur donnes:
le crein t’ejtre ennuieux, pour ne fcaiioii- choifir
L’heure que tu auras de m’ouïr le loifir.

qf,’
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Ny les fueilles toufiours aux arbres ne verdiflent,
Ny toufiours dans’les prés les herbes ne fleuriflent.
L’air tempefte de,vens. Chants, bois en tout Endroit,
Mons, vaux, riuieres, prés herifl’onnent de froid.
L’yuer régné à fan tour : De brouillas 8* nuees

Les étoilesvn temsfe cachent aueuglees.
Le doux printems apres poufle le rude yuer:
Puis voicy de l’œfté la chaleur arriuer,
Qui du beau renouueau la tiede faifon chafl’e
Grillant tout de fon feu : mais il faut qu’il deplace
Pour laifler regenter l’automne fruâ’ueux,
Qui tojt apres fuira l’yuer tempejtueux.
Toufiours en l’arc bandé la corde n’ejt tendue:
Ny le beuffans repos ne traine la Chat’llë:
Toute chofe afon teins. Tel cours eft ordoné
Par la [age nature en tout ce qui eft né.
Ny ton ejprit gentil toufiours ne fe doit tendre.
filais tu dois, fage DVC, quelque relâche prendre
De ton fogneux trauail : ë ton grauefoucy
D’vnfoulas gratieux vaut bien d’eftre adoucy.

Et quelplaifir plus douxpourroitfuiure la peine
Que donne la vertu, que la joye qu’ameine
La louange ê l’honeur? Pour tes honneurs chanter
Courageux dauant toyje me vien prejanter.
M’en emprife vraiment eft beaucoup plus hardie
Que ma force ne peut. Ce que je te dedie
E]? de peu de valeur, ô DVC cheualeureux,
Au pris de tes vertus ê tes faits valeureux.

La franche volonté quelque peu recompanfe
Le defaut ou je manque en ma faible puiflance .-
Et je fçay que quiconq tes vertus écrira,
N’en écrira pas tant comme il en oublira.

Or bien que la’fplendeur de ta Roiale race
Soit pour t’orner beaucoup, ta gloire ne je pafl’e
A l’honeur de leursfaits. Car tu veux que les tiens
Gangnent de tes aïeux les titres anciens,
Aimant mieux decorer ta Roiale noblefl’e,
Que d’elle t’honorer: Difant la gentillefle
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Morne s’auilenir, &fe perdre en celuy
Qui en fes deuanciers en mét le jeul apuy.
filais toy noble vraiment c’eft toy que vien élire
Pour un Pren de ce tems, de quije vens écrire
Sans chercher tes aïeux: (car tes faits fufifans
Rempliroyent les écris de tous les mieux difans)
Qui en dgefi bas, parfagefl’e admirable
Conjointe à ta valeur, t’es rendu venerable.
Nul auffi nefçait mieux guerroyer comme il faut:
Soit qu’il faille poufler lesfoldats a l’affaut,
Soit qu’il faille Chozfir lieu pour la baterie,
Doù nul coup nefoit vain de noftre artillerie,
Soit que tu faces rendre a la mercy du ROY,
Sans haïard de tes gens, les chateaux pleins d’efrO)’.
Qui mieux pour l’ennemy prend le defauantage,
Auantageant les ficus? Et quel chef eft plus [age
A munir d’un bon ordre un camp au deloger
Contre toute furprife? Et quifçait mieux ranger
Les batailles à point? lors qu’on doit faire tefie
Au rebelle mutin, quand deloial s’aprejle
Ou feint de s’aprejter pour tenir : mais en vain,
Car il je gardra bien d’atendre main a main :
Par leur perte auerty de ta bonne conduite,
Et de l’heur qui te fuit pour le tourner en fuite.
Ce n’ejt pas tout que d’ejtre êfage 8» valeureux

Au peril des combas, mais il faut ejtre heureux.
Toy GVERRIER bien affré, tu as ê lafagefle
Et le bonheur à toy. Le comble de prouefl’e
C’eft d’auoir aux hagards (comme auffi les as-tu)
Compagne la Fortune ê guide la Vertu.

Les Preux, qui la Vertu jamais n’abandonnerent,
Pour guide la fuiuans d’honeurfe couronerent,
Qu’ils ont par leurs beaux faits àjamais mérité,
Pourferuir d’exemplaire a la pofterité.
Sage tu l’as choifi dés l’enfance premiere:

Mais tu les as laifl’e; bien loin bien loin derriere,
Car ce que chacun d’eux apart toutfeul auoit,
Aflemblé dedans toy tout en un on le voit.
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Ofi tu veux qu’un jour mes outilsje déploie:

Et mes vines couleurs, 6’ mon pinfeau j’emploie!
le promé te tirer un portraitfi naïf,
Qu’on t’y reconoifira connue s’il étoit vif.

Ilfera vifauffi d’un viure perdurable,
Qui de mille ë mille ans ne fera perifl’able:
Mais d’enfuiure tes faits du tout s’étudira

Le vaillant qui bien né mon ouurage lira.
O que, PRINCE trefgrand, je pufl’e les deduire,
Apres que tu m’auras enchargé les écrire, ’ ’

Si bien qu’à mon fouhait tout te vint à plaifir!
Hardyje m’eflairoy d’acomplir ton défir:

Etpar un œuure exquis j’efpere de toy faire
Pour l’âge qui viendra un notable exemplaire
De prouefl’e â vertu, quand mon fiile plus haut
Seroit pour honorer ta valeur comme il faut.
Mais on pourroit bla’mer mon trop d’outrecuidance,
Si, premier que d’auoir éprouué ma puifl’ance,
I’alois a .l’etourdy mes épaules charger

D’un fardeau quipour moy ne fuft afle; leger.
Veux-tu donc qu’un Heros face preuue certéne

Sije puis m’aquiter de tant louable péne?
Donque d’un Pren choifi 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 à?» plus braues
L’autre furpafl’eront. Prenant un argument
Plus haut, je chanteray d’autant plus hautement:
Commençant dés le tems, que faillant de l’enfance,
(Deflors un grand ejpoir de nojtre grande France)
Tu montois a la fleur de la jeunefle, lors
Que genet-eux garçon tu t’en alois dehors
Du chateau Saingermain, en la forefl prochaine,
Pour tirer aux oifeaux d’une adrefl’e non vaine.
Vn jour las de tirer tu te mis alenners
Sons vnvieil chêne ombreuxpenchantfes rameaux verds.

La feul tu pourpenfois en ton bien né courage
Des manimens plus grands que ne portoit ton tige:
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Quand voicy tout acoup au deuant de tes yeux
Deux Ninfes aparoir dilatantes des cieux.

A la droite Vertu, à la gauche s’adrefl’e
La molle Volupté qui detruit la jeunefl’e.
L’une tout alentour épandoit dedans l’air

De parfums odorans un doux ê rare flair:
Son veflement eftoit d’une toile argentee:
En chapeaux d’or friïe’ vinoit reprefentee

blainte belle peinture, ê d’arbres ê de fleurs,
De bejtes ë d’oifeaux de cent. mille couleurs.
ququ’au defl’ous du fein fa robe fut ouuerte:

La fa blanche poitrine ondoioit decouuerte,
Repoufl’ant auec grace un précieux carcan
Qui luy pendoit defliis, ouurage de Vulcan.
Du front un diamant : ê deux perles pareilles
Luy chargeoyent les deux bouts defes belles Oreilles :
Ses cheueux de fin or d’art pafl’efillaneq
Ses deux temples couuroyent, proprement Oi’dOHL’î.
Sa bouche elle agenfoit d’un gracieux foui-ire,
Dont celuy qui la voit en fes las elle atire :
Etfesyeux atrayans, qui ça 8* Id branloyent,
D’un regard afetté fans fin etincelayent.

Telle fut Volupté. La Vertu plus madéfie
Eftoit tout autrement é” d’abit à” de gejte.

Vn manteau la couuroit d’enhaut jujques en bas
Sans enrichiflement: Son chef qui n’était pas
Atifé de grand art, fut acoutré d’un voile
Pour festplus beaux atours, qui n’était que de toile.
Sa façan,fon alure, &fon regard benin
De l’homme tenoit plus qu’il n’était féminin.

Volupté, qui en vain en fes atraits fe fie,
S’auança la premiere, 8’ te dit : Quelle enuie,
Quelle fureur, mon Fils, te prend d’vfer la fleur
De tan âge plus doux en trauail 8* douleur?
Voy bien ce que tu fais. Ce ferait grand damage,
Quefl grande beauté vint àfentir outrage.
Si tu ne fuis ce train Vertu t’adrefl’era
Au profond des dangiers 8» puis t’y laiflera.
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La cruelle Vertu hasardera ta vie
Où du premier péril ellefera rauie:
Et te paitra le cœur du vain ejpoir d’un bien
Futur apres la mort quand on ne fent plus rien.

Orfi la quitant la, gaillard tu me veux fuiure,
le t’enfeigneray bien un plus’doux train de viure:
Etfi tu le pain-fuis, de l’æfté la chaleur,
Ny lefroid de I’yuer ne te feront douleur.
Ny le bruit des tambours ne te rompra le famine,
Ny tu ne creindras point les canonades, comme
Le maleureux foldat, ny te faudra pancher
Sur le bourbeux ruifl’eau pour ta foif étancher.
filais efperant vieillir tu viuras a ton aije, i
Sans faire ny patir choje qui te déplaife.

O combien les bons Dieux vous ont doué de biens,
Hommes, fi d’en jouir vousfçauiez les moyens!
O combien de plaifirs! Et qui bien les contemple
De viure en doux repos les Dieux font un exemple,
Eux qui toufiours contens de leur profperite’
Illenentfans detourbier une tranquillité.
Etfi tu veuxfçauoir quije fuis, je fuis celle
Qui de tous animaux fay la race eternelle,
Sans qui rien ne pourroit en eftre demeurer,
Sans qui de ce qui vit rien nepourroit durer.

Enten Cecy, mon Fils. L’homme ne peut guiere eftre,
Et depuis qu’il eft mort ne pourroit plus renaiftre:
Croy moy donc, 8» me fuy. Iamais homme n’efi mort
Qui n’ait eu grand regret de me perdre en fa mort.

Ainfi te fermona Volupté : mais fan dire
N’entra point dans ton cœur, qui d’une autre part tire.
Et comme la fumee on voit fe perdre en l’air,
Ainfi le premier vent emporta fan parler,
Quand la Vertu te dit: Enfant de noble race,
Ie ne me trompe point, je ly bien en ta face,
Que tu ne voudrois pas ta race démentir.
filon Fils, tu ne pourrois jamais te repentir
De te fier en moy : mais la vaine plaifance
De Volupté finijt toufiours en repentance.
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Etfi par les plaifirs plus grands qu’elle promét
Des beflesfans raifon au ranc elle vous mét.

L’homme a qui le ban Dieu la raifon a dance,
Et de l’âme diuine une étincele ennee,
Dautant que Dieu voulut loin de foy le laifl’er,
Dautant la befle brute il le faitfurpafler,
S’il ne veut s’abrutir. Voy des beftes l’enjance

En terre fe pancher deflus leur arde pance:
Et voy ton genre humain comme deuers les cieux,
Les cieux fan origine, il éleue lesyejzx.

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 abzrfé pour enfuiure mes pas,
le ne t’en mentiray:je fay ma demourance
Sur la finie d’un mont, ou fans grande confiance
Nul homme n’efi monté. Car pouryparuenir
Lafente étroite 65 roide cf) facheufe a tenir.
Il faut plus d’une fois, que (dallant que Ion gagne
L’honorable coupeau de ma haute montagne)
La fileur monte au front. Auffi demis le haut
Quand on y peut monter on n’a de rien défaut.
Alors on reçoit bien au double lefalaire
Des dangiers échapeq. Tu verrois le contraire
Au train de cette-cy, qui tes pas guiderait
Atrauers les plaifirs ou tout te recréroit.

Elle faitfa demeure en un val: à” la fente
Par ou conduit les ficus droite large en defcente,
Efi aifee a tenir: mais vous tenant a bas
Elle fait bien payer au double fes ébas.

Ah, Volupté combien de malheurs tu atzfes.’
Ah combien de maifons alenuers tu as mifes l
Ah combien de citer! Ny le foudre des cieux,
Ny le canon touant n’efl tant pernicieux,
Comme feule tu es pejle perniciezife,
Depuis qu’étant niaitrefl’e en l’aine vicieufe

Des humains tu te niés. Toute poifon qui nuit
Aux celefles ejprits t’acompagne 6’: te fuit.

H ,V ., z -
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Pour compagnes tu as la gloutefi’iandife,
La molafle parefle, 63 l’orde paillardife.
Toufiourslautour de toy rende le defhonneur
Sur vn pennage obfcur, des tiens le guerdonneur.
Auec moy j’ay l’honneur, la louange à” la gloire
Aux vifages riants :j’ay la noble viâoire:
Et font dans mon palais pour y racueillir ceux
Qui de grimper le mont n’ont efté parefl’eux.

Nul torrent ny boulet, mon Fils, ne fait plus vifle
Que fuit l’âge de l’homme. Et la mort il n’éuite,

Et naiflbnt il je meurt. Regardefi tu veux
Ou mourir à regret, ou finir bien heureux.
Defur Iafeule fin comme elle ejt enfuiuie,
Heureufe ou malheureufe on jugera la vie :
Car nul ne peutfe dire heureux parfaitement
Dauant le dernier jour de fou trepaflement.

Qui fait de Volupté les trompeufes blandices,
Lafche s’abandonnant àfes vaines delices,
O quelpoignant regret (s’il eft homme) en fa mort
D’auoirfi-nzalperdufon âge, le remord!

Ou qui s’adonne à moy, jamais la repentance
Ne luy ronge le cœur, qui muni de confiance,
Rien qu’honneur &plazfir àfa mort ne fentant,
Heureux ayant vefcu meurt heureux ê contant.
Et pource qu’aborrant de Volupté l’ordure
Il a, bien confeille’, gaz-défon amepure,
Franc du terrejtre cors vole dedans les cieux
Sur les ajlres marcher, fait compagnon des Dieux.

Ainfi t’araifOna la Vertu, quand alheure
Allzeure tu la prins pour ta guide meilleure,
Quitanl la Volupté, qui de rage ê depit
Hochantfon front chagrin d’une voix aigre dit:

Mille pour vu perdu. Bien Vertu, fa]- des tiennes:
Autre faifon viendra que ie feray des miennes
En vn autre que luy. La ie m’adrefleray
Où feule à mon plaifir main-elfe ie fera].

Cecy dit, Volupté dans vn obeur nuage
Depite difparut. Et ton gentil courage,
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Qui de l’hon-ejie amour de Vertu s’embrazoit,
Des faits dignes d’honeur defia fe propofoit,
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 merite’
Que nul Cheualier n’efi ne fera n’a eflé
Qui te puifl’e pafl’er? Diray-ie ta prozte’fle,

Ou ton ejprit acort d’vne meure fagefle?
Ou diray-1e ton cœur des fortunes autant
En l’vne comme en l’autre immuable En confiant?

O PRINCE valeureux l’heure n’efl pas encore
Que j’entreprenne vn chant qui tes valeurs decore.
Qui du ciel bien feren les aflres contera,
Celuy de tes Vertus le comte arreflera.

Bien heureux le beau jour, digne qu’on le fefloye,
Que tu vis le premier pour la publique joye,
Quand tu naquis au monde: 6’. naquirent en toy
Tant de graces 8’ dans, dont ie ne ranzentoy
Que l’ombre feulement quoy que j’en puifle dire.

.Mais, O Dvc genereux, fi moy petitj’afpire
Plus haut que ie ne doy, Plaife toy m’excufer:
Plaire toy le foutien au coeur ne refufer
Quiplus qu’il ne peut ofe. Enuers toy ie me vante
De mon afexion non des vers que ie chante.
Prefle moy feulement ta faueur, qui fera
Qu’enfemble auec mon cœur mon flile s’enflera.

Et lors apres auoir ta grace rencontree,
Si au repos heureux tu me donnes entree,
Nofire grand Roy, duquelj’admire le grand heur
Autant qu’huinble ê deuot j’adore fa grandeur,
Faudra chanterfi bien que [on nonzfe cognozfle
Par les âges juiuans. Que la force me croifle
Pour entonner vn chant digne de jes grands faits,
Et de fan Frere chier quifous luy les afaits.

Car ny jamais nul Roy de cœurfi debonnaire
N’embrafla pieteux la vertu de [on FrereJ
Nyjamais ne vequit loyal Frere de Roy,
Qui d’vn Frerefi bon merittit mieux la foy.

Iean de Baif. - Il. 27
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Lors de diuin inflint ayant l’aine bouillante

Faudra que fans farder l’un ê l’autre ie chante:
Et que ie flache en rien non ie ne mentiray:
Car tels qu’ilsferont faits tous vos faits ie diray.

alentir n’ejtjamais beau : mais s’il ejt excufable
C’ejt lors que lefuget ejt de joy peu louable.
Quand les Princes qu’on loué ont tant bien merité,
Qu’eft-z’l befoin alors d’outrer la verité?

HENRIfage vaillant, attendant que ie face
Vn ouurage quijoit plus digne de ta grace,
De ma deuôte main veuilles auoir à gré
Ce petit auant-jeu que ie t’ay confacre’:
Auant-jeu qui fera d’un bien rare exemplaire
Que des Freres unis, s’il vous plaijt, ie veu faire,
Pourprofiter vn jour à l’âge qui viendra,
Qui autant que le noflre en honneur vous tiendra.

AV ROY.

DE LA VICTOIRE DE
MONCONTOVR SOVS LA

CONDVITE DE MONSEIGNEVR

LE DVC D’Anlov.

MA poiâ’rine ardante bouillonne
De chanter deuant ta grandeur,
Vu chant digne de la couronne,
Que ton frere par vn grand heur,
O mon ROY, t’euuoye conquife
De viâorieufe entreprife:
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filais le cœur s’ejtoufant denie

L’aleine pour bien entonner,
Vne louange bien choifie
Que iepufle digne fonner,
Et de ta ÀIajefie’ Royale,
Et de fa proue’fle loyale.

Sifaut-il efpandre la voile,
Et ma barque geter en nier:
Monjtrez voftre gemelle étoile
Qui me garde de m’abyfmer:
Et vogueray fur la marine
Sous vojtre lumiere diuine.

Faible moy, ie n’ay le courage,
(Tantj’ay crainte de me noyer)
De m’efcarter loing du riuage :
Il me faut le bord cotoyer.
Dieu me garde quefi hautj’erre,
Que ne puifle gaigner la terre.

le voy les grans vagues emuës
Ouurir les abyfmes profons:
Puis les voypar deflus les nués
Eiztafler des humides mons:
Les vents fortis de leur montagne
Regnerfur la moite campagne.

De brouillas l’efpaifleztr- objcure

Cache les beaux aflres des cieux: s
La girofle pluye ë grefle dure
S’élance du fudpluuieux,
La nefdu peril menafl’ee
De tourmente forte ejt b7*aflee.

le reuoy la gaye lumiere
Du Soleil plus net que deuant,
Ramener en forme prenziere
La mer fans vague é? l’airfans vent:
La nef vogant le vent en poupe
Tient fa route, ê les ondes coupe.

.Moy rafluré de la tempefie
111e trouuant auport defalut,
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De lorier ie me cein la tejte :
le fa] deflus les nerfs du lut
Retentir l’immortelle gloire
D’vne bien heureuje victoire.

le chante le cœur debonnaire
De CHARLES l’inuincible Roy,
Et de HENRY-[021 Royalfrere
La fainâe fraternelle Fay,
Tous les deux en deuifes belles
Surnommant DOMTEVRS DES REBELLES.

Par ce tems ie n’ofe entreprendre,
Ejtourdi du public malheur,
De ma faible voix faire entendre,
O FREREs, voflrefainét honneur.
Mais vn jour remis en aleine,
Puiflé-je auoir la bouche pleine,

Pleine toufiours de vos louanges,
Que plus hardy ie publiray,
Iujques aux langages efiranges:
D’vne voixfi haute criray
Le los de l’vn ê l’autre frere,

Et lafagefle de la MERE,
Quifoigneufe en vojlre bas tige

En toutes vertus vous inflruit:
(Tant peut l’art en bienné courage!)
Auant le tenus voicy le fruit,
Et de la bonne nourriture,
Et de la Royale nature.

D’Hydres, Hui-pies, ê Chimères
Voflre pais vous repurgés:
Le rebelle aux loix de noq peres
Par force ê prudence rangés :
Vous meneï jufie guerre EIPTCS,
Pour fonder une ferme paix.

Lors peut ejtre plus de courage
Que de pouuoir de mon ejprit,
le feray vanter d’âge en âge
Par l’art que la Alufe nzÎaprit,
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V02; valeurs. Or mieux vaut s’en taire
Qu’en parler de façon vulgaire.

LE RAVISSEMENT
D’EVROPE.

A MONSEIGNEVR DE
CHEVERNI CHANCELIER DE

nioNSEicNEvn D’ANIov.

Pvrs qu’vn defir a mon aine enflammee
Par les François poufler ma renommee
Dans mes écrits que ie va publier,
Illufe, les noms il ne faut oublier
De tes amis. Ton HVRAVT, qui te prife,
Qui te fuporte ê tes dans fauorije,
Doux 8» courtois, amy de l’Equite’,

Cœur genereux plein de fidelité,
(Apres auoir celebré le battefme
D’vn premierfils, qu’auec plaifir extrême

Il a receu de la main du Grand Dieu)
Vien honorer. Vien planter au milieu
De ton ouurage en vn front de ton liure,
Son nom aimé pour ajamaisy viure,
Tant que mes vers ejtimeï je liront,
Tant que François les François parleront.

La nuit, ayant aux limons ejtoylez
D’vn char obfcur,fes moreaux atteleq,
la deuanit fous les voufles pendantes
Des plus hauts cieux, ê les flammes tombantes
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Encontreual d’une panchante coude.
S’entrepoufloyent dans lamarinefource :
Quand le jommeil glifl’ant plus gracieux
D’vn mol lien fille nos lafches yeux,
Quand àfon tour la moins douteufe bande
Des fanges vrais en fou heure commande:

Europe alors la pucelle tendrette
Fille à Phenix dormoit en fa chambrette,
Lors par Venus luy furent deux contrees
Diuerfement en vnfonge montrees.
Elle penfoit voir en fa fantafie
De face ê corps deux femmes, l’vne Afie
Sa douce terre, 6’» l’autre de dela

Que dejon nom depuis on appela.
Or laferroit Afie ë tenoit prife,

Et ne voulant lâcher en rien fa prife,
Difoit que fienne elle efloit par droiture,
Comme fa propre êfille â nourriture.
L’autre tirant de forte main vfoit
En celle la quipoint ne refufoit
De la fuiuir, comme eflant ordonnee
Parfait dejtin à luy ejtre donnee.

Refuant cecy, acoup elle s’efueille :
filais comme encor un peu ellefommeille,
Hors defes yeux les femmes ne fuirent,
Ains peu a peu en l’air s’efuanouirent,
Comme Ion voit efparfe parmy l’air
Vne fumee à neant s’ecouler.
Tant qu’enfes yeux la pucelle les voit,
Tandis muette elle ne fe mouuoit:
biais auffi tojt qu’elle les perd de vue,
Seule elle dit encores toute emuë:

Bons Dieux, oùfuis-ie? oùfont ces damoyfelles,
Qui me fembloyent icy mejme tant belles?
Qui ejt le Dieu des celefles, Royaumes,
Qui m’a faic? voir en debat ces fantaunzes?
Quel fouge icy s’eft à moyprefente’,
Qui d’un tel ayfe a mon cœur tourmenté?



                                                                     

DES POÈMES. 423
Mais qui ejloit celle douce eflrangere,
Qui m’a femblé tant aymable &fi chere?
O lafle moy! ie brufle de defir
De la reuoir encor à mon plaifir,
Tant me plaifoitfon acueil accointable,
Tant la douceur de fa grace traitable!
Or le bon Dieu a ce fouge me donne,
D’autant qu’il plaijt la fin plaifante ê bonne.

Ces mots finis, l’Aube au rofin atour
Les cieux voyfins bigarroit alentour,
Les parfemant de fafran ê de rofes:
Et lefoleiI,fes barrieres defclofes,
Mitfous le jougfes cheuauxfouflefeux,
Enflammant l’air de fes épars cheueux.

Lors je leuant la pucelle s’aprejz’e,
Nuë en chemife, afin que rien n’arrefte
Son parlement, quand fa pudique bande
Frapra [on liuys, qui déja la demande.

La bande ejtoit de douïe damoyfelles,
L’elite ëfleur d’entre mille pucelles

Des enuirons, toutes de haut lignage,
De mefmes ans ë de mejme courage.
Auecques foy toufiours la belle Europe
Souloit mener cette gentile trope :
Fufl pour chafl’er par les monts cauerneux,
Ou je baigner aux fleuues areneux,
Fufl pour cueillir par les vertes prairies
Le bel efmail des herbettesflories.

la tu tenois Europe à la fenejtre
Pour te pigner l’yuoire dans ta deflre,
Lors que voicy des filles la brigade
Aux crins noueï, en zmple verdugade,
Portant chacune un pannier en fes doits,
Et te pignant accourre tu les vois :
filais tant te tient dejouer le defir,
Qu’à peine adonc tu te donnes loifir,
Ny d’agenfer ta blonde cheuelure,
Ny d’auifer à ta riche veflure:
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Ains tu troufl’as en un neu fimplement
Tes crins efpars: 61 pour abillement
Sur toy tu mis vne cette de [oye
Rayee d’or, qui luyfamment ondoye
Parmy l’éclat d’un Serien fatin :

Puis te chauflant d’un bienfaitis patin,
A ribans d’or à ta jambe lié,

Hatiuement tu prens à chaque pié.
D’vn ceinturon à doubles chefnons d’or

Defus les flancs tu te ceignois encor,
Quand les voicy : tu leurs ouures ta porte
Les bienveignant la premiere en la forte:

Bon jour mes Sœurs, bonjour mon cherfoucy:
Las, que fans vous il m’ennuyoit icy
Vous attendant. Campagnes partons ores
Que la fraifcheur efl roufoyante encores.
Ores que l’air n’efl encores cuifant

Sous le rayon du foleil deux luyfant.
Or que fa flamme efpargne les campagnes
Dardantfes rais aux unes des montagnes.
filais allon doncq, allon ma chere trope :
Suiueï les pas de vojtre chere Europe.

Ainfi difant, en fa main elle prit
Vn panier d’or, ouuré de grand ejprit ’
Et grand façon : en quife montroit l’euure
Et l’art parfait de Vulcan le Dieu feuure.
Vulcan jadis Libye en efirena,
Quand de Neptun au lit on la mena:
Elle depuis le donne à Telephafl’e.
Europe apres tantfa mere pourchafl’e,
Que la derniere elle en fut eftrenee,
Ains que pour femme à nul eftre menee.

En ce panier Ion fille d’Inache
Pourtraiâe d’or efloit encores vache,
Ayant perdu toutefemblanee humaine:
Vn tan au flanc l’epoicone 8’ la nzeine:

Vu vent epaix roulloit defes narines:
Elle nouoit par les voyes marines.
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La niereftoit d’aïur. Sus un rocher
Que l’eau cofloye, un étonné nocher

Ayant choifi la vache à l’impourueue
Beoit apresfans detournerfa veue”.
Iupiter peint en doucette blandice
De fa grand’ main aplanit la genifÏe: ,
Et fur le Nil de vache la rappelle
Au naturel d’vne femme trefbelle.
L’onde du Nil defin argent efl faite:
La vache efloit d’airain fauue pourtraite:
Et Iupiter en fon orine image
Le bout du pie’ mouille en l’eau du riuage.
Sus le couuercle efloit tiré Alercure
Sanglant encor : aupres de fa figure
Arge ngoit roide mort étandu:
Son fang pourprin par la terre épandu,
Qui de ruifleaux le couuercle enuironne,
Va tournoyant l’entour de fa couronne:
Puis il je range, à ondee plus girofle,
Deflous la voufte ainfi qu’en vne fofle:
Vn pan en fort, qui en la couleur gaye
De fou pennache enorgueilli s’égaye.
Il fait? la roue, 8’ pour la fin de l’œuure
Du panier d’or les léures il encueuure.

Ce paneret chargeoit la main d’Europe,
Quand ellefaute au milieu de fa trope,
Etfe meflant parmy elles, s’auoye
Par vnfentier qui dans les pre; conuoye,
Où de coutume elles fouloyent s’ébatre,

Au bruit du flot qui la cofle vient batre.
Or aujfi tofl qu’elles furent entrees

Où commençoit le tapis de ces prees,
On les en]? veu alenuy fe pancher,
Pour les honneurs des herbes detrancher
D’ongles pillards, marchantes à chef bas,
Comme aux moiflbns demarche pas-à-pas
Le peuple oyfif, par qui font ramafÏe;
Les blonds efpis hors des gerbes [oijeau

. 27.
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Qui en glainant euitentpauureté,
Parmy les chams, au plus chaud de l’aifté.

Ainfin efloyentpar cesfilles bazflees
A qui mieux mieux toutes fleurs amafÏees.
Sans nulle epargne onyferre les lis,
Les baffinets, l’oeillet, â le narcis,

Et lefafran : le tin, la mariolaine,
Le ferpolet, s’arrachent de la plaine.

Tandis la vierge au milieu du troupeau,
Tenant en main de rofes un houpeau,
Ores courbee auoit bafl’e la tefie,
Les mains aux fleurs: ores elle s’arrejle,
Encourageantfes compagnes hafliues,
Courbes en bas à la pree ententiues :
La tout luy fied, ou fait qu’elle je baifl’e,
Oufoit encor que haute ellefe drefl’e.

filais tu ne dois, Pauure, tu ne dois pas
Long teins aux preï jouir de tels ébats :
Or, que tu as ta bande ë le loifir,
Or foule toy foule toy de plaifir,
Voicy venir Iupiter, qui t’aprefie
Bien d’autresjeux, â bien une autre fefle.

Ce Dieu Tonant reuenoit de Cyrenes,
D’une hecatombe à luy faiâ’e aux arenes

Du vieil Ammon, par l’air prenant la voye
Pour retourner àfon temple de ’Troye,
Quand il auife, afleï loing d’une ville,
Pres de la mer, cejle troupe gentile,
Quand luy, pendant par le vague des cieux,
La feule Europe il choifit de fesyeux.

Comme Venusfous le tenebreux voyle
Romt la lueur de chacune autre eftoyle,
Comme la lune, en fa luifante face,
La refplendeur de Venus mejme eflace:
Non moins auffi la royalle pucelle
En grand’ beauté fes compagnes excelle.

Comme il la vit, auffi tôt fut épris
Du feu cuifant du brandon de Cypris,
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Quifeule peutfous fa maiftrefl’e deflre
Donter des Dieux 8- le pere ê le maijtre.

Non autrement qu’un rauiflard Vautour
Le lieure veu faitpardefus maint tour
Virevoujtant, ê ne vole point droit,
Mais coup fur coup tournoye un mejme endroit.
Le lieure eft la : le pauuret ne s’en doutte:
Qui tôtfe montre ë tôt apres je boutte
Sous un buiflon. L’oyfeaufa proye guette
Iujques à tant qu’en prife elle je jette.

Ainfi dans l’airfoutenoy ce grand Dieu
Guetant Europe, 6’ ne bouge d’un lieu:
Mais de fon vol cernant un mejme efpace,
Tient l’œil fiché defus fa tendre face,
Qui plus l’enflamme. Amour ë grauite’
En mejme lieu n’ontjamais habité:
Ce tout puiflant, ce pere des liants Dieux,
Quifait trembler 8- la terre 5’ les cieux,
Hochant le chef: qui a la dejlre armee
Du feu vangeur d’une foudre enflammee,
Voulant tromper une nice pucelle,
Ilfe deguife, êfous un boeuffe cele:
Non fous un boeuf, qui a penible aleine
D’un coutre aigu va fillonnant la plaine,
Ny fous celuy, qui des vaches mary
Pour un troupeau dans l’ejtable ejl nourry:
Son poil luijant euft bien de fa blancheur
Eteint le teint de la plus blanche fleur :
De fon front lé deux cors étinceloyent,
Deux cors orins, qui l’or mefnze exceloyent:
Son blanc fanon, &plus que neige blancs,
D’etoiles d’or CflOJ’EnthHIEï’fGS flancs,

Si que deflors on l’eujt peu juger digne
D’eflre au ciel mis pour le dougiefme figue.

Or luy quifut tant benin ë tant beau,
Vintfe mefler au milieu d’un troupeau,
Qui defortune en la prée champeflre
Du mont voifin ejloit la venu paiftre.
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Mais peu-à-peu, des autres je tirant,
Il fuit l’ardeur quille va martyrant,
Et je robant alecart de ces bœufs,
Toufiours toufiours s’aproche de fes vœus.

Quand defia pres les vierges l’aperceurent
Loing du troupeau, de frayeur ne s’emeurent,
Ains fon doux flair les attire ê conuie,
Et fa douceur donne à toutes enuie,
En l’abordant de plus pres l’approucher,
Et ce toreau tant aymable toucher.

filais il s’arrefte aux jambes de fa belle,
Qui àfon dam ne luy eflant rebelle,
De fon amant enhardie s’approuche
Luy efl’uyant l’écume de la bouche:

Non pas écume, aincois une ambrofie
Pafl’ant la gomme au mont Liban chozfie.
Sa douce aleine éteint, rauit 6’: einble
L’odeur des fleurs de tous les preï enfemble:
De [es nafeaux lefafran chét menu,
Tel qu’on l’eufi dit de Cilice venu.
Elle le baife, 8* luy trefl’aillant d’aife
Le vermillon de fes léures rebail’e,

Et ne pouuant prefque le refle attendre,
Ores fa main, ores fa gorge tendre
Il baife ê lefche :elle ores enuironne
Son large front de tortifÏe couronne,
Ores de fleurs fes cornes entortille:
L’amant aux bras de s’amiefretille :
Puis à chef bas fus l’herbe bondifl’ant,
Il s’agenouille : à” d’un oeil blandifl’ant,

Tournant le col il guignefon Europe,
Par doux atrait luy prefentant- la crope.
filais du toreau cette mine rufee
La vierge fimple afoudain abufee,
Qui nicement d’un fol defir éprife

Va decouurir aux autres fon emprife.
O cheres Sœurs, mais onques vifles vous

Vn autre bœuf, ou plus bel ou plus doux?
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filais ie vous pry voye; un peu fa grace,
Et la douceur quife montre en fa face.
Apriuoife’fon échine il nous tend:
Voyez voyez, ilfemble qu’il attend
Qu’une de nous deflus le dos luy monte.
Qu’attendex-vous? montons brigade pronte:
Car de façon c’ejt un homme à le voir,
Si de parler il auoit le pouuoir.
Non ne craignes qu’il vous face un faux pas:
AlléS-VOuS peur qu’il vous renuetfe a bas?

Campagnes, fus, aidez moy a monter,
Ie le veu bien la premiere donter.

Ces motsfinisfur le dos elle monte
De ce toreau, non [cachant qu’elle doute
Le dos courbéfousfoy premierement
D’un qui la doit donter bien autrement:
Et qui chargeant en crope fon defir
Sur piés fe leue, 8* marchant à lozfir
Va va toufiours jufque a ce qu’il arriue,
Portant fa proye, a la marine riue:
Et dés qu’il fut fur le riuage, il entre
Dedans la mer jujqu’a mouiller fan ventre:
Puis perd la terre, ê va tant qu’à la fin
L’eau le porta nouant comme un daufin.
Elle pleurant crioit afes compagnes,
Qui lafuiuoyent a trauers les campagnes:
Et jes bras nus deuers elles tendoit,
Mais leur fecours en vain elle attendoit.

Comme le beufvogoit, les Nereîdes
Saillirent hors de leurs antres humides,
Chacune affife au dos d’une baleine,
Le conuoyant par la marine plaine.
biefme Neptun le grand Dieu de la mer
Dauantfes pas fifi les vagues calmer:
Et lors feruant àfonfrere de guide
Luy fifi pafl’age en fon pais liquide.
Autour de luy, de leurs aleines fortes
Les Dieux Tritons dans leurs coquilles fortes
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Vn chant noflal hautement entonnerent,
Chant que les rocs apres eux refonnerent.

Europe ejtant deflus le beuf affife
D’une des mains une corne tient prife,
D’une, creignan’t les flots de la marine,

Elle troufloitfa vejture pourprine. -
Deflus fou dos dans un guimple de toyle
Le vent s’entonne ainfi qu’en une voyle, v
Dont la roideur d’une aleine aflez forte
Sur le toreau la pucelle fupporte.
Incontinant les fleurettes qui furent
Enfon panier dans la marine churent,
Et rienfifort elle ne regrettoit,
Tellefimplefle en la pucelle ejtoit.

Quand le beuf l’eut du riuage diflraite
En haute mer d’vnefi longue traite,
Qu’elle n’en]? fceu choifir nulle montagne,

Ny bord aucun que la marine bagne,
Quand l’air en hautfe voloitfeulement,
En bas la mer par tout egallement,
Lors la creintiue au toreau dit ainfi :

Nefçay lequel, beuf ou Dieu, qu’efl-cecy?
O Dieu-toreau, qui es-tu qui me guides
Voguant des piés par les voyes liquides?
.Mais, qui te fait aux eaux auenturer?
Ejt-ce pour boire, efi-ce pour pafiurer?
Quelle pafiurey penfes-tu trouuer?
Et quelle humeur pour d’elle t’abreuuer?
N’es-tu point Dieu? pourquoy donquesfais-tu
Ce que feroit la diuine vertu?
Ny le daufinfur la terre ne joué,
Ny le toreau dedans la mer ne noué,
Mais fur la terre âfur les eaux profondes
Tu vas trefleurfans que point tu afiondes.
Ie croy, tantoft t’elançant de ces eaux
Tu voleras comme font les oyfeaux.
O lafle moy! moy comble de mifere,-
Qui vd quittant pais, â pere ê met-e,
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Et tous amis, pour ce beuf qui me meine
D’un train nouueau par le moyte domaine.

Roy de la mer, 6 grand prince Neptune,
Ayde moy Dieu, ë guide ma fortune
Sous ta faueur :par qui vraiment j’efpere
Bien acheuer ce voyage profpere.
Car fur ce beuf ces ondes je ne pafl’e
Sans lefecours d’une diuine grace.

Ainfi dit-elle, ê les pleurs qui coulerent
De fes doux yeux par fes joués roulerent
Dedansfonfein : Quand le beuf adultere
bien de fes pleurs, plus long teins nefceut taire
Ce qu’il ejtoit, ains luy dit : Pren courage,
Ne crein ne crein des flots marins l’orage,
Tendre pucelle : autre chofe je fuis
Que je ne femble, autre chofe je puis
Qu’un beufmuglant, dont la formej’ay przfe
Pour ton amour dedans mon cœur éprlfe,
Qui m’a forcé de veftir cette face,
Et de pafl’er de tant de mers l’efpace,

Moy Iupiter, moy le pere des Dieux,
Moy le feigneurfous qui branlent les cieux,
Pour apaifer de ma flamme fegrette
La chaude ardeur en cette ifle de Crete

"Ma nourriciere : icyfaut que tu ailles,
Icy feront tes faintes epoufailles,
Icy de moy tu auras des enfans,
Roys fur la terre en gloire triomphans.

Ainfi dit-il : ë tout comme il dij’oit
D’ordre arreflé par apres fe fazfoit.

Il vient abord, ê dans Crete venu
Le toreau feint n’a long teins retenu,
Ainsfa figure au riuage a reprzfe,
Puis accomplit fan amour entreprije:
Et denouant le uiergeal demiceint,
Qu’Europe auoitpour l’heure encore ceint,
Enfemblefit ê femme ê mère, celle,
Quijufqu’à lors auoit ejlé pucelle.
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A MONSIEVR LE
GRAND AVMONIER,

AMIOT, quand je voy ton liure,
Quinzerite àjamais de viure,
(Pris d’un precepteur d’Empereur,

Le meilleur quifut oncfur terre,
Soit pour la paixfoit pour la guerre,

l Bon jufiicier bon conquereur:)
Que pour nojlre public vfage

Tu traduis en François langage,
Toy bon precepteur d’un bon ROY,
Qui peuje de bonne nature,
Infiruit de bonne nourriture,
Droiturier embraffe la Fay.

Quand je voy ton liure, &fon titre,
Où ton nom de crofl’e 63 de mitre
Porte le facré faint honeur,
Pris de merueille ê non d’enuie,
Ie dys en benifl’ant ma vie:
Valeur treuue fon guerdoneur.

Car ce beau titre à plus d’un âge
Portera certain témoignage
De la vertu d’un Prince grand.
L’honeur, quife donne en laforte,
Double honeur des deux parts aporte,
A qui le done, à.” qui le prand.

Mais quand je vien mettre en lumiere
Mes vers, bien qu’ils ne valent guiere,
Que je ne puis defefiimer,
(Car chacun aimefon ouurage)
Me voyant auant dans mon âge,
Lequel-j’ay tout mis à rimer:
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MQuand moy, qui n’ay mitre ne croire, ’
r Vien publier la nzafle grofl’e

De mes ouin-ages aflemblea’ :
Si je penfe qu’en grofl’e letre

Baiffans titre me faut nzetre,
[efen mes efperits troublez.

Non pas que trefbicn je ne fçache,
Que moy, qui mes æuures ne cache,
le n’aquiere afleï de renom :
Il me deplaijt que, quand j’auance
Ales vers pour l’honorer, la France
Reugifl’e de mon pauure nom.

Vraiment c’eft a la France honte,
Que lonyfaitfi peu de conte
De ceux qui plus d’honeur luyfont:
Ce qui plus mon cœur époinfonne,
C’ejt, pour un bien qui bien je donne,
Que mille fans merite en ont.

Etfi nefçay doit vient la faute, ,1Sinon de la bonté pVEu caute
Des plus grans, qui, fansy penfer,
Les biens donnentpar trop faciles
Aux peij’onnes les moins abiles,
Fors à courir pour s’auancer.

Delà coule toute la mine
Des abus, quifont la ruine
De l’état diuin â 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 tréflainte volonté.
Qu’il puifle terrafl’er le vice

Sous la floz-iflante jufiice
Defl’ur l’apuy de fa bonté.

Iufiice 8’ Piete’ je prife,

Et pour tres royale deuife

[eau de Baif. -- Il. 98
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Deuot je les honoreray. .
Qu’un Docteur de Pieté’ parle,

1)on ton Poète, â grand ROY CHARLE,
De juftice je parleray.

Il fautpropofant belle montre
D’un deflein de telle rencontre,
Ne laifler le rebours courir.
O bon ROY, fay qu’un jour encore I
Iufiice ë Pieté s’honore:

L’état qui chef vien jecourir.
Iufl’ice eft la vertu de l’aine,

Vertu des vertus feule Dame,
Qui depart le fieu a chacun.
Quiconque la qutice exerce,
L’humain ê diuin ne renuerfe :
Et n’endure forfait auCun.

En telle qutice bien pril’e,’

La Pieté mejme ejt comprife,’

Qui rend bien le diuin honeur,
Entre les amis departie
Et les-parens 63- la patrie,
Et lefuget ê le feigneur.

En vofire Iufiice bienprzfe ’
Prudence premiere ejt’.compr1fe,
Qui refile vainefans l’efiét.
Etjujtice efi l’efi’ét d’ic’elle.

La Prudence feule apar-elle
Ailleurs qu’en l’ame rien ne fait.

Iuflice contient l’atrempance,
Qui bien toutes chojes difpanfe,
Reglant nos violens defirs :
Et qui, à la honte ou damage
De fon prochain, ne s’auantagc
De vouloir prendre fes plaifirs.

Iuflice contient Fortitude,
Qui contre les rebelles rude,
Aux humbles clemente fera:
Et gardera que l’aine ateinte
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De friuole efperance ou creinte
Vne [acheté ne fera.

Dauant liber-ale quiice
S’enfuit la taquine auarice,
Qui l’autruy derobe ë- le fieu.
Où la juflice eft florifl’ante
La prodigalité s’abfente,

Quiperd ingratement le bien.
En elle efl la vraie Efperance,

Auec la fidelle aflurauce,
Et la loyale Charité.
Ojujle ROY, fay la juftice
Regner vainqzzerefle du vice .-
Entrepren-le en profperité.

De tes aïeux l’un Debouaire,
L’un du peuple, l’un des ars Pere,
L’autre le Sage ejlfurnomme’:

De tous ces beaux noms la memoire
Seul aboliras de ta gloire,
CHARLE LE IVSTE étant nommé.

A MONSIEVR
DE BELOT.

BEL 0T, que non un faux vifage,
Et moins un afeté langage,
Ny quelque flateufe façon,
Font aimer : ains une bonne drue,
Qui le vice rejete, ê blâme
blême du vice le foupçon.

De la Court ne te chaut plus guiere,
Qui veux laifler l’annee entzere
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Couler,fans venir voir le Roy.
Creins-tu que la Courtfoit deferte’
Depuis la tant infigue perte
De ces ennemis de fa joy? ,

Ou quelque amour toute nouuelle ,
Auroit bien gagné ta ceruelle,
Faifant oublier tesamis?
Où ejt ce Iuin?.u0ila Nouembre. .
Paflé : nous entrons en Decembre :

q En lulu tu nous auois promis.
Voicy ta maifon arreftee,

Et qui t’attend toute apreflee ;
Et nous tes amis t’attendous.
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 a ton defir?
Pour y voir l’indigne (peut eftre)

x44

En honeurs (9 biensfoudain croejlre,
I Le bien inutile moifir?

N’y vien pas, fi tu n’y veux viure
Tenant le chemin qu’il fautfuiure
Pour heureufement paruenir.
filage, fur l’autonne de mon tige,
Par force je niés en vfage
Le vray moyeu qu’il faut tenir.

Neceffité,.des ars niaitrefle,
Al’enfeigne la faine fagefle
Contre lefçauoir mal apris. -
le Cuidoy pour auoirfalaire.
Que ce fujt afleï de bien faire:
Et qu’ainfi lon gangzzoit le pris.

En cette fote fautaifie
Le métier dela Poéfie
I’ay mené bien pres de vingt ans:
De mes vers mis en euideuce
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I’efperoy quelque recompenfe,

Quand ne faifoy que perdre tems.
filais depuis par experience

I’aquier bien une autre fcience.
Car outre qu’il faut faire bien, .
Sois importun en toutes fortes:
Frape, demande a toutes portes:
Autrement tu n’emportes rien.

Laifl’e Chés toy ta preudomie,

Du vray la trop feuere amie.
Si tu n’es flateur ou menteur,
La verite’ fçaches bien taire.

Ne deplay nepouuant complaire:
Sois ou menteur ou lauzeuteur.

La Court requiert fr que Ion mente,
Et quefouuent oufe lamente:
Toufiours fautfe ramenteuoir.
Et faut s’y trouuer en performe :
Aux abfeus jamais ou ne donne.
C’ejt le chemin pOur en auoir.

I’ay vu mon compagnon d’école,

Et mon maiflre en cette bricole,
Lequel n’y a pas quatorze ans,
Voulait faire a toute fortune
A partir entre nous commune,
Des biens aueuir êprefans.

Comme il auoit l’efprit agile,
La langue fouple, ê l’âge abile,

En la Court ariue inconu.
Tient ce chemin :pourfuit : s’auance,
Digne encor de meilleure chance
Pour ne s’eftre pas méconu.

Moy tardif qu’une humeur pefante,
Caufe d’une honte nuifante,
Rendoit êfauuage 65 retif:
Suis retardé bien loin darriere.
Sus fus redoublon la carriere (E
Pour ne viure pauure 5* chelif.
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Aux gransje me fuis fait conoijtre:

Ils ont fait ma fortune croifire:
Et me’donnent certain ejpoir
De la faire encore meilleure.
S’ils le font,foit en la bonne heure:
Sinon, j’aurayfait mondeuoir.

LA NINFE BIEVRE.
AV ’SEI’GNEVR DE BERNI.

BRVLARD, tafi’anche gaillardife,
Qui noftre Mufe ne meprife,
Ale conuie à te rechanter,
Ce qu’une fois deflus la viue
De BIEVRE a la Ninfe plaintiue,
Elle fifi ainfi lamanter.

RA CE des hommes deploree,
Clef d’une Ninfe éploree

Vu griefë lamentable chant:
Et fi n’en faites autre conte
Pour le moins confefleï la honte
De vojtreficcle trefmechant.

Moy qui dans mon giron ameine
De centfourjons l’eau -ne’te êfaine,

Gardan-t des ma fource mon nom,
Iujqu’à tant que mon ruifleau treuue
Contre Paris le large fleuue
De voftre Se’ne au grand renom:

filoy de qui l’eau frefche conduite
Par une rigole confiraite
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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 un lattage
De guefde âpafiel meflaugé:
Qu’apres dans mon fein reuomifl’ent:
Et de leurs drogues me honuifl’ent
filon courant ainfin enfange’.

Valoit bien leurfale teinture,
Vaine bobance toute ordure!
Quiperd des laines le naïf,
Que j’alafl’e defhonoree

Trainer mon eau decoloree,
Perdant ce que j’auoy de vif?

Lors que d’une courfe naîue

Racueillaut maintefource viue
le m’égaioy dans mon canal,

Trempaut le bas de la coline,
Dont la longue pampreufe échine
S’étand du long d’un plaijant val.

M’enant ma riuerote néte, ’
Qui ne couloit encor inféte
Des poifons de vos Gobelins,
Lors me jettoy non dédaignee
Dans ma riue droit-alignee
De la 58116 auxflots aïurins.

Cotoyant toufiours la montagne,
Dont le pie de mon eau je bagne,
Ie gai-doy mes flots beaux «5’ nets,
Izlfqu’eu la rué à qui demeure

Le nom de Bieure encor afieure:
filais ilsyfont 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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Ale gaftans mon eau clair-coulante,
En defhoneur m’ont ainfi mis.

O Dieu du fleuue de la Séne,
Tu vois comme je vas àpéne,
Reculant par mille détours
En ma riuiere tortueufe :
Tantje crein t’ofeufer, houteufe
De mefler mon eau dans ton cours:

Encor dans ton canaljettee,
De leurs venims toute infeâee,
Ie coule tant loin que je puis,
Sans que mon onde fait confufe
Auec ton eau, qui me refufe
Ainfi vilaine que je fuis.

Iadis non aiufi dédaignee,
Mais de tes Ninfes bien veignee,
Ales eaux je melloy dans vos eaux,
Parauant que de leur teinture
Cette enjance me fifi l’injure,
Qui deshonore mes ruifl"eaux.

M’aisfi mes eauxje vous aporie,
s Mon nom defia plus je ne porte,

Que ces Gobelins m’ont ojté.
fila honte je cache pauure’te:
Et mon nom plus je ne regrete,
Puis qu’ils m’ont tolu ma beauté.

O bande aux neuf Alufes facree,
Que mon onde fouuent recrée,
Soit au ualon de Gentilly,
Soit d’Arcueil au peupleux riuage,
Où des arcs ejt debout l’ouurage,
Par où fur les mons jefailly:

DORAT des Poètes le pere:
.Ronfard a quij’ay fceu tant plere:
Des-Portes, Paflerat : Belleau,
Qui dois de ma piteufe plainte
Dautant plus auoir l’aine ateinte,
Que prens ton nom de la belle eau:
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Si jamaisqu ma ver-de riue

Au murmure de mon eau viue,
Vous pintes quelque doux fomez’l :
Si de mes ondes argentees
Vos paupieres une; frotees
Vous lauans à vofire reueil:

Si jamais à vos amourétes:
Si à vos verues plus fegrétes :1
(Quand vous foulajj’ieg à requoy
En plus d’une cachéte ombreufe)
Témoin fidele ë bien-heureuje
I’ay prefié mon riuage ce]:

Touche; de cette doleance,
Veneq embrafl’er ma vangeance
Contre la facrilvege erreur
Des mauuais qui me font outrage.
Que vofire bande s’encourage
Contre eux d’une jufle fureur.

Tant qu’au leurs fautes ils refentent,
Etfi bien ateinsfe repentent,
Qu’ils me rendent mon libre cours:
Oufi le gain tant les manie,
Comme ils m’ont falement honnie,
Soyent honnis par vofire feeours.

A MESDAMOISELLES,
IANE DE BRISSAC, ET

HELENE DE SVRGERE.

SOVCI des Àlefes immortelles,
O Pairnde compagnes fidelles,
Qui, outre le jang qui vous joint,
Vous belles 8- bonnes confines,

23*
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Senteï mefmes graces d’iuines
Sous mefme defir qui vous point .-

Quand du vray fçauoir eurieufes
le vous voy toufiours fiudieufes
Tenir quelque liure en la main,
En langue nofire ou étrangere,
Ninfes de Briflac à; Surgere,
Que vous ne fueillete; en vain.

Ain’fi que les blondes aue’tes

Vont voletant par les fleurettes
En lajaijon du renouueau:
Quand de naturelle induflrie
Entre les fleurs font vne trie,
Pour confire leur fruit nouueau:

Et fontde’s la jaijon nouuelle
De miel vne referue belle,
Pour pafier l’autonne ë l’yuer.

Ainfi vous lionnes menageres,
Qui teneï les heures bien chères,
En la primeur de vofire ver:

A tout le refie de voflre âge,
Pour voflre bien-heureux vfage,
Par les liures dignes a voir,
A fin d’orner vofire belle âme,
D’vn honneur mieux flairant que lidnie
Vous cueille; le miel du fçauoir.

Ainfi de meurs ê de fagefle
Aquereg vne belle adrefle
Dedans vos genereux ejprits,
Qui font qu’en vertueufes graces,
Vous, comme les deux outrepafles,
De l’honneur emportez le pris.

Àon rauy de la clairte’ belle,
Qui de vos valeurs étincelle,
Comme ingrat ie m’acuferoy
Sans ejpoir de valable excufe,
Quand aujour ennoyant ma .Mufe
Vos merites ie paflkroy.

7
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Sans vos beaux noms mije en lumiere

Dedans l’oublieufe fondriere
Digneferoit de deualer:
Si de vos graces admirees
Mes rimes n’ejloyent honorees,
Qui ne peuuent les égaler.

Et comment mes chanfons rimees
Pourro-yent faire voir exprinzees
De vos ancefires les valeurs?
Vos vertus qui font des plus rares,
Vos graees qui des plus barbares
Atirent les plus rudes coeurs?

Bien que la fplendeur de richefle,
Et le los d’antique noblefle,
Acompagne vos jeunes ans,
Pour cela vous n’effesplusfieres:
lifais vos gracieufes manieras
Se parent d’autres ornements.

Non parjoyaux d’orfeueries,
Ou precieufes pierreries
Qu’on aporie de l’Inde mer:

Non pour quelque riche vejture
De broderie ou d’ozfi-iïure

Cherchant de vous faire eflimer:
Plzzflofl vens vous efies parees

Des Vertus qu’allez defirees
Pardefus les perles â l’or:
Dont la gloire vraye 8- mafflue
fifille ans apres nous fera viue,
Luifant d’un immortel trejor.

Soigneufes vous allez choifie
L’honnejte 8- graue courtoifie,
Parement de grande valeur:
Aquerant, loin d’outrecuidance,
Et lefçauoir 8* la prudance,
Biens quife macquent du malheur.

Si cette chanfonette bafle
illimitoit de vous tant de grace,
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Qu’elle puft bien vous conuier

A lire mes autresouurages,
le vous pri, Damoyfelles fages,
Vojtre fuport ne me nier .-

Maisfoutenir contre l’enuie
Les premiers labeurs de ma vie,
Où, fans garder vne teneur,
Ainfi que ma verue mepoufle,
Tantojt farouche ë tantofl douce,
Ie pourfuy quelque bel honneur.

Ainfi vos beaux noms puiflent viure
A jamais dans mon heureux liure,
Et vos honneurs ë vos vertus.
Ainfin à la vue" premiere
De vojtre flambante lumiere
Mes enuieuxfoyent abatus.

DV NATVREL
DES FEMMES.

AV SEIGNEVR MOREAV
TRESORIER DE MONSEI -

GNEVR D’ANIOV.

MOREAV, d’amour êfranc 8- vide
le viuoy, quand de Simonide
le tranfcris en ces petits vers,
Ce que du naturel diuers
Des femmes ê de leur lignage,
Il chante enfon Gregeois langage.
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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 dangereufe main
Ale la garde encore à demain :
Ou quelque mauuaife afetee
Sus mes versfa pote ajetee,
Qui, prenant en mal tout le jeu,
Les ajette; dedans le feu.

Tu en aurasfans plus la fuite
Que d’autres auteursj’ay traduite:
Si le tout m’ejl jamais rendu,
Tu l’auras tout, car il t’efl du.
En attendant la piece entiere
Pren ce refle de la matiere
De la mejme étofe 8 façon,
Garçon de la main d’un garçon.

A TANTfe tera Simonide:
Ces versfont pris de Focylide.
Les RACES desfemmes qui font
De ces quatre leur naiflance ont:
Ou de la chiene ou de l’aue’te,

Ou de la porque arde ê mal-néte,
Ou de la cauale au beau crin.

Cette cy n’aura point de fin
D’aller venir, difpojle abile,
Belle à voir e de taille agile.

Celle de la porque n’a rien
Ny de grand mal ny de grand bien.

Celle de la chiene efl mauuaife,
Afpre aux abois, qui tard s’apaife:

biais celle de l’aue’te fçait

Aligner de la maifon le fait,
bienagere bonne &foigneufe7 I
Aux ouurages non parefleufe.

C’ejt celle qu’il te faut tafcher

Auoir pour femme, Amy trefcher.
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MAIS un nouueau dejir me tente,
Recordant la fable que chante
Le vieil Afcrois à ce propos,
De ne donnerfi tojt repos
A ma Mufe qui s’aloit taire.
Di-la, .Mufe, ê ne crein deplaire
Bien que tu fois longue en ces vers.
Plaifirfuit vn conte diuers.

QVAND le cauteleux Prometee,
Aux Dieux la flammederobee
Dans un bois creux, ut mife e’s mains
Des mortels à? chetifs humains:
Il mordit au fans le courage
De Iupiterd’ireufe rage,
Si tojz1 qu’il vit que l’homme auoit

La flamme qu’il je referuoit.
Et pour la flamme (point n’arrefle)
Vn grand mallaux hommes aprefle.
Car l’ouurier boiteux renommé
Auec de la terre a formé
D’vne pucelle vne femblance.
Jupiter en fit l’ordonnancE, ’

.Minerue Deefle auxyeux vers
Ses membres a ceints 8- couuerts
D’vne veture deliee.
Et defus le chefl’a voilee
D’vn guimple qu’en fes mains tenoit,

Ce qui fort bien luy attenoit.
Outre Palas luy enuironne
Le chef d’vne belle couronne
Faite de toutes fraiches fleurs
niellant par ordre les couleurs.
Par fus les fleurs fou chef encore
D’vne couronne d’or decore,

Que le boiteux feure Vulcain
Luy-mefine auoit fait de fa main.
Et pour a Iupiter complaire
Autour de l’ouurage ala faire
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Force imagetes d’animaux
Nourris fur terre c9 dans les eaux,
Ouurage avoir emerueillable,
Ecl’atant de grace admirable,
Tant les animaux reflembloyent,
Qu’ejtre tous viuants ilsfembloyent.

Apres qu’en lieu du bien il ha
Fait ce beau mal, la me’ne 8- va
Où font les autres immortels
Auecque les pauures mortels.

Elle pannadoit acoutree
Comme Pallas l’a reparee:
Et la voyons dallant leurs yeux,
S’ebaïjfoyent hommes (3’ Dieux,

De la tromperie admirable
Qui n’ejl aux humains euitable.
De cette Pandore Ion tient
Que la race des femmes vient.

Tel efl des femmes le lignage
Aux humains grand charge 8’ dommage,
Sortable, non apauurete’,
.Mais a bobance éfouleté.

Comme les chetiues ailettes
Dans leurs ruches en route faittes
Nourriflent les guefpes qui ont
Part à leur œuure, 8’ rien ne font:
Elles du long de la journee
Iujques à la nuit retournee
Sent a la peine bafiiflant
Leur doux gofih-age blanclziflant.
Tandis lesqguefpes parefleufes
Acouuert je tiennent oyfeufes,
Et dans leur panfe font amas
Du labeur qu’elles ne fontpas.
Tout ainfi Iupiter qui tonne,
Femmes (un mal) aux hommes donne
Par-j’onnieres de leur traual,
Et pour un bien un autre mal.
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Qui abhorrant le mariage,
Et des femmes le tribouillage,
Marier point ne je voudra:
Quand en la vieillefle viendra
N’ayant perfonne qui le traitte,
Languira riche en grand’ difette :
Luy mort, ceux qui s’en gaudiront
Son bien par entr’eux partiront.
Mais qui je met en mariage,
Et rencontre une femme jage,
Honnefle 65 de bon entretien,
Le malfe contrepoife au bien
A cetuy-cy toute fa vie.
filais auffi l’homme qui je lie
A celle du tige peruers,
Vit acablé de maux diuers,
Portant toufiours en fa poitrine
Vn ennuy qui jamais ne fine,
Et va tel malheur encourir
Qu’on ne pourroit l’en recourir.

Ainfi ne peut eftre paflee
Du grand Iupiter la penfee, ’
Que nul homme ne doit penfer
Ny derober ny deuancer.

NIOREAV, que Dieu te doint l’aue’te

Menagere qui bien te tréte.
L’aue’te auiene a mon amy,

Et la guefpe à mon ennemy.

A LA LYRE.
D o vc1: Lyre, ie te loue,

filon foulas 8- reconfort,
Par quifeule iefecoue"
De mon cœur tout deconfort.
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Nullesjoyes tanthyent douces

Ne te pourroyent égaler,
Toy qui mes ennuis repoufles
Si tojt qu’ils t’oyent parler.

Il n’a nyfens ny oreille
Digne d’ouîr ta chanfon,

Qui plein de gaye merueille
Ne je rauzfil de ton jan.

Amphion auec toy, Lyre,
De murs Thebes couronna:
Arion hors du nauire
Aux Daufins s’abandonna.

Aux hommes ils firent honte
En le jauuant de la mort,
Quand fous le chant qui les domte
Le rendirent à bon port.

Bien auoyent l’âme brutale
Ces pirates aflajfins,
Cruels d’auarice jale,

Sourds ajes acors diuins:
Qui par la campagne humide

Tiroyent les daufins courtois,
Meneï, comme d’vne bride,
Dujon touché de jes doits.

Douce Lyre enchanterefle,
Le mal tu fais oublier
Au malade, qui te lazfle
Ajon mal remedier.

La rejonante armonie
De tes gracieux accents,
Si Courvile te manie,
Rend aux ejprits le bon jens.

Tel qui d’vne aueugle rage
Se ldchoit a la fureur,
Amolifl’ant jon courage

Par elle voitjon erreur.
Tel qui de gourde parefle

Auoit le cœur abatu,

Iean de Baif. - Il. 29
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Par elle empli de prouefle
Se ranime a la vertu.

Douce Lyre ie te loue,
Mon foulas 6’- reconfort,

Par qui-feule ie jecoue
De mon cœur tout deconfort.

Nulles joyes, tant joyent douces,
Ne te pour-rayent égaler,
Toy qui mes ennuis repoufl’es
Si to]? qu’ils t’oyent parler.

A MONSIEVR DE
LA MOSLE.

MOSLE, ta douce courtoifie
Fait qu’en ma libre poëfie,

le vien à toy me decharger ’
D’vn faix que j’ay dans ma poitrine,
Qui m’étoufe ê qui me chagrine,

Et cuide me decourager:
Quand malcontent refueur ie paitje,

Que vingt ê cinq ans par la France
I’ay fait ce malheureux mettier,
Sans receuoir aucun jalaire
De tant d’ouurages qu’ay fceu faire.
O que j’ufle ejté coquetier!

Deuxfois me trouuant lajemaine
Au marché,j’ufle de ma peine

Le loyer par vn gain prejent:
La ou la nuit la journee
Trauaillant du long de l’annee,
le n’ay pas vn chetifprejent.
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Et ma tejie ademy pelee

Grifonne : 8- ma barbe nzeflee
blontre des toufets de poil blanc.
De dents ma bouche ejt degarnie :
La goutte defia me manie :
Et n’ay de rente vn rouge blanc.

Que benifle fait ta fortune,
Qui te cherche tant oportune
Qu’en la primeur de ton printems,
Tu tiens vne grafle aboie.
Toute la cour ejl eba’ie
D’vn tel heur enfipeu de ÎEMS.

Ny defortune ny difgrace,
MOSLE,jamais ne te deplace
Du bon heur quifi promt te rit.
Etfais cramant l’amour de ton mazfire,
Ton heur c1’oiflaiztface decroiflre
Toute enuie qui s’en marrit.

Bien que toute grande largage
De Fortune la changerefle,
Nejoit guierejans grande peur:
Et bien qu’en la race mortelle
Nulle grandeur perpetuelle
Ne S’exente du fort trompeur:

Ta fagefle bien attrempee
Nejera du hagard trompee:
Mais comme vn marinier acort,
Sous la faueur de ton etoile,
Ou guindant ou calant ta voile,
Te [caurasjauuer a bon port.

Voulontiers la caute prudence
Au moyen treuue l’afl’urance,

Qui de jon heur ne dechét pas:
Lors que le mortel humain jage
Retientjon modefle courage,
D’aler ny trop haut ny trop bas.

Car s’ilfaut que l’homme defcende,
Du moyen la chute n’efl grande:
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Et le mechefje peut porter.
Mais tombant d’vne haute but e,
Par trop dangereufe efl la chute,
Qui ne je peut reconforter.

Quiconque bien hezlreuxprojpei’e,
"Iamais ne croye ny n’efpere
Que fa chanfe dure toufiours.
Fortune inconfiante Deefle,
(S’il faut que ce tiltre on luy laifle)
Se lafle toft d’vn mejme cours.

Mais la maudite ne je lafle
De me montrer toute difgrace.
Bien que des grands ie joy cognuv:
Et bien que ma AIuje jacree
Par fois leurs oreilles recree,
Tu me vois encores tout nu.

Et quatre diqaines d’annees
En vain defiafont retournees,
Depuis qu’au monde ie najqui.
le criray s’il faut que ie meure,
(Si ie n’ay fortune meilleure)
le "leur qui jamais ne vejqui.

Ïe n’eftime pas quejoit vie,
Viure plein d’une bonne enuie,
Et de defirs gaillards êjains :
Etjçachant bien le bien élire,
Ne pouuoir, quand on le dEfire,
Parfaire vnjeul de jes defleins.

Encorefen-ie dans mon âme,
Qu’vnefureur diuine enjldme,
Quelque valeureufe vigueur,
Pour entreprendre un haut ouurage,
Que p0urjuiuray d’un chaud courage
Si nos Princes m’aident le coeur.

Voire en dépit de ma mijere
A nos enfans montrerj’ejpere,
Par l’ongle quelfut le Lyon,
Et que nofire tige par la France

J
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De befles d’une telle enjance
Ne nourrit pas vn million.

Si les arts étayent en ejtime,
le jeay, fi ie ne fuis le prime,
Que ie ne fuis pas le dernier.
Lors ma vertu recompenjee,
Elargiroit de ma penjee
Le defir qui meurt przjonnier.

C’ejt a moy malheur : mais c’efl honte

A mon fiecle, nefaire conte
Du jeauoir ny de la vertu.
MOSLE, il m’efl permis en mon tige
D’en degorger bien dazzantage,
Qui n’ay pas le cœur abatu.

AV CHEVAULIER
BONET.

BIEN que plufieurs larges campagnes,
Bien que maintes hautes montagnes,
Et longues trauerjes de mer,
BONET, aujourdhuy nous jeparent,
Alan cœur entier elles n’égarent

Du vray deuoir de bien aimer.
Car ie retien le mot du jage,

Que ie méjouuent en Mage:
(Et vers toy ne joit pas omis.)
Aye des amis jouuenance
En abjence autant qu’en prejence :
C’efi le deuoir des vrais amis.

En cette jouuenance douce
le dzjcour : ê ie me courrouce
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Des fadëïes du genre humain:
Qui pour vn vain honneur aquerre, I
Ou pour du bien, vagabonderre,
Ne jcachant s’il viura demain.

Encore pour vn tems j’excuje
Lejeune homme nouueau jans ruje,
Qui ne peut elle; luy s’amujer :
filais voit des hommes les manieres,
Meurs êfaçons particulieres,
Pourje façonner ë rufer.

Epoint defl louable enuie
M’auint vne fois en ma vie
Les monts des Alpes repafler,
Pour voir Vemje ma naiflhnce.
Vne fois defia des l’enfance
On me les auoit fait pafl’er.

Mais fils de François ie me vante
François : ê la France ie chante
Que j’honore pour mon pais.
Autres que nos Princes ne prife
Pour feignent-s : autre foy n’ay prije
Pour tenir que la foy du Lis.

Doncque moy François ie repafle
Les monts, que l’eternelle glace
Et la nege couure l’efié.

Paflé de la ie confidere

Tout tant que voy fait ou faire,
Par bonne curieujeté.

1e n’y voy rien que des campagnes,
Torrents, riuieres, ê montagnes :
Coutaux, rochers, bois, vignes, eaux:
Preï,friches, pajtis, paturages:
Bourgades, villes, ë vilages:
Chateaux, bordes, ê des hameaux.

l’y voy qu’on laboure la terre:
On je’me ble’s :puis on les ferre:

On met la vendange au prefloir.
On trafique : on plaide : on teniogne.
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L’vn perd, l’autre gangue : on bejogne.
Le matin y efl, 8- lefoir.

Le joleil de jour y éclaire:
De nuit, pourueu qu’elle joit claire,
La lune auec les aflres luit.
Ily pleut ê grejle : ily tonne:
Ily nege. L’ejte’, l’autonne,

L’yuer, le printems, s’entrefuit.
I’y voy les humains enfans naijtre :

Et puis garjons ie les voy croijlre:
Et d’autres hommes deuenus,
Qui à diuers metiers s’adonnent.
l’en voy de barbus qui grijonnent:
Et d’autres dejia tous chenus.

Et bien ne verra f-ie autre choje?
Ce di-je en moy-mejme : â propoje
La plus long tems nejejourner.
Mes defirs contents ie ramafl’e :
Et joudain les monts ie repafle
Pour en ma France retourner.

Puis que fans bouger de ma terre,
Sans que dans mille perils j’erre,,
I’y voy tout ce qu’on voit ailleurs:
Où ne font fontaines plus faines,
Ny de vents plusjaines alênes,
Ny cher, ny pain, ne vin meilleurs:

Que me jert changer de contree?
Que me jert d’auoir l’âme outree

De mille vains êjots defirs?
Pour je perdre loin à la quefle
De la choje qui pres 6’ prefie
Nous ofire l’aije des plaifirs?

Ce fut ma certaine penfee
Du teins que la Paix, embrafl’ee
Du peuple François, florifloit :
Et loin de ciuile rancune
La France, patrie commune
De tous, concorde nourrifloit:
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Mais s’il faut que .d’auis ie change

Pour chercher loin en terre étrange
Sous bonnes loix ferme union?
Que la mer-e en fufl auortee
’De celle maudite portee,
Qui pernertit religion! ’

D’elle fut des-autorzjee’

L’anciennefoy nze’prijee,

Et l’honneur diuin terrafl’é :

Par elle chut en nojtre France
Des loix la jainte reuerance
Detruite, ê le bonheur chajé.

Que Dieu leibon Dieu fauorije
De mon ROY la haute entreprije
D’extirper ces malins perliers!
filais que le bon il garentzfi’e,
Qu’auec le méchant ne patifle,
Iettantjes deflÎEins alenuers.

Tandis que ja promte jagefle
Et dejes Freres la prouefle
Les fous rebelles reduira,
Ma chiere Mufe, retiree
Oùregne la Paix afluree,
A plus hautflilefe duit-a.

Meditant en pais ejtrange
Des vers dignes de la louange
De ces vaillans 8- nobles «sueurs,
le re-uiendray vanter leur gloire,
En quelque beau chant de victoire,
Lors qu’ils trionferont vainqueurs.

le le dy : mais ilfaut atendre,
Quelque fin qu’il en doiue prendre .-
Dieu me garderafi luy plaid. ,
fileur ou vy quand 8- ta patrie :
Bien meurt qui luy donne fa vie :
Qui la juruit mijerable ejt.

Que Dieu d’vn (œil benin regarde

Toufiours vofire bande gaillarde :
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Et caiidzlife en jes jeunes ans
Du ÀCÏHTQNI’S l’ame genereufe,

Tant queja vertu valeureuje
Soit la fraieur des mécreans.

Tu jalûras le bon Delbene,
Luy difant, qu’il trompe la pene
De l’amour, du trauail de Mars.
A tous ceux de ma conoifl’ance,
(Bonet je t’en anone) auance
Mille jouhets bons à; gaillars.

Ainfi voflre guerre parfe’te
Par vne Turquefque dejete,
Vous ramene pleins de butin.
Nous dirons faijans bonne chiere,
Vous vos beaux faits, nous la maniere
Dont fera domte’ le mutin.

A SON LIVRE.

RYME5,j0rteï de la poujfiere:
Et vous decouureï en lumiere
En beau papier bien imprimé.
Qui naguiere en brouillas traflees
Glïl’éS dans l’ordure leflees,

Faites un gros liure ejtime’.
Tu veux donquejortir, mon Liure.

Que pufles-tu longuement viure
De quelque bon ange conduit!
I’ay peur de ton outrecuidance,
Qui vas te mettre en euidance
En teins qui aux Mujes ne duit.

I’oy canons, tambours ê trompettes,
Ecarmouches, afiauts, defettes:
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Les fleuues vont le jang coulant.
Rien que guerre, famine, pefle.
Ce qui d’elles echape’ refie,

Le fac â gaft le va foulant.
le voy galiafles ramees,

le voy naus volantes gommees,
Grofles d’armes couurir la mer.
le voy grandes haines ouuertes:
Je voy les campagnes couuertes
Des batailles qui vont s’armer.

Que vois-tu que rage ê furie?
Vois-tu la meurtriere furie,
Qui hoche jes cheueux épars,
Sa baue venimeuje crache,
Lesjerpens dejon chef arrache,
Et les épand de toutes parts?

Les pauures .Mujes dedaignees
Cherchent retraites eloignees
En quelque dejert écarte,
Tant que la barbare fumiere,
Qui cache la bonne lumiere,
Refuie" dauant la clarté.

Plus promt afortir deuois eftre :
Ou plus rétif encore à neflre
En quelque Lige moins vicieux.
Maisfouuent entre les epines,
Et parmy les ronces malines,
Sortent fleurons delicieux.

Que Dieu fauue les lis de France,
Qui nous.gardent hors de joufrance,
Des Ninfes l’aimable confort!
Le jeul ornement de nojtre tige,
Des lettrés le bon auantage.
Leur party joit toufiours plus fort.

Honore nos Princes : ô t’arme
De leur écu, comme d’vn charme
De grande efficace «53 valeur:
Qui me garentijt de l’enuie,
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Et garde mon heureuje vie
Pour tout jamais de tout malheur.

Ne luy que leur bonté royale l
Ont ouuert la main liberale
A Baif, qui ne veut tenir
Sinon d’eux, ê qu’à eux, .Mon Liure,
Te dedy’, pour y faire viure
Leurs noms, 6’» pourfe maintenir.

filé donque CHARLE en aparance,
Comme il afiert au ROY de France.
Montre HENRI Duc valeureux.
FRANÇOIS le gentin reluife.
CATERINE bonne conduzfe
En plus d’vn 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 8* reprendre,
A qui ne voudra point aprendre
De la leâure de tes vers.

Tel loura ce que moins je prife:
El tel, ce que plus j’autorzfe,
Enfe moquant méprzfera.
Iupiter ou pleuve ou ne pleuve,
Toufiours quelque facheux je treuve,
Qui du tems je douleufera.

D)", que je fuis du bon Lazare
Fils naturel, qui ne m’égare

De la trace defa vertu :
Afin qu’auiant qu’on me retranche
D’une part, à mon âme franche
Se rande l’lzoneur qui efl du.

Dy, que pauurete’ ny l’enuie

N’ont feu tant abatre ma vie,
Que mon los ne fait aparu :
Et que volant d’afleï haute æle
Pour trouuer la gloire immortelle,
Dauant les grands fa] comparu.
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Pour vn, qui mené d’ignorance
Ou d’une maline méclzance,

Voulut amoindrir mon renom,
Dix fçauans &francs de rancune
Ont dite ingrate ma fortune,
Qui ne répondoit à mon nom.

I’eu les membres grelles alegres,
Forts afleï, bien qu’ils fuflent megres, I
Pour gaillard êfain me porter.
De hauteur moyenne .65 non bafle,
Dieu m’a fait fouuent de fa grace
Valeureux le mal fuporter.

I’eu large front, chauve le fefle,
L’œil tané creufé dansla tefle,

Aflez vif, non guiere fendu :
Le ne; de longueur mefuree :
La face viue â coloree:
Le poil chatein droit etandu.

D), leur que je fu debone’re :
Souuent penfif: par fois colère :
Mais joudain il n’y paroifloit.
Oufl dans Paris vit le. carnage,
Le Feurier dauant de mon âge
L’an quarentiéme lacomplzfibit.

L’afpe’t de Mercure â Saturne

file firent promt ë taciturne
Inuentif ê laborieux.
Des Iumeaux la douce influance,
Au ciel montantfur ma nazflance,
Des Alufes m’ont fait curieux.

Venus d’un regard amiable,

Auec Iupiterfauorable,
D’amour m’aprindrent les ébas.

Et fur le tard m’ont fait conoïtre
Aux Grands: ê dauant eux paraître,
M’empefclzant d’auoir le cœur bas.

Alan Liure n’ouny pas à dire,
A quiconque te viendra lire,
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Que n’a] foruoyé de la foy:
Dy que jamais dans ma ceruelle
N’entra religion nouuelle,
Pour ofier celle de mon ROY.

Dy que cherchant d’orner la France
le prin de Cam-vile acointance,
Ablaiflre de l’art de bien chanter :
Qui me fit, pour l’art de Ilfitfique
Reformer a la mode antique,
Les vers mefureï inuenter.

Etfi quelcznz autre je vante
D’auoirpris le premier la faute,
Sans mentir nous nous vanterons
Dauanfant leur tardiue courje,
Que nous, des Mufes en la fourfe,
Les premiers nous des-alterons.

FIN DES POÈMES

DE l. A. DE BAIF.



                                                                     



                                                                     

NOTES

1. Le pneuma DES METEORES, p. I.
Cet ouvrage a paru d’abord isolément. Baif nous apprend les

motifs qui l’ont empêché u d’achever 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 :

L E P R E MI E R

DES METEORES
DE IAN ANTOINE

DE BAIF

A CATERINE DE MEDICIS
ROYNE MÈRE DV ROY.

A PARIS,
Par Robert Efiienne Imprimeur dudit? Seigneur

M.D.LXVIII
Auec priuilege de Sa Maiefté.

Ce volume, de format in-407 porte sur le frontispice la grande
marque de Robert Estiennet Il se compose de 4.0 pages et de
4 feuillets mon chiffrés, dont les 3 premiers portent les signatures
typographiques : F. i, F. il, F. iii, Voici ce qu’ils renferment :
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F. i (recto) : A Mousmomzvn LOVIS DE GONZAGVE

Dvc DE iTEVEus, PAIR DE FRANCE (sonnet).

(Verso): Av PEVPLE FRANÇOIS, Dv Roy ESTANT A
PARIS LE I. DE L’AN 1567.

Ces pièces ne se trouvent pas dans les recueils généraux de
Baîf. Nous les placerons à leur date dans les Poésies diverses.

F. ii et F. iii z Puesaces D’OuPI-nzvs... réimprimés en
tète du PREBllER LIVRE DES POÈMES (Voyez p, 33-36 du
présent volume).

Feuillet non chiffré ni signé (recto): A LA FRANCE. ELEGIE
(signée IoDELLE), réimprimée dans ses OEVVRES (t. Il, p. 185-

186 de notre édition), ,
(Verso) z Soma-r, en l’honneurde Baii, signé: PHILIPPE DE

HOTMAN.
Quant àla pièce:SVR LES ÂÎETE’ÛRES D51. A. DE BAIF,

recueillie dans les Ozvvncs de ’Jodelle (Voyez t. Il, p. 184,
185 et 364. de notre édition), nous avons déjà fait remarquer
qu’elle ne figure ni dans l’édition originale des Meteores ni
dans les OEVVRES de Baif.

o A...CATER1NE DE MEDICIS, p.1.
Dans l’édition originale on ne trouve pas-îcette adresse à la

Reine, et la dédicace commence, sans titre, par 1 le chante la
faifon.

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

XVH° siècle. Q
5. Sa fureur afoiblit, p. 7,1. 27. .
Ici afoiblit est neutre. Corneille l’a encore employé de la sorte:

J’afloiblis, ou du moins ils se le persuadent.

(Tome X, p. 312, édit. des Grands Écrivains.)

Cette leçon de l’édition originale était devenue, dans llédition

de Granet: Je faiblis.
6. ...futile, p. Il, v. 3.
Orthographe conforme à la prononciation.

7. ..violemmentfecoufl"e, p. 12, v. 10.
Secoufle, secouée. Participe féminin du vieux verbe secore

ou secourra (secouer), qui faisait au participe sceaux ou samits.
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8. ...l’enflamezon coulifle, p. 15, v. 27.
COMME, féminin de l’adjectif coulis, qui subsiste encore dans

(1 vent coulis n.

9. ...on laizeu’, p. 23, v. 5. La est une réunion arbitraire du
pronom féminin la élidé et de a, 3a personne du présent du
verbe avoir, quant à veu’, c’est le participe féminin verte avec
élision de l’e muet.

Io. ...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 Lu. , Glossaire nauïique.

11. .. .baudrier, p. 28, v. 36. Voyez ci-dessus, note 4.

12. "defa defia, p. 67, v. 5. V
Ce mot est ainsi répété dans le texte avec une double ortho-

graphe.

13. ...joualil, p. 72, v. 30.
Baif a l’habitude d’écrire ainsi en un seul mot diverses boutions

divisées par le sens, mais réunies par la prononciation.

14. Autour d’Orphee en un rond aflëmblee, p. 76, v. 35.
Il y a Orphe’ dans le texte; mais nous avons suivi l’habitude la

plus ordinaire de Baïf, qui écrit Orphée, devant une voyelle, avec
élision de l’e muet :

Adam: Orplzee à Iafon... (p. 79, dernier vers); ou à la rime;
Ainfi le Preux s’acampagnmzl d’Orphee (p. 82, v. 22); et même

dans le corps du vers, devant une consonne, quand ce nom compte
pour trois syllabes:

Ellesfuiuir d’OrpIzee les douxfons (p. 85, v. 7), et qui ne met
Orphe’ que dans le corps du vers, devant une consonne, quand ce

nom ne compte que pour deux syllabes z i
Doncque: Orphe’ race de Calliope (p. 81, v. 8).

15. blafmeur de Iafemme
De l’Afride pulfi1é...,p. 120, v. 36.

Stésichore, qui attaque dans ses vers Hélène, femme de Ménélas.

Nous nlavons pas coutume de faire des notes historiques ou
mythologiques; mais il y a ici une série d’énigmes dont il faut au
meurs donner les mots.

16. ...le mari defa mer-e, p. 121, v. 3. a
Œdipe.

[eau de Bazf. - Il. 30
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17. . . Je clzafiefils d’Hippolz’te guerriere, p. 121, v. 10.
Hippolyte, fils de Thésée et de l’Amazone Hippolyte.

18. ...le Roy de Megare, p. 121, v. 13.
Nisus, à qui sa fille Scylla arracha le cheveu de couleur pourpre

auquel était attachée la conservation de son royaume.

19. . . .vz’oleur de laforeflfacree
A Cere’s... p. 121, v. 25.

Érisichthon, Thessalien, qui, ayant. abattu une forêt consacrée
à Cérès, fut puni par la déesse du supplice de la faim. ’

20. ...l’aueugle guide I
Des preux parla Coulombe, p. 121, v. 29. .7,

Phinée.

21. ...vn quife fouilla, domeflic efiranger,
Dans le jang maternel paurfon pare vanger, p. 122, v. 13.
Oreste.

22. ...l’autre Hercule, p. 122, v. 25.
Thésée.

23. ...le courbepiu Sine, p. 122, v. 28.
Le brigand Sinnis, surnommé fier-nommeras, a qui courbe

les pins 1;,

24.. . . Je bourreau Sciron,
Qui les rocs mal-nomme; diflèzma dejon nom, p. 122, v. 29.

Un passage le long des monts Géraniens portait le nom de
u roches Scironides n.

25. ...IevDuc Itacoz’s, p. 123, v. 7.

Ulysse. Duc a ici son sens latin de chef.
26. ...Egz’de, p. 123, v. 9.

Nom patronymique de Thésée fils d’É ée. Au vers suivant

Minoîde désigne Phèdre, fille de lViinos. g ’
27. . ..quelle à Prœtefut celle, p. 123, v. 13.
Sténobée, femme de Prœtus, roi d’Argos, qui, ayant accusé

Bellérophon de Farcir voulu séduire, fut cause qu’on lui donna
la Chimère à combattre.

28. La niepce du Soleil, p. 123, v. 24.
Pasiphaé, fille, et non pas nièce du Soleil.

29. ...celuy quipar trop aux parjuresfidelle, p. 124 v. 4.

Régulus. y



                                                                     

.1 :11 Jar.- . .

NOTES. 467
30. ...lefol Satyre, p. 124, v. 7.

Marsyas.

31. ...le trop chafle leefia’e, p. 124, v. 11.
Hippolyte, fils de Thésée.

32. ...le coturne’ Poêle, p. 124, v. 16.
Euripide.

33. . . .de Calliope
Le traiuebois enfant, p. 124, v. 19.

Orphée.

34. ...Ies Belidesfœm-s, p. 125, v. 37.
Les Danaîdes, filles de Danaüs et petites-filles de Bélus.

35....le toreau, dont l’efpreuue
Se fait parfon ouurier, p. 126, v. 35.

Phalaris, tyran d’Agrigente, fit brûler Pérille dans le taureau
d’airain que celui-ci avait fait.

36. ...à toutfou eau, p. 130, v. 21.
A tout est ici une locution prépositive qui a le sens d’avec.

37. On a gaigne’ Rifban : laforlerefl’eforcee, p. 14.9, v. 37.
Ce vers a une syllabe de trop; mais forterefl’e ne compte que

pour trois syllabes, conformément à sa prononciation populaire:
fortreje.

38. ...entr0it, p. 153, v. 10.
Entend a demi. Du verbe eutr’ou’z’r, dont on trouve le parti-

cipe présent, eutr’oyaut, au premier vers de cette page.

39. Par elle 1iz’efioyeizt appreflez, p. 154., v. 26.
Il y a dans le texte : n’efloz’ent, qui est une faute évidente.

40. ...I:1pas, p. 154,11. 31.
En latin lapatlzum. C’est l’herbe appelée patience ou parelle.

41. L’un (F l’autre parent ému; de la priere

De leur biforme fils. l’accorderent entiere, p. 195, v. 2.

Cette expression biforme n’est pas de la création de Baif; elle
est, ainsi du reste que le passage où elle est encadrée, littéralement
transcrite des Métamorphoses d’Ovide (1V, 387):

Motus Inter-que parens nazi raïa rota biformis
Ferz’t. . .

L’un et l’autre, traduction du mot latin singulier uierque,a
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amenéparent au singulier; mais le sens a fait mettre-ensuite émus
et accordèrent au pluriel.

4.2. ...muances, p. 197, v. 32.,
Changements. C’est la forme populaire, aujourd’hui disparue,

tirée sur le latin mulatio, d’où l’on a fait plus tard mutation.
Ce mot se trouve encore dans La Fontaine, à la fin du 2° livre
de Psyché, dans un passage où l’auteur parle des «muances»,
e’est-à«dire des changements de couleurs qu’on observe au cou-
cher du soleil. Il faut toutefois avoir soin de lire ce texte dans,
l’édition originale, ou dans celles qui en sont des reproductions
fidèles, car beaucoup de réimpr.ssions portent z nuances, qui
change singulièrement le sens.

43. Parfumé; elles refleurzfent, p. 198, v. 11.
C’est-à-dire elles fleurissent successivement, elles se succèdent.

1:4.th Fvn1r. lVlEGERE. ENTREMETS DE LA TRAGEDIE
DE SOPHONISBE, p. 204..

Ce monologue de Mégère paraît 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, :1 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.Vde Cipière et du marquis
d’Albeuf. n (Œuvres de Brantôme, édit. Lalanne , tome VII ,
p. 346.) Ce morceau ne figure pas dans la pièce imprimée.

4.5. DITHYRAMBES A LA Pourri: DV nove D’ESTIENNE

loueras. 1553, p. 209. ’Voyez, en tète des Œuures d’Estienne Iodelle, les pages XVIH-
XXIIl de la Notice biographique sur ce poète.

45. De faire aufaux le vrayfemblable, p. 219, v. 20.
Le texte original donne cette leçon inintelligible :

Défaire auxfaux le vrayfemblable.

47. ...Il vous foumét les ficus, p. 228, v. 19.
Le texte porte famme’t, qui est une faute évidente.

.48. LA GENEVRE, PAR SAINGELAIS ET Bue, p. 231.
Cette pièce a paru pour la première fois en 1572, dans les

Imitations de quelques chants de l’Ariofie par diuers poètes
français, - Paris, I... Breyer, i11-8°, où elle a pour titre : Geneure,
Imitation des 1V, V ë V1 chants de l’Ariofie. 1

Dans cette édition le texte de Saint-Gelais s’arrête à :

Qu’il feignoit prou, êqu’il aimoit bien peu... (P. 240,
v. 11, de notre édition); mais. dans l’édition que nous reproduisons,
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le nom de Bu F est imprimé en petites capitales un peu plus haut,
en face du vers:

Toufiours croiflimt mon amoureufe flâme, p. 240, v. 8.
C’est à ce même endrmt que la continuation de Bali est indi-

quée dans liAriofie frmzçoes de I. de Boeffieres. Lyon , An-
celin, 1580, in-S°. «- Suivant l’opinion la plus probable, la traduc-
tion de Saint-Gelais s’arrêtaitndonc au milieu d’une période, sans
que le sens fût achevé.

4.9. .. Je les un reueler, 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 jes yeux, qui ne peut s’expliquer.

51. Toute autre amour, fait ou bon ou mejchant, p. 265, v. 14..
Il y a bien route, quoique les adjectifs qui suivent soient au mas-

culin.

52. Efcarmouclzes, ajauts, cefont ions fes efbas. p. 280, v. 10.
Nous avons ajouté jes à ce. vers, qui était (aux.

53. Dame, ie te faluë, qui quefois, qui ainfi, p. 283,V, 19.
. Le vers, ainsi imprimé dans le texte, a un pied de trop. Il fau-

drait, commele font quelquefois les poètes de ce temps, supprimer
l’e defaluë 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 quejlay repris, p. 311, v. 13.
Le texte porte à tort: qui j’ay repris.

56. Le meurtrefelon de ton Pers, p. 330, v. Io.
ll y a dans le texte le meutre. C’esL assurément une faute, car

Baïf me! touiours meurtre et meurtrier; mais cette faute nous in-
dique peut-être la prononciation, et mérite, à cause de cela, d’être
signalée.

57. Bois fr rochers alite; aztfon
De me charmerefle chanfon, p. 333, v. 1g.

Arte; est une contraction du patois normand pour arrêtez :
A cela ne vous fault cirier.

(Farce d’un amoureux. Voir Ancien leéâtrefl-ançois,
collection de la Bibl. elzév., t. I, p. 214..)

Les altérations de ce genre sont fréquentes dans les œuvres des
poètes du XVIa siècle, et particulièrement chez Baïf:

l.e fils que tu auras portra le nom d’Enec (p. 287. v. 1R).
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58. ...largc, p. 339, v. 10.
Ce mot, qui signifie un bouclier, rime ici avec fruitage, ce qui,

contrairement aux habitudes des poètes de la Pléiade, ne donne
qu’une simple assonance. Peut-être l’r de targe se prononçait-elle
alors très faiblement.

59. Lafureur lafurprit : â foudain lafureur
Dans les antres aufji je faifiz de leur cœur, p. 349, v. 5.

Peut-être faut»il lire autres au lieu de : antres.

60. Que le faineant chaflé 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 fiançois depuis le X11a siècle,
1845, in-8°, p. 371-373), se rattache au mot feindre.

61. Au gré du vent nefouloitfe ranger, p. 405, v. 5.
Ne, indispensable au sens et à la mesure, n’est pas dans le texte

62. O toy donc Paix! â toyfaiute Équité! p. 405, v. 13.
Le premier toy manque dans le texte, ce qui rend le vers faux’
63. Comme aux moijÏons demarchepas-a-pas

Le peuple oyfif, p. 4.25, v. 36.
Il y aaemarclzent dans le texte.
64. Ne tay que leur bonté royale

Ont ouuert la main liberale, p. 459, v. 3.
Voici une construction qui dépasse les libertés de la syllepse la

plus hardie; peut-être n’y faut«il voir qu’une faute qu’il eût été

facile de corriger; néanmoins ces tournures sont familières à Baîf.
Voyez ci»après, la note 66.

65. Iupiter ou pleuve ou uepleuye,
Toufiours quelque facheuxfe treuue, p. 459, v. 24.

Il y a bien dans le texte des Il dans les mots pleuve et treuue, et
en général assez souvent après un u, ce qui n’empêche pas que,
dans l’avant-dernier vers de cette page, on lit bien dans le texte,
ainsi que nous l’avons mis : trouuer.

66. L’afpe’t de Mercure ë Saturne

Mefirent, p. 460, V. 25.

Leîpluriel peut s’expliquer facilement en sous-entendant ê l’afpe’t

de Saturne. Mais Des Iumeaux la douce influance... m’ontfait,
qu’on trouve un peu plus bas, est une licence beaucoup plus forte.
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