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LE PREMIER .

DES METEORES
DE I. A. DE BAIE.
A TRESAVGVSTE ET TRESSAGE PRINCESSE

CATERINE DE MEDICIS
ROYNE MÈRE DV ROY.

la chante lafaifon, le lieu, la caufe ê l’effre,

De tout ce que Ion voit en mille formes neflre
De diuerfes vapeurs, fur terre, 63- dans les cieux,
Creé dzfieremment (grand’ merueille à nos yeux!)

Les grand’s pointes de feu, les poutres flamboyantes ,
Les lances 6’- les dards: 8» les fofles beantes

Dans le ciel creuaflé : les longs dragons fumans,
ququ’aux ardans folets fur les eaux s’alumans:

Les afires cheuelus, prefages execrables
De meut-cires ê de pefie, aux mortels mzferables:
Et doit vient que voyons celle blanche clarté
Trauerfer tous les cieux d’un grand chemin laitte’ï

Puis ie diray l’humeur, dont la terre arofee

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

Iean de Baif. - Il - 1
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Douce mere des fleurs du Printems amoureux,
Et la manne du ciel le fucre fauoureux :
La nage â le fiiimas : ê came les nuages
Paroifl’ent enflame; de meflez peinturages ç
L’arc-en-ciel piolé : les aires dont le tour

Enceint , or le Soleil or la Lune, aIentour.
Apres le chanteray came l’air ê la terre
Prennent vn nouueau jour fous l’éclair du tonnerre:

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

Les tourbillons rouans, les borafques foudaines:
Doù font les branlements de terre fufcitez,
Qui fouuent ont perdu Citoyens â cita.
Pourquoy la mer profonde a [es vagues falees.
Doù coulent les ruifl’eaux par les bayes valees,
Les fources, les bouillons, les élans ê les lacs,

Les fleuues qui jamais de courir ne font las.
Et pourray dire apres les venes des perrieres,
Et des metaux fouille; les maudites minieres,
Ce que la foif d’auoir ne pouuant s’étancher

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

Du Pere fouuerain, par qui ejl difpenfee
La Nature, 65 de qui elle a tout [on auoir,
Son ordre limité, fan ejlre, 8 [on pouuoir,
Sans qui le faible efprit du mortel miferable
Se foruoye en la nuit d’vne erreur deplorable :

Aide moy de-ta grace, ê fay que de tes fets
Ie puifle découurir la caufe ê les efi’ets.

Vovs Mere de nos Roys, O Royne CATERINE,
La colonne 64 l’apuy contre toute ruine
De l’Empire François : Vous, dont le [age foin

Sur tout ce grand Royaume aparoifl au befoin,
Animant la vertu par digne recompenfe,
Et rembarrant le mal en fa pleine licence :
Et quand vous unifie; de nos Princes les cœurs
De douces amitieç effaçant les rancueurs,
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0 Mans DE LA FRANCE, acheueg liberale
Cét ouurage entrepris fousvojlre main Royale :
Prcfiq vojlre faueur à ce commencement :
Donc; à ma fortune eureux muancement.
Ainfi la boue Paix, de fan cor d’abondance,
Tous fes riches prejens répande par la France,
Les Seigneurs tiene unis, le peuple obew’ant,
Sous vous 64 vojtre race à jamais floriflant.

Tour ce qui ejl enclos dans le ciel de la Lune,
Cree’ par le grand DrEvfous une Loy comme
D’ejlre 6’» de prendre fin, naijt des quatre Elemens,

Qui de tous corps mefleq [ont les commencements :
Defquels tout ejl formé, dans lefquels tout retourne.
Nul d’eux en fou entier pur 6’» net ne fejourne,

Mais s’entrecorrompans engendrent tous les coups

Imparfaits ê parfaits, par contraires acords.
Ce [ont la flame ô l’air, l’onde auecque la terre :

La flame au lieu plus haut pres la Lunefe ferre,
Et l’airfe range api-es : l’eau fous l’airfe plaça,
La terre defl’ous eux au milieu s’amafla.

La terre feche froide & mafflue, s’afefle
Defl’ous la froide humeur quiflote moins ejpefi’e :

L’air qui monte leger tient du moite 6’ du chaud :

Et le feu chaud ê fec vole encore plus haut.
Chacun d’eux en [on ranc demourroit immobile,

Simple entier pur â net, mais du tout inutile,

Si Dmv tantfeulement pour eux les auoit fais:
Mais il voulut qu’ici tout s’en feijt àjanzais

Sous la clozfon des cieux, ainfi que des femences
Qui doiuent engendrer lesmortelles efl’ences,
Arrêtant que par ordre enfemble s’vniroyent

Pour je diflbudre apres, ê puis je ralliroyent.
I Il joignit par moyens le chaud à” la froidure,
Le fec ë la moiteur : auec la chofe dure
La molle il acoupla, par contrainte faifant
Defcendre le legier, ê monter le pefant :
Depuis qu’il arondit les grans cieux où reluzfent

Les ajlres attacha, qui les chofes produijent,
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Changeans de leur vertu lesfimples elements,
Emporte; à” brouillez; quand-8» leurs mouuements.
Sur tous il ébranla pour iamais n’auoir cefl’e

Le ciel premier-mouuant, deji roide vitefle
Qu’en douze heures deux fois de la nuit à” du jour,
Rauifl’ant tous les cieux, il acheue [on tour
De l’aube vers le foir. Or l’Architeâe fage,

Voulant perpetuer l’eflre de fan ouurage,
Poufl’a les autres ronds d’un branle dzfibrant

Ou legiers ou tardifs, leurs forces moderant :
Car s’ils eufl’entfuyui de pareille carriere

Le courir violant de la voute premiere,
Ils alloyent rebrouiller le Chaos ancien,
Et peut-ejire la flame eujl reduit tout à rien.
Etji i’ofe parler du jour épouuantable,
La fin de l’uniuers, il feroit vray-femblable
Que DIEV laifl’ant au feu le monde à l’abandon

Fera tourner les cieux d’une mefme randon.

filais le foigneux Ouurier, limitantfa duree
Iuj’que alan bon vouloir pleinement afluree,

Aux globes efloile; dona contraire cours .Et du foir vers le jour les tournant au rebours,
Les uns tojl, lesvns tard, par telle rejijlance
Feit de leurs mouuements une belle attrempance,
Afin qu’en l’Vniuers d’un ordre modere’

Deflus ê fous les cieux tout fufi mieux temperé.
Pres du premier-mouuant la grand’ Sfere efioilee
Va d’un contraire tour par fan Ange ébranlee,

Ne pouuantfe hâter pour le cours violent,
Qui luy ejt trop vozfin, ê le fait le plus lent

De tous les autres cieux. Son allure ejifi tarde
Que l’homme ingenieux (combien. qu’ilyprinjl garde)
Viuant plus que Nejior, ne s’auij’eroit pas
Au dernier defes ans qu’il auance d’un pas.
Mais quoy qu’ilfoit tardif; les ejtoiles qu’il porte

Commandent icy bas en mainte ê mainte-forte
Sus les quatre éleitients, varians dedans l’air
La pluye 6’» le beauatems, le tonnerre â l’éclair.
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En ce rond, parfeme’ d’images diferantes,

Efl merque’ le chemin des ejtoiles Errantes,

Qui en écharpe ceint le cartier du Midi,

Et tranche de biais tout le ciel arondi.
Le vieil Saturne aupres du ciel eftoilé terne
Le froid êfec rayon de fan ejioile morne,
Et va comme les cieux des terres alentour,

En jix lujlres entiers paracheuant [on tour.
Plus bas regne en fan rond Iupitcr le bon Pere,
Qui des hommes heureux la naifl’ance tempere,
Iupiter l’heur des Roys, afire doux 8- benin,

Qui en jix fois deux ans acomplitfon chemin.
Sous luy de Mars guerrier le planete flamboyer,
Sec ardent ë malin, qui n’a plus grande ioye

Que voir de fang humain un large fleuue teint :
Et [on terme prefix en l’an deuxieme ateint.
Aupres l’alme Soleil, le flambeau de l’annee,

Doux pere nourricier de toute chofe nee,
Roy des quatre elements, borne l’an de [on cours

En fix heures, trois cent êfoiflante ê cinq iours.
Prochaine du Soleil puis deuant puis derriere,
De la molle Venus l’ejioile femenciere

En dix &fept jours moins afon tour donne fin,
Diâe Vefper au foir, 8- Phofphore au matin.
Mercure va fous elle, en dOuteufe inconfiance
Chaud 8- fi’oid, moite &feC, prenant [on influance
De l’ajire qui le joint: ë legier il parfait

Son voyage en neuf jours moins que Venus ne fait.
Plus bas la claire Lune à nos manoirs prochaine
Entretient la moiteur, tantôt je montrant pleine,
Puis demie, 6” [andain cornuë aparoifl’ant,

En huit heures vingt jours auec neuf recroifl’anh
Ce font les propres Cieux ë places diferantes,

Les retours ê les noms des efloiles Errantes,
Dont les puiflants rayons font diners changements
Sus les corps compofee des mejle; elements,
Selon que pourfuiuant leurs courfes coutumieres
Elles je regardront opofant leurs lumieres,
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On les entrejoindront, défions les animaux
De l’écharpe z’magee, ores froids ores chauds :

Tojt aflechant les eaux, ô creuafl’ant la terre,
Et dans l’air alumant l’éclair ê le tonerre,

Tofl enflant les torrents, ê de rauines d’eaux

Rauageant par les chams le labeur des toreaux.
Mais tonfiours nous fentons les efi’ets ordinaires,

Sur tous les autres cinq, des deux grands luminaires
Du jour ê de la nuit. Cefluy-ci la moiteur,
Et cefluy-là jouflienbla vitale chaleur.
La Lune fur l’humeur exerce jon empire :
La mer luy obeit, qui déborde ê retire

Son flot êjon reflot, je reglant àjon cours,
Selon qu’elle ejt entiez-e en croifl’ant on decours.
L’huitre dans jon écaille efl’aye fa puifl’ance,

Ainfi comme elle croifl prenant fan acroifl’ance,
Decroifl’ant auec elle : ë l’arbreuje forejl

En fa feue cognoiji combien puifl’ante elle efl.

biefme tous animaux, iufques en leurs ceruelles
Conneries de leur tefi, iujques en leurs moelles,
Sentent bien jan pouuoir dans le fond de leurs os,
Et iufques en leurfang dans leurs vénes enclos.
I Sa boule remplifl’ant, tandis que l’hyuer dure,

Sous les figues plus chauds, amollit la froidure :
Et lors que l’ejte’ boufl d’une excejliue ardeur,

Iointe aux figues plus froids-en fa pleine rondeur,
Sa fureur afoiblit : 6° benine recree
De fa moite frejcheur. la nature alteree,
Rauigourant les fleurs qui s’en aloyent mourir,
Et groffifl’ant les fruits pour au chaud je meurir.
Par elle le paifant, quand jan Croifl’ant éclere,
Cognoiji pour tout le mois quel teins c’efl qu’il doit faire:
S’il ejl rouge, le vent: s’il ejl blejme, de l’eau .-

S’il ejl clair argenté, le temsferein ê beau.

Elle en jan char tiré par la couije legiere
De deux chenaux tau-blancs, d’une flame ejirangiere
Sa face embellw’ant, çà puis la je fait voir,

Et de mere nourrice exerce le deuoir,
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Came compagne ê fæur du pere du bas monde,
Le Soleil nourricier, qui dardant à la ronde
Ses rayons fur la terre, â fur la grande mer,
En tous les animaux vient la vie alumer.
Ceux, ë qui dans le bois, ê qui par les campagnes,
Et qui ont leur repaire aux caueins des montagnes,
Et qui rampent en bas, ë qui nagentfous l’eau,
Et qui volent en l’air, vinent par jan flambeau.
C’eji luy qui conduijant les couples atelees

De jes chenaux ardents (qui non jamais foulees
T irent jan char doré par le tortu chemin)
Voit finir toute choje, êjamais ne prend fin.
C’ejt luy qui maintenant nos manoirs illumine,
Donant couleur à tout de fa clarté diuine,
Qui maintenant fous terre à l’autre monde luit.

Et chacun à fan tour a le jour ê la nuit.
C’eji luy qui alongeant la nuit ê la journée,
Départit aux humains les faijons de l’année.

Quand il tient enflamé de Phrixe le Mouton,
Et le Toreau de Crete, ê le figne Befl’on,
Lors jous les jolineaux l’aronde, meflagere
Du printems gracieux, vient maçoner [on ére :
Le chantre Rojfignol d’un frais ombre counert

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

Pour plaire au beau Soleil prend fa robe odoureufe
De fleurons damafl’ee : aux vignes le bourgeon

Defourre le grapeau de jon tendre coton :
Et l’herbe par les chams reuerdit arofee

En jes brins vigoureux de la douce rofee :
De la manne du ciel le douxfucre defl’ant
Defl’us les arbres verds, les fueilles blanchiflant.

Puis quand dedans le Cancre il aura faiâl entree
Pour pafl’er au Lyon ê dans la Vierge Aflree,

La Cigale enrouee ajjije par les bois
Choquantfes ailerons Crie d’une aigre voix:
La verdure jaunifi, 6’ Ceres ejpiee

Trebuchera bien tojt par jauelles ciee
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Sous l’outeron haflé, pour emplir le grenier

De jes prefens doreq au joyeux mejiayer.
Lors le gay pajtoureau deflous un frais ombrage a
Retire jan befiail, contre l’ardente rage
Du fleureux Syrien, pres le bruyant ruifl’eau

Qui de la vine jource amene [a claire eau.
La, rempliflant de uentja d0nce chalemie,
Va jouer [a chanfon de l’amour de s’amie,

Autant pour adoucir l’ennuyeuje chaleur

Corne pour rafrejchir la flamme de jon cœur.
Les tourbillons rouans les pierres 6’ la poudre
Font le gajt par les chams : Sonuent l’horrible foudre
Rompt la nue" orageuje, ê la flambante main

De Iupiter tonant palit le genre humain.
Quand Febus de la Vierge en la Balance pafl’e,
Puis entre au Scorpion, punifleur de l’audace
D’Orion violeur, 6’» de la dans l’Archer,

En ce tems la chaleur comance à je lafcher.
Par les chams dejponilleq le portefruit Automne
Montre jan chef orné d’une riche couronne

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

Le jeu lors ë le ris, les libres chanfonetes
(Car tout ejl de vendange) ê les gayes jornetes,
Regne entre les garjons, qui aux filles méfie;
Emplifl’ent les hoteaux de raifins griueleï :

Qui entone du vin la liqueur écoulee
5014316 pié du fouleur de la grape foulée,
Qui trepigne defl’us, qui d’un bruit enroué

Fait geindre fur le marc le prejjoir ejcroüe’.
Alors plus qu’en nul tems dedans l’air vuide croifl’ent

Les feux prodigieux qui la nuit? apparoifl’ent:
Souuent en greffe pluye les unaus ejpanchea’

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

Enflamant le Verjeau pour monter aux Poifl’ons,

Les fleuues tout ce tems chai-iront les glaçons.
1S
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Alors d’un vol fourchu les grues pafl’ageres
Fendent l’air, par leur cry certaines mefl’ageres

Du champejtre labeur, quand le joigneux paifant
Retaille les guérets d’un coutre reluijant.
Les chams font pleins d’horreur : les forejls éfneillees
De verdure à” d’honeur languiflent dépouillees :

C’eji quand les vents hideux forceneront le plus
Déracinant les troncs des hauts chefnes 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 queue ferreront,
Et de la Biqe froide exemtes ne feront,
Qui percera la peau du toreau dur, ë celle
De la cheure à long poil : mais la tendre pucelle
Qui pres fa douce mere gardera la maijon
Seule ne jentira la maunazje faijon.
Alors la nege épefl’e ê les froides brouees,

Le frimas, la gelée, ë les noires nuees
Couurent terres ê cieux : ê c’ejl quand les Ardans
Luiront par les maréts 6’- defl’us les étans.

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

Fraper à plomb nos chams de jes rais chalnreux,
Rendant nojtre jejour chaud 6’ puis froidureux,
Puis tiede 6’ temperé, camme fa fldme boue

Ou de loin ou de prés fur la terre rayone,
Qui refoute defl’ons fa puifl’ante chaleur

De jan fein jette en l’air une double vapeur.
L’une pejante humide à grand peine éleuee

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

Et fait la grejle 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 fus pour apres deualer.
L’autre feche vapeur legiere 8 chaleureuje,
Promte s’élance en l’air, de nature fumeuje,
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Et va dedans le Ciel des flammes alumerQu’on voit diueijement 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 jaffant luire le feu.
Or jïcacheq deuant tout que la mere Nature
N’a rien qui n’ait jenti le chaud ou la froidure :
Mejme tout ce qu’on voit je concreer là haut

Ne je braye flnon par le froid ou le chaud.
La froidure étreignante, indzjcrete 6’ lourdafl’e,

Les cors plus diferans pejle-mejle ramafl’e,

Ioignant le mol au dur, le pejant au legier,
Ce qui ejl tout diners auecques l’étrangier-:

E: non pas la chaleur, qui gentille ê dzjcrete
Fait bien jan aâion plus entiere 6’ parféte,
Vnifl’ant le jemblable, ê d’un cors jeparant

Par certéne vertu ce qui eji diferant.
Le grand air, qui remplit le Ciel jujqu’en la terre,
Où je forgent les feus, l’éclair ê le tonerre,

Et la pluye ê la grejle, en tous lieu-x n’ejl pareil

Car ou les chauds rayons du flamboyant joleil
Se doublent reflechis pres de nofire contrée,
Icy l’air s’atiedit de chaleur temperee :

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

Hors de nojire jejour, ê jon grand luminaire
Aux peuples banne; de l’autre. monde éclere.

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

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

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

Ou fait que la roideur, dont je tournent les Cieux,
Face bouillir le chaud excejlif en ces lieux.
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Donc la feche vapeur 8* fumeuje , legere,
Volant à mont dans l’air du ventre de fa mere,
Si elle efl forte afl’eq, le froid ne la retient,
Mais jujques au jomet de l’air chaud elle vient.
Là promte elle s’alume en la part ou l’émorche,

Plus propre à conceuoir la fldme dans la torche,
S’éprend d’un feujoudain : ê la clairejplendeur

Compagne de la fldme acujera l’ardeur,
Lors qu’en l’air de la haut que le Ciel voifin poufl’e

Elle s’embraqera violemment jecoufl’e : -

Comme quand un qui veut regagner fa mazjon
Par une noire nuit, leue un braqeux tijon
Au foyer de l’ami, pour joignenx je conduire,

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

A force de mouuoir enflamme l’objcurté :

Ainfl des Cieux ranis la bouillante boutee
Pourroit tant’échaufer la matiere agitee

Des fumeujes vapeurs, que le dru mouuement
Serait le jeul motif du prompt embraqement :
Ou bien comme Ion voit une éteinte chandelle,

Si une autre alumee on aprochejur elle,
Soudain je rallumer, tout ainjila chaleur
Brillant le hault de l’air atije la vapeur :

Et comme elle fera ejparje on continue,
Egale ou non egale, ou grojjiere ou menue,
Si tojl qu’en la vapeur la flamme s’éprendra,

De diuerjes façons fa forme elle prendra.
Lors que l’Exalezon fera d’une matiere

Faite inegalement ê futile 6’ grojjiere,
Cc qui fera jutil en haut s’apointira,
Le terreflre ê pejant par bas s’élargira.
Ainfi le voyageur, s’il voit celle fumee
A l’aproche du feu tout par tout alumee,
Ebaira les ficus, s’il jure qu’il a veu
L’eguille d’un .clocher dans le ciel tout en feu.
Mais ji la fumiere ejt egalement épaw’e
Et fine egalement, tant que ny l’un s’abaifl’e,
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Ny l’autre ne je haufl’e, ains d’un pareil compas

Le gros 65 le menu tint le hault ë le bas,
Selon que la vapeur ejl ou grande ou petite,
La flamme qui s’en fait de diners noms eji dite :
Si la longueur eji mince, un trait de feu volant :
Si elle efioit plus longue, un jauelot brula-nt.:
Si la matiere ejioit en moyenne montance,
Tu dirois auoir veu flamboyer une lance,
Si grojfe elle s’étand, tu voudras ejlre cru

Qu’un grand cheuron de feu te feroit aparu.

Vn brandon dans le Ciel te pourroit aparoijlre
Par une belle nuit, 6° le voyant tel ejire
Qu’une chandele ardent, â luire clair ê beau,

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

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

Son flambeau, le vaincueur des homes ê des Dieux,
Ce dira quelque Amant, lors que leuant fa veué
Cejte flamme il aura dans le Ciel aperceuê,
Alant veoirja maijirefl’e .- ê croira dans jan cœur
Qu’Amour par ce flambeau luy prefle ja faneur.
O trejpuifl’ant Amour, propice fauorije
Par l’ombre de la nuit ma jegrete» entreprije :
Eclaire moy propice, â gratieux flamber-.6 .:

La Lune ne luit point, montre toy clair ê beau.
Si par l’objcure nuit ie me fuis mis en voye,
Ce n’ejl pour dérober, ce n’ejt que j’eufle joye
D’outrager le pafl’ant, c’efl que fuis amoureux,

Et fi j’ay ta faneur me uoyla trop heureux.
L’Amant diroit ainfi. Le juge qui a cure

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

Vniment alangee, 6’ dant le brulement
Comence par le haut, 6’ peu à peu deuale
Se juiuant jujqu’en bas d’une dejcente egale)

Formeroit celle flamme : ê pource qu’elle auroit
D’un flambeau la je-mblance, ainji .l’apelleroit.
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Mais quand, ainfi que l’autre egalement dougee,

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

A jan champ fourmentier doue un amendement,
Afin d’y moifl’oner dans l’an plus grafl’ement?

Le feu je prend auchaume, ê les flammes épaijes
Gagnent en pétillant parmy les pailles arjes
Atrauers les fillons : Tout ainfi dedans l’er
Tu verras çà â là des flammeches voler
D’une fuite de feux dans une large nue",
Seche épanduê ë rare, ê qui n’efl’ continué .-

De forte qu’a la fois ne peut de bout en bout,
De trauers ny de long s’enflammer tout par tout,

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

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

Des terrejlres vapeurs, ne le croirois-tu pas?
Et tu vois tous les jours tout le mejme icy bas,
Quand le page malin, au flajque de jan maijire
Ayant robé la poudre, alecart je voit ejlre
Auec jes compagnons pour y faire jes jeux,
Par petits mancelets laifl’ant des entredeux
Il range jan émarche, la” choilit une place
Qu’il netoye deuant, ou fa poudre il entafl’e :

Et puis y met le feu, rejauflant le charbon
Qu’il auoit enfourché dans le bout d’un bajion.

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

Tu dirois à les voir que jeroyent des moutons,
Ou des cheures en feu qui je iettent à bons.
Telles cheures aujfi dedans l’air figurees
S’enflamment de vapeurs d’entre elles jeparees,
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Qui font came en monceaux de pareille grandeur
L’un pres l’autre rangeï: Et fi tojt que l’ardeur
Dedans l’une ejl. éprije, elle à bons s’achemine,

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

Et des flocons de feu dehors de joy jetter,
Qui raportans autour un long flammeux pelage
Font ces houpeanx ardans reflembler danantage
Aux femmes à long poil des barbus. étalons.
Mais de l’exalézonfi les nuages Ions

Sont épars pres-à-pres en petites parcelles,
De largeur à” grandeur egales par entre elles,
Quand la flamme les fait de fuite étinceler,
Les étoiles je font qui jemblent jauteler.
Or d’enhaut la’vapeur eji par fois enflammee,

Ainji quejous une autre une lampe alumee,
Et c’eji lors que le feu contre mont bondzfl’ant
Ne force ja nature, à” qu’en bas ne dejand :

Parfois de l’air gelé la preflante froidure V
Rembarre contre val le chault qu’elle n’endure :
La chaleur je renforce, â le feu s’en éprand

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

Son enclin naturel qui la rejeta à mont,
Et fait que jalifl’ant contre bas elle fond,
D’un oblique jentier: l’enflamezon comme
D’un long trait blanchifl’ant atrauers l’air je glifl’e.

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

Donteuje la diftrait. Sa naine boutee
La poufl’e dans le Ciel, mais elle ejl dejettee
Par le froid ennemi, comme ja’lir tu vais
Vn noyau de cerzje étreint entre les doits.
Garde de t’abujer anecque ceux qui cuident

Que les ajtres des Cieux aucnnefois je vuident,
Quand ils je font foulée, came fi leur repas
Et nourriture ejlait des vapeurs d’icy bas.

16 LE PREMIER
Non, ces feux immortels ne prennent nourriture
Came tout ce qui naiji de mortelle nature,
filais entiers ê parfaits, jans d’ailleurs je nourrir,
Voyent tout defl’ous eux je nourrir pour mourir.
Et lon conoijl afl’eq par la courje jondaine
De cejie flamme cy, qu’elle nous efi prochaine :
Car dautant qu’elle ejt prés, plus tofl jemble voler

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

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

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

Aux perils de la mer, onjoit que tu te mettes
Aux havzards de la guerre, fi tu veilles dehors,
Pojflble ejtant de garde à l’écoute, ou du cors,
Leuant les yeux la jus d’une creuafl’e ardante

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

Vn long dragon fumant te femblera voler,
On tu verras la haut une flamme courante,
Tantôt ejlre cachée, â tantôt aparante,
Ou des ardans folets deçà delà tourner :
Ec0ute les raijons pour ne t’en ejioner.
Le Ciel ne s’ouure pas, mais une grand’ fumee
De grafle exalaiqon luit dans l’air alumee
Par les bordsjeulement, où je tient alié
De l’épaifl’e vapeur tout le plus délié.

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

Ejpandant fa lueur celle grojjiere mafle,
Qui s’ajjied au milieu, mal propre à concenoir

Le grandfeu qui la leche: ê lon cuide à le voir
Que le Ciel creuafl’é d’une large ouuerture

Bdifle efi’royablement en ja grande venture,

Grand merueille à celuy qui ne jçait la raijon
Du motifnaturel de telle enflammazjon.
Quand le peintre en jan plain te voudra faire acroire
Qu’il t’a peinâ une fofl’e, il ceint la couleur noire
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D’une proche blancheur : pren garde qu’en ceci

Le feu ceignant l’objcur creuje le Ciel ainfi.
Quand l’exalaigon grande au large s’amoncelle,
S’il efl dejmejure’, bdiflement on l’apelle :

filais s’il eft plus petit, êjerré tellement
Qu’il ne s’étande au loin, c’efivn muy feulement.

Lors qu’un Dragon volant tu verras aparoifire,
Tel qu’il te femblera ne le penje pas efire:
Ce n’ejt point un dragon, combien que tournoyant
Il te jemble ondoyer d’un repliflamboyant.
C’ejt une grand’ vapeur inegale, tenuë
Autrauers d’une chaude ê d’une froide nué,

Où elle a prisjon feu, le milieu plus épais
Sous la chaude étandu je courbe de biais,
Et figure la pance: a l’un des bouts la telle,
A l’autre paroiflra la queuë de la befie.

Il fumera par tout pour la proche froideur
De la nue" ennemie irritantfon ardeur,
Came qui jeteroit de l’eau pleine une éguiere
Dans un braqier ardant, une grofl’e fumiere
Se roulant dedans l’air joudain en jortiroit,
Et de fan ombre. épais l’enuiron noirciroit.

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

Came font les garçons au jeu du frapemain,
Qui je muflent la telle 6’ la monfl’rentfoudain :

Ou came quand Ian voit les deux pointes. cornues
Du Croifl’ant recourir fous les courantes nués,
Si la Elfe les chafle, ou l’Anton pluuieux

Pour enfler les torrents les prefl’e dans les Cieux.
C’efl une exalaijon qui futile ê qui pronte

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

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

Aux piques des joudars, ou quand ils font du guet,
Ou quand le Capitaine en embujche- les met.

Iean de Baif. -- Il. 2
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Souuent on les a veu fur lejonzét s’éprendre

De ceux qui vont la nuit : mejme on les a veupend’re
Alentour de leur barbe, ë par flambeaux épars,

Came larmes de feu, briller de toutes pars,
Sans bruler toutefois, non plus que l’eau de vie

Ejprzfe en un mouchoir, dont la flamme juiuie
En rampant l’enuelope, 6’ perje 6’ blanche luit

D’un feu touflanrs montant qui au linge ne nuit.

Ces Ardansji Ion va, changent aujfi de place,
Se ponfl’ent en avant : 6’fi (on ne déplace

Sauuent ne bougeront : par fois en un moment
Les uoyla jauteler volages follement :
De chenal en chenal, de l’home defl’us l’home,

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

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

Par les pre; analeï, aux cimetieres gras,
Sur les cronpifl’es eaux, en tous lieux quiijant bas :
Où le pais efi propre à jeter les fumees
De ces grofl’es vapeurs, qui luijent alumees
Prés d’icy, ne pouuant leur grafl’e pejante-ur

Lente ateindre de l’air la moyenne hauteur,
Tant leur chaleur efl faible. Or grandement n’admire
Si tu vois ces Ardans jans qu’ils brulent reluire,
Mais repenje à par toy quelles chojes tu vois

chlairer à nos yeux, ne bruler toutefois.
Voy du poumon marin la baguete frotee,
D’où part une lueur en pleine nuit jetée,

Si grande qu’elle fert à conduire celuy

Qui en lieu de flambeau la porte deuant luy:
Voy l’écarbouclefine, ê regarde l’eau claire
Que l’an dijizle à fin que de nuit elle éclaire :
Voy le bois vermoulu, les mailles des poifl’ons,

Le petit ver qui luit blotijons les bufflons.
De pareille vapeur une flamme aparante
chlaire aux mariniers quand ils font en tourmante :
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0re alumee au Ciel contre bas elle fond,
0re du choc des flots elle s’ejleue à mont.
Tantôt elle s’ajfied came une double étoile

Sur le majl du nauire, enfante fur la voile :
Quelquefois elle efljeule, ah! ce n’efljans danger

De faire le tillac fous les vagues plonger:
Et fi elle defcend au ventre du nauire,
C’ejl alors que brulante elle je montre pire,
Et jans un prompt jecours les gents ê le vailÏcau
Sont en peril de feu dans le milieu de l’eau.
Quandfeulev elle aparoijl, c’efl la mauuaije Helene,
Qui toujiours malencontre aux panures naufs amene,
Si Cafior 6’ Pollux, les jumeaux bien-heureux,

Ne viennent raflurer les matelots poureux.
Que toujiours fur la mer cefieflamme jumelle
Alors que la tourmente y fera plus cruelle,
Et lesvents plus hideux, je montre à mon ami:
Que la feule toufiours luije à mon ennemi.
De cent mille’autres feux les formes diferantes

Se peuuent engendrer, qui feront aparantes
Non feulement en haut dans le pais de l’er,

.Mais encor fi tu veux jans terre deualer,
Tu en verras jouuent aux canes 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 emorcheq
De diuerjes façons, qui de mejme matiez-e
Et qui s’alumeront de pareille maniere,
Ou came deux cailloux qu’on voit s’entrefraifl’er,

Ou sans le froid qui vient jan contraire oprefl’er.

Maintefois on a veu par une nuit ambreufe
Vue clarté chafl’er la noirceur tenebreuje:

Elle defcend du Ciel, :9 par ce bas jejour
Au milieu de la nuit épand un nouueau jour.

On a veu quelquefois une rondelle ardante
Tout autrauers de l’air courir étincelante,
Du joir jujqu’an matin le chemin dejpejcher,
Ainji que le Soleil s’aloit defia coucher.
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D’autres fois on a veu jalir une bluete,
Qui dehors d’une étoile encontre basfe jete.

On la voyoit defcendre : ë tant plus defcendoit
S’aprochant de la terre, 6 tantplus s’étandoit

Toufiours toujiours croifl’ant: A peineja lumiere

Egaloit une Lune en fa rondeur entiere,
Qu’il fit clair came il fait, quand le Soleil ne luit,
Quand la lumiere ejl nuble, 6’ n’eji ne jour ne nuit.

Elle remonte apres là dont elle ejl venue",
Et regagnant le Ciel làjus eft deuenuê
Vne torche flambante ; ê Ion n’a point conn

Que plus de cejie fois cela fait auenu.
Mais eufl’e-ie cent voix, ie ne pourray deduire

Tous les brandons de feu que Nature fait luire
Des terrejlres vapeurs : cent mille elle en a fais,
Et cent mille en fera qui ne furentjamais.
Qui efi l’home vinant d’amefi rebouchée,

Sipefante ê grojjiere, en terrefifichee,
Qu’il ne s’éleue en haut de tout l’entandement

Pour admirer de Dieu les faits euidemment,
Au moins quand dans le Ciel quelque nouueaujpeâ’acle

Flamboyanty rauit nos cœurs dejan miracle?
Tant que tout s’entrejuit d’ordinaire teneur,
L’acoufiumance éteint des chojes la grandeur:

Si quelque choje auient, tant petitefoit elle,
Outre l’acoujiumé, pource qu’elle eji nouuelle

Des homes efione; jotement curieux
Elle vient empejcher les penjers 6” les yeux.
Nousjomes ainji faits: Nul des mortels n’admire
La beauté du grand Ciel, qui tous les joursfe vire

Sur deux gens afermis, rouant tant de flambeaux
Qui luifans éternels font des aflresfi beaux.
Qui s’ébaït de voir des deux grands Luminaires

Dujour 6’ de la nuit les couifes ordinaires?
Mais s’il auient qu’un d’eux manque deja clarté,
Quand l’un eft empejché par l’ombrëuje obfcurte’

De la terre entremife, ou quand l’autre s’éface
Lors qu’entre nous 6’ luy fa fœnr étand fa face,
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Tout le peuple fremit : une douteufe peur
Bat dans les cœurs humains, prefage de maleur.
Si tofl que dans le Ciel quelque étoile aperçue
Luijante alangera fa flamme cheuelué,
Les peuples tu verras je troubler peins d’efl’roy,

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

Que les Cometes longs de quelcun des grands Princes
Marquent la mortfameuje : on le tient afl’euré
Came un figne en tout tems par éprenne ancré.
De peur que cet abus n’euji trop brieue duree,
Les’janans impojteurs l’ont depuis afl’uree

D’aparantes raifons: Mais telle faufl’e erreur

Par jupeiyîition donne aux homes terreur,
Que les vents forceneq ne démembrent le monde,
Ou qu’un pais entier en abyjme ne fonde
Par tremblement de terre, ou qu’encor Faêton

Du coche paternel ne fait fait le chai-ton :
On craint par la cherté que la pale famine
D’une trifte langueur les abitans ne mine,
Ou que la pejie afi’reuje, épandantjes poifons
Dedans l’air infeâe’, ne vuide les maifons:

L’harrible guerre on craint des meres execree,
Par qui la terre aux chams ne fait plus labourée,

Et le peuple fuitifpar les villes errant
De maifon en maifon jan paiii aille querant :

On craint que les cite; dedans elles émues,
De jang, las ! fraternel ruiflelant par les rués
N ’empourprent le pané. Quelles infles rancueurs
Allument, Citoyens, te’lle’rage en vos cœurs ?

Mais le jageëjçauant, qui ne je paiji de bourdes,
Qui au caquet du peuple a les oreilles jourdes,
Ces foles peurs ne jent. Heureux l’home quijçait

Les fegrets de Nature, ê coment tout je fait l
Il chafl’e de jan cœur la frayeur miferable,
Mejme ilpeut du Deflin qui n’efl point exorable,
Defl’ous jes pie; vaincueurs toute crainte fouler,
Et le bruit d’Acheron qui ne je peut janler.
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Il ne s’étone pas de voir luire un Comete

Dedans le Ciel, jçachant que toute choje efi féte

Par un ordre certain, ê cherchant la raijon
Trouuera que ce n’efl rien qu’une exalaijon,
Combien qu’au tems jadis la florifl’ante Grece
Ait porté l’ornement de jçauoir ëfagefl’e

Des homes excellents, qui tindrent des anis
Bien diferans du nojlre, ê n’ont efléjuyuis :

Car depuis qu’un flambeau je monflra de Stagire,

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

Les uns furent d’anis que là haut aparantes

Ces étoiles luzjoyent, alors que les Errantes
Pour un tems de fi prés l’une l’autre aprochoyent,
Qu’on penfoit à les voir qu’elles s’entretouchoyent.

Les autres ont tenu que c’eft une de celles

Qui errant par les Cieux font leur courje à par-elles :
Et que pour éloigner peu jouuent le Soleil

Loin à loin je montroit, par un retour pareil
An cours Mercurien : Car l’aftre de Mercure

Pres du luijant Febus tient fa lumiere objcure :
Et pour ne l’éloigner, un long tems il fera

Aje tenir couché, puisjc relenera.
D’autres qui ontfuyui la jentence derniere
Rendent antre raijon de la longue criniere,
N’auoüans qu’elle fait dépendante du corps

De l’étoile qui luit, mais qu’elle eft au dehors :

Et que ce qui la fait aparoiftre crinuë,
C’efl le rebrijement des rais de notre une

Contre ceux du Soleil, quijoints enjemble font
Les crins dans la vapeur que l’aflre éleue à mont.

Et tenoyent que iamais elle ne s’efi montree
D’autre part que du Nort: 6’ qu’en l’antre contree

Nulle moite vapeur ne peut monter en haut
Entre les deux arrêts ou Titan ejt plus chaud.
Voyeï coment ny l’un ni l’autre ne peut eftre :

Si par autre moyen elle ne pouuoit nejtre
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Que des Planetesjoints, apres on les verroit
Ainji que peu-à-peu l’un l’autre lefl’eroit.

On ne verroit ailleurs cejte flamme alongee
Que des douqe animaux en la route imagee
Où les errantes vont: mais on la veu’fonuant

Loin de làje former vers le Nort bien auant.
D’autres ont aparu vers le Sur allumees
Entre les deux retours, qu’on a veu conjumees
En l’une ê l’autre part, deuant que je plonger

Chés Ocean leur hofte ou toutes vont loger.
Donc l’aflre cheuelu ’n’a point d’autre naifi’ance

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

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

Et faut que la matiere à la flamme raporte,
Quipour bruler en paixjoit moyennement forte,
Et que toujours d’enbas la gardant de mourir

Y monte une fumee abile a la nourrir.
Ainfije concréra cet aflre qu’on appelle
Selon que la vapeur s’alonge ou s’amoncelle :
On l’apelle Barbu, s’il étandjon ardeur,
Iljera Cheuelu s’il la prefl’e en rondeur.
Mais les vnesje font enla région bafl’e
De l’élément du feu : l’Ejtoile qui s’y place

Ne montre que jan cars joit en rien ataché
A nul aftre des Cieux, ni erant ni fiché :
Et bien qu’auec le Ciel en rond elle je tourne,
Toutefois en un lieujon brandon nefejourne,
Ains delaifl’ant d’enhaut le certain branlement

Semble je retirer d’un rebours monuement.

Encar il me jouuient quand la tréue fourree
Entre France ê l’Ejpagne, fut malement inree
Sous HENRY le bon Roy, pour la vair rompre, expre’s
A fin que nous vijfions mille maleurs aprés :

24. LE PREMIER
Febus tint les Poifl’ons .- dans le chafieau d’Amboifia

Le Roy tenoitfa court: la noblefle Françoife
Ses viâoiresfoufloit d’un magnanime cœur,

Qui, las! deuoit bien tofl fous l’ennemi vaincueur
Defenfler [on orgueil. 0 qu’eujt ejte’ coupee

Celle maudite main qui nous dona l’efpee,

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

Par neuffoirs bien ferens dedans le ciel fut vue
Du cartier d’Aquilon. L’ajtre qui regardoit

Le matin vers Bore, jes longs rayons dardoit :
le la vy d’une fuite au tour des Cieux rebourfe
Chaque nuit clairement je retirer à l’Ourfe,
ququ’à ce qu’à la fin [a clarté qui mourut

Euanouïe en l’air du toutfe difparut.

Et pource que la flamme aux cieux jointe ë prochaine
Par le branle denhaut je rauit êfe meine,
Mais d’un pas inegal: (car la plus haute part
Se meutplus vitement, 6’- la (rafle plus tard)
Ce n’ejt hors de raifon que par la grand’ boutee
Du milieu des hauts Cieux l’étoile rejetee
Se poufl’e vers le Nort, là où le tournement
Came étant pres l’efleuilfe fait plus lentement.

Où, peut ejtre, làfus la matiere alongee

Tirant deuers le pale ejt de fuyte rangee,
Et la flamme dans elle éprife par vn bout
Gagnant toujioursfe fuit tant qu’elle brule tout.
Came au froid de l’hyuer vne jeunefle gaye

Par vne noire nuit va du long de la haye
Chaflei’ aux ozfillons : Qui tiendra le bouleau,

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

Luy fournifl’ant toufiours de la paille à bruler.

Si la chafle les tientfi long teins que la paille I
Loin de toutes maifons par les chams leur defaille,
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Ils demeurentjansfeu : il faut rompre le jeu.
Les garçons vont en quejte ë de feurre ê de feu.

Ainjz dans la vapeur vers la Bije ordonnee,
Qui pareille je fuit d’vne longue trainee,
Le Comete s’alume, êjemble reculer
A mejure qu’on voit la matiere bruler.

L’autrejorte je ferme en la haute contree
De l’élement du feu pres la voûte etheree,
Quand l’amas épaifji de foueufe vapeur
S’ajfied en propre lieu pour je ioindre à l’ardeur
D’une étoile d’enhaut (fait errante, ou joit elle

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

Sa lueur feulement, nonja forme fait voir.
Quand jes rayons dardez en eux je reflechifient,
Et’redoublés entre eux à nos yeux rejplendifl’ent,
Vne queue alonger l’étoile jemblera,
Ou bien d’vne perruque ellej’afublera.

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

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

Où de plus grand randon la flamme tranfportee
Suit le branle des cieuxJ ellejans varier,
Came [on affre va, je laijîe charier.

Mais deuant que defcendre, 6 deefle Vranie
Lafille du grand Dieu, deuers le Ciel manie
Les rejnes à clous d’or de tes chenaux ælés,
A fin que dans ton char à rayons étoilés

Iejoy porté làjus, ê rauy ie contemple

Les hauts faits de ton Pere en fan celejte temple :
Pay defir deflus tout par raijon de jçauoir
Le grand cercle laité qui le fait tel à voir.
Bien qu’on ne. puifle pas jans longue experience,
Qu’on acquiert auec ceux qui jçauent la feience,

Cognoijtre les cerceaux qui partiflent les Cieux,
Cefiuy-ci promptement je prejente à tes yeux .2*
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Ne le cherche long tems: car fa blanche lumiere
Coupe le Ciel en deux, came une double orniere
Merque à trauers les chams un long chemin rayé,
Du charroy des rouliers à toute heure frayé :I
Came en la grande mer vnefuyte chenue’
D’écume blanchiflant longue je continué

Derriere un galiot, quijouflé d’un bon vent

Depart les flots ronflans, ê j’en vole en Leuant:

Ce long chemin aujji de ja lumiere blanche
En deux egales parts tout ce grand monde tranche,
Et claire aparaifl’ant par une noire nuit
Dans le ciel étoilé fa longue bande luit :

Là ou contrimitant la biaige carriere
Des jept flambeaux ardans, il étand fa lumiere
Vis-à-uis de leur courje, à” luit d’aflres fi beaux,
Qu’il porte peu d’enuie à leurs douqe animaux.
Et ce n’ejtjans raifon qu’ils ont creu, du vieil âge

Que Febus y faijoit jon annuel voyage .Si qu’encore auiourd’lzuy la cendreufe blancheur

Remerque jon chemin d’une oblique longueur :

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

Ce Lait comence aux pieds de Cajjiope dolante
Du Cancre ayant coupé la ceinture brulante :
Et ragant de Cephe’ les flamboyans cheueux

Se panche, ë va counrir du bas Cygne les feux.
Retranchant de l’Ejté la ceinture, il trauer e
L’Aigle qui dans le Ciel je pend à la renueije,

Et rentrant au cerceau qui fait egaux les jours
Et les nuits, du Soleil outrepafl’e le cours
Entre la gauche main de l’Archer auancee,
Et du grand Scorpion la queue retroufl’ee :
Doù cambrant fan reply va l’Autel embrayer,

Et de là fous les flancs du Centaure payer.
Puis cachant l’éperon de l’Argiue galee,

Recamence à monter en la uoute étoilee
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Pour y partir le monde: ë laifl’ant le grand Chien
Puis le bras d’Orion, l’aflre Laconien L

Et le front du Toreau il départ &cotoye :
Doù pafi’ant au Charton, il prend fa droite uoye
Contrel’ælé Perje’. La, fur le mejme point

Dont il ejtoit parti jan grand cerne il rejoint.
On chantons maintenant la certaine origine,
Doit blanchit dans le Ciel cejte uoye Laitine :
le ne fuis aprenti des fables que Ion dit
De ce lait qui jadis là haut je repandit.
Lesvuns vont racontant que, quand la boue Rhee

La pierre prejentoit pour ejtre deuoree, ’
A [on cruel mari qu’elle aloit deceuant,
L’ayant emmaillotee au lieu de fan enfant,
Le Pere l’éprouua : comande qu’elle alette

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

Vne ondee de lait luy echape du jein.
Il coula par le Ciel : la tache depuis l’heure,
Qui blanchit’cecartier pour jamais y demeure.
Les autres vont défaut que c’ejt encor du let,

Dont Iunon aleta Hercule enfantelet,
Surprife en [on dermant. Iupiter qui l’aguete
Vn jour luy vint drefl’er celle embujchefegrete :
Mardtre qu’elle ejtoit jan Hercule aleta, ’

Qui haue goulument fa mammelle teta,
En fuçant de fa bouche une telle abondance
Qu’il ne la pujl tenir dans fa petite pance,

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

Qui ne jçait les horreurs de l’efroyable guerre
Que menerent» jadis les Enfans de la terre

Aux abitans du Ciel? quand ils oferent tant
D’aller contre les Dieux 8 leur Pere attentant.
Ils ont (tant les poufl’oit leur aueugle folie)
Mis Ofle fur Olympe, 6’ fur Ofle Pelie :

Pour écheler les Cieux le chemin ils je font
Objtinés entamant un mont fur l’autre mont.
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Ils j’en venoyent aux mains : déja la foule grolle .
Des Géansj’e’branloit à l’afl’aut deflur Ofl’e :

Leur mere les voyant au grand pas y courir
Par un nouueau moyen les voulut jecourir : v
Ses antres elleouurit : une épaifle poujjiere
Et de nuages noirs une. ombreuje fumiere ,
Acoup vint ennubler les étoiles des Cieux, A .

Ietant un grand eflroy dans la troupe des Dieux.

Iupiter éperdu du combat je retire, V
Mars j’en retire aujfi : l’arc de Diane tire, I
Mais de]! à coup perdu :k car les brouillas monta
Voiloyent deuant leurs yeux le jour de tous cofieq:
Lors que voici Febus qui de la clarté pure
De jes rayons ardans clzafl’a la nuit objcure :
Et le poujjier épais à” les brouillas épars v

Deuant les yeux des Dieux fuyent de toutes parts.
Lors arrejtant jon vol la douteuje victoire
Se planta dans le Ciel. Pour merque de memoire
Iupiter ordona, tant que le Ciel feroit,
Qu’une uoye poudreuje en ce lieu je verroit,
On fait de Faëton encores un vieil conte,
Du jeune Faéton qui mal conjeillé monte
Dans le char d’Apollon, ê menant je .jlambeau
S’égaye folement par un jentier nouueau :
Qui mejprijant l’auis de jon bien-voulant pere

Aime mieux trebucher (tant il ejl uolontere)
Qu’aler droit le croyant. Les figues nonvapris
A porter la chaleur furent joudain épris, .
Et le feu violent forcena par le monde.
Sur terre tout brula: Thetis cacha fan onde LLe ciel taché de blanc marqueaujourdhuy l’endroit

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

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

Attend-elle déja fa derniere ruine?
Et le Ciel creuafle’ dans [on vjéjejour

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

Mais ne feroit-ce point la durable couture
Où ferme je reprend du monde la joudure,
Et font rejoints en un les bars de deux demis
A clous de diamant pour jamais afermis?
Au vieil tems les premiers de la Grece fçauante
T enoyent que la lueur came lait blanchw’ante,
De vrais ajtres étoit la naine clarté,
Qui n’efioyent rayoneg 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.
Mais en nulle faijon où que le Soleil tourne
Des étoiles denhaut ja face il ne détourne :

La terre ejt trop petite aupres de fa grandeur,
Et le Ciel ejt trop loin de fa claire jplendeur :
Devant que d’y venir, de f0.’l ombre la pointe

Entre jes clairs rayons en chemin eji rejointe,
Et ne va plus auant, mais jan grand œil ardant
Aux étoiles bien loin fa flamme va dardant.
Autres ont joutent: qu’ainfi que du Comete
La barbe 6’ la crinier’e ils difoyent ejlre fete,

Par le relancement des rais jette; de l’œil
Contre l’éclair de Ceux du flamboyant Soleil,

Cefie blancheur je fait. Or il ne je peut faire :
Car du miroir certain, tant que la glace claire,
Et ce qui ejl miré, 6’ l’œil ne bougeront,

, Les images qu’on voit jamais ne changeront :

Si la choje miree ê du miroir la glace r
D’un mouuement diners aloyent muer de place
Sans que l’œil remuajt, 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 arrejtee
Des aflres amafl’eï dans la uoye Laitee,

Qui portez par le Ciel des terres alentour
Se voyent remuer à” n’auoir nul jejour :

Et le Soleil aujfi (contre qui nojire vuë
Reploye jes rayons) de ja part je remué

Sans arrejt jans repos : ê par ainfi les deux
Vont d’ejpace inegal s’éloignant par entr’eux,

Encores que durant leur douteuje inconfiance
Ils joyent abjents de nous d’une egale dijlanee : l

Et toutefois ce Lait, qui trauerje les Cieux,
Ne change, ains aparoijt toujiours mejme à nos yeux.
Outre tu pouras voir par la nuit la plus brune,

Au tems le plus couuert jans étoile Enfans Lune,

Vne blancheur de lait treluire fur les eaux
Et des étans cropis ê des coulans ruifi’eaux .-

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

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

Mais le grand A’rillote une cauje a trouuee,
Qui n’ejt mejme des fiens paur certaine aprouuee :

O rare â merueilleux ejprit, pardone moy V
Si j’oje en cet anis me débander de toy, "
Quand tu dis qu’il je fait ainji que le Comete
Formé de la vapeur à quelque aftre jujete,
Et que cela qu’on voit fur une étoile, il faut.
Le penjer fait enjemble à plufieurs de là haut.
Or j’il ejtoit ainji, pourquoy telle aparanée

Ne je fait elle ailleurs, auec la concurrance
Et des ajlres épais ê des propres vapeurs

Pour y tacher le Ciel de pareilles blancheurs?
Si deflous vne’étoile elle je peut bien faire,

Pourquoy en diuers lieux ne luit-elle ordinaire, L
Où les afires ferrer en des monceaux toufi’us

D’y repandre ce lait ne feroyent nul refus?

Donques nouspenjerons la ceinture Laitee
Au cors Etherien d’ailleurs ejire ajoutee,
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Ou du nombre infini des étoilles que Dieu
Voulut amonceler pejle-mejle en ce lieu,
Qui ont fi peu de cors que nojtre faible unë
Nulle d’elles à part n’a jamais aperçue”,

Mais tout-es leurs clarteq confondans leurs rayons
Raportent la blancheur du Lait que nous voyons.
Ou peut ejtre l’Olympe en fa grande uouture

Ejt par certains endroits de diuerfe nature,
Ejiant plus rare ici 8- plus épais de la,

Et la jource du Lait viendroit bien de cela :
Pource que la lueur des étoiles jortie
Brilleroit redardee en l’épave partie,

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

Sons le figue du Cancre une ofcurité jombre
Noircifl’ant dans le Ciel toujiours étand jon ombre :

C’ejt du lieu la nature : &ji le Ciel ici
Blanchit plus qu’autre part,’c’ejt fa nature aujf.

la CHANTAY injqu’ici, men de gloire louable
A m’ombrager le front d’une branche honorable,
Defl’ous Gruau: neunieme : Et j’auois entrepris

Acheuer la chanfon, quand d’orage jurpris
(De l’orage cinil forcenant par la guerre),
Ie pardi cœur à” voix : came fous le tonerre
Eclatant dedans l’air, le Rojjignol du bois

En la uerde jaifon tronque fa douce voix.
Que puifl’e mon bon ROY de faneur liberale

Ranimer ma parole : 6’ fa vertu Royale

Crowant auec jes ans, tenir jes ennemis
En aujji grand’ frayeur, qu’en jeurté jes amis.
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LES TREMBLEMENS 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, â l’agreable foin
De ta chere maifon, pour t’en venir bien loin
Sur les riues de Séne aquerir l’acointance

De plus rares efprits, ornement de la France :
le ne pourroyjoufi’ir, que t’en ailles reuOir

Ton haure de la Lune, ê les tiens, jans auoir
Vn don qui flatera la iufle déplaijance
De ton épouje aimee, 8» pour ta longue abjance
Mollira jes regrets, alors qu’elle verra

Des Mufes le prejent, qui nouueau luy plera :

Iean de Baif. -- Il. 3
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Prejent que ie vous doue, où jouehantre d’Oifee
Ie dy l’ame des vents dans la terre étoufee,

Cherchante un jonpirail aux tremblis qui je font
Sous les manoirs marins tels que les vôtres font.
Et pojfible contant les merueilleux prejages
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.
Ruuenros donc ces vers, quand tu voudras aprendre
Si les hommes deuront enr ou maleur atendre,

Lors que le hocheterre Neptune aux cheueux pers
La terre ébranlera de mouuements diuers.

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

Si la terre de nuit fent le coup du Trident,
De rebelle cité c’eji un figne euident.

Mais fi c’ejt en plein jour, efroyable il adrejïe
Vn domageux méchefjuyui de grand’ detrefl’e

Qui court impetueuxjur le peuple effranger
Par la cité qui ueutjes ininres vanger.
Si c’ejloit, quand Titan dedans le Toreau monte,
Qu’elle tremblât de nuit, le bien le maljurmonte:

Le bon-enr chaflera la trille anerfité :
one 6 paix floriront par l’eureuje cité.
Mais fi c’ejloit de jour, d’une guerre bien forte

Les fieres fadions à la ville elle aporie,
Pour tous les plus puifl’ans : donc il faut regarder
A munir la cité, àfin de la garder.
Mais fi, quand le Soleil fous les Iumeaux repafl’e, .
De tremblement nuital la terre nous menafl’e,

Les ennemis arme; nos gens outrageront,
Et gâtant le pais nos chams jacageront.
S’elle tremble de jour, alors par la prouince,

Tous les plus grands Seigneursâ le jouuerain Prince,
Par le courroux uangeur des Dieux leurs ennemis,
Seront de leurs honeurs honteujement démis.
Mais, lors qu’Hyperion marche fous l’Ecreuifl’e

Grimpant le haut jomet du chaleureux Soljiice,
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Si la terre trembloit, â que ce fût de nuit,

Quelque facheux maleur ce grief prejage fuit.
Fuyez les trilles maux de la jale chetiue
Honteuje pauureté! Si de jour il arrine,
Il denote du mal par des rebellions,
Qui perdent les Citez 6’ gâtent les maifons.

Si durant que Febus dans le Lion chemine
La terre je mouuoit, de nuit feroit un figue
De dueil, plaintes 65 pleurs pour toute la cité :
De jour il prediroit la même aueiyité.
Si quand le grand flambeau defl’ous la Vierge paye,

Le tremblement je fait fur le joir, il menace
Les peuples de famine : 8» fi de jour il vient,

Sur les fruits de la terre un grand damage anient.
Mais fi, lors que Febus dans la Balance ordone
La nuit pareille au jour en lajaijon d’Autone,
.Neptune la mouuoit fous l’ombre de la nuit,
Il menafl’e les fruits que la terre produit.
Et fi c’eji en plein jour, cela nous amonejte
Des dures faxïons de guerre qui j ’aprejle :V

Et la plus part de ceux que Mars y conduira,
Abatusjur le champ la terre couurira.
Si lors que le Soleil par le Scorpion page
De nuit un tremblement de la terre je brafl’e,

Les œuures des humains vainement entrepris,

Manques demeureront par leur mauuaisauis.
Et j’ilj’émeut de jour, lors alors il reu’ele

A plujieurs force maux par la guerre cruelle,
Qui les defleins mortels viendra precipiter,
Le tout par le conjeil de ce grand Iupiter.
Mais fi, quand Apollon tournera ja lumiere
Au cartier de l’Archer, le Dieu Peije-criniere
Par la nuit j’en venoit les terres émouvoir,
C’ejl un figue de maux où beaucoup doiuent choir.
S’il apaisai]! de jour, il denote au grand Prince,
Qu’il faudra que lainant fa terre 8 ja prouince,
Son jeeptre, il [a courone 6’. toute dinité,
Il s’en aille étranger en une autre cité.
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Si, lors que le Soleil du frillenx Chenre-corne
Au retour hyuernal fur nos manoirs retorne,
Neptune s’en venoit d’un joufle vehément I

De la terre élocher le majjif fondement, ’
Et que ce fût de nuit : Ce font guerres 6’ larmes, -

Et la jedition metra le peuple en armes. ’ ’
S’il auenoit de jour, c’ejifigne, que les fruits
Seront du manuais tems degtîteï ê détruits.
Mais fi, quand du Verjeau le Soleil nous éclére,
De nuit la terre tremble, à la ville’il declére

Sac, perte de maifons,outrage, lâcheté;
Si c’eji de jour, l’état demeure en jaunete’.-

Si, lors que le Soleil fous’les deux Poifl’ons erre,

Durant l’ojcure nuit, le tremblement de terre
S’éleuoit jurjaillant, alors dans les cite;
Par tout s’emouneront les troubles jujciteï.
Mais fi c’efloit de jour, aux villes ê villages

Vne martalitéferoit de grands dommages,
Aux troupeaux bien nourris des moutons ë des bœufs

Gros ë menu bétail par les pâtis herbeux. i

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

Nous attendons une vie eternelle,
Amy Neunille, ê n’était l’a eurance

De nojirefoy qui nous donc ejperance
De vinre mieux en un plus. heureux monde
Où nul ennny, mais tout plaifir abonde, I
le maudiray la marâtre nature
De m’auoir fait nétre en la race dure

Des maleureux panures ê foibles hommes,
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Qui plus chetifs que nulle bejle femmes.
La nature a doué dés leur nefl’ance

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

Frapent des pieds 6’» deuant ê derriere,
Aucuns dentu; d’une machoire fiere

Claquent leurs dents. Ils ont contre l’injure
Du tems diuers une épefl’e foulure:

Et sont ils nés? La plus grande partie
Trouue à jes pieds de quoy nourrir [a vie.
Mais las! tou-nuds ê jans armes quelconques.
Nous rechignons en naifl’ant, dejadonques

Montrant jentir par nos cris lamentables
Que nous naifl’ons pour vinre mijerables p

Humant cet air. La panure gent huméne
Ne je nourrit qu’en jueur ê qu’en peine.-

Nature non ne nous a pas fait être
Mieux fortunés pour nous auoir fait nétre
De la raifon ayansl’ame pourvue,

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

De mille joins) autrefoin ne je done
Que l’apelit que fa nature ou boue V
Ou bien manuaije ainji qu’elle ejt encline,

Luy a done’ : mais la raijon maline V
Qui nous gounerne, outre ceux de nature
Dix mille maux encore nous procure.
Nous faijonjslcasfi quelcun eternue’,
. Pour un jenl mot nous auons l’ame emuë,
anonge vain en darmant nous ejî’raye,
Nous palifl’onsdn cry d’une Freqaye.

Les vains honeurs, les jottes bigotijes,
De plus grands tiens les palles conuoitijes,
L’ambition que rien ne reflafie,
Des jens troublé; la faufl’e fantajie,

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

Par leur raijon, outre ceux dont leur vie
De fa nature efi troublee ê juiuie.
C’ejt tout malheur que la vie de l’home,

Queja Raijon ronge mine ê conjome.
En quelque état que le chetif s’employe

L’ennuy le fuit : nulle bien nette joye
Il ne reçoit : Mais fi l’home peut ejire
Heureux, il l’eji en la vie champejlre.

O trop heureux ceux qui par les chams vinent
S’ils conoifl’oient tous les biens qui les juiuent!

De jan bon gré la bonne ê douce terre,

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

Qui foyent dedans ë dehors reparees
D’euures exquis ê moulures dorees
Et de tableaux ë de tapifl’eries :
S’ils n’ont abits conuerts de broderies

De chaijnes d’or ê pierres precienjes,

Ils ont pourtant les delices heurenjes
Du doux repos loin d’ennuy loin de peine.

La vie ils ont que jans fraude on demeine,
Qui par les chams de diuers biens abonde.
Au vifjonrgeon ils puil’ent la clerc onde,
Ils ont des rocs les cauernes moufl’ues

Et la verdeur par les riues herbues.
Béler 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 au jomeil conuie.
Dedans leurs bois ils ont bejtes jauuages,
Et les oyfeaux nichent dans leurs bocages.
Layer filets eji leur plus grand finefl’e.
Dedans les chams la modeflejennefl’e

Acoutumee à la peine je page
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Au peu qu’elle a, ny jamais ne je lafl’e.

. Sans trahijon, jans bigotije feinte, Ï
Dedans les chams la religion jai’nte L
Se garde entre eux. Dame Iujtice,’ alheure
Qu’elle quita des terres la demeure, ’
Volant des cieux à la voûte étoilee,

Print dans les chamsja ’derniere volee.

Mais tout premier les Mujes amiables,
Dont ie pouijni les fegrets uenerables,
Etant épris d’une afexion grande, L
Degnent fur tout m’auouer de leur bande,
Et m’enjeigner les aftres ê la uoye

Des cieux tournans, êqnelle cauje ennoyé

Anjoleil manque &ja jeur non entiere
En certain tems defaut de leur lumiere.
Doit peut venir le tremblement de terre,
Que c’eji qui fait que Neptune deflerre
Enflant [a mer, les ondes éleuees,

Qui noyent tout ê rompent les leuees.

Qui fait apres que la mer je retire
Dedans jes clos ë plus loin ne va nuire.
Qui fait l’hyuer que fi to]! le jour plonge
Dans l’Ocean, pourquoy la nuit s’alonge .-

Pourqnoy l’Ejté le jour plus long tems dure,
Et qui les fait d’une égale mejure.

Mais fi mon jang tenant trop de la terre
L’ejprit grojfier me detenoit en ferre,
Tant qu’il ne peu]? ces beaux dzjcours aprendre,

Ny les raiforts de nature comprendre,
Sur tout les chams 6’ dedans les valees

Ie chercheroy les jonrces recelees.
Loin loin de bruit j’aimeroy les riuieres

Et les forefls : ê ne me chaudroit guieres
Des grands honneurs. O qui dans les campagnes
Où court Sperchie, 6 qui dans les montagnes,
Où folatrant les Lacenes pucelles
Au chaud du jour hâlent leurs faces belles,
Me viendra metre, ê dans un uerd bocage
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Me canut-ira d’un large 8- frais ombrage!

Heureux celuy qui a bien peu conoiflre
De chaque choje 65 les caujes ë l’étre :

Qui foule aux pieds toute peur efroyable,
Et le defiin qui n’eft point exorable,
Et le vain bruit d’Acheron qui jçait prendre

Tout ce qui vit pour jamais ne le rendre.
Heureux aujfi celuy la qui reuere
Les Dieux des chams, Pan, Syluain le bon pere,
Pales, Pomon, les brunes Oreades,
Les fi’aiclzesjeurs, ê les moites Najades.
De voir des Rois celuy la ne s’efi’roye,
Ny de leur guerre ê dijcord ne s’émoye,

Ny du grand Turc ny de jes entreprijes,
Ny des Cite; qu’aux Hongres il a przjes.
Il n’a douleur voyant la trijle vie

Du joufreteux, ê fi ne porte enuie
A un plus riche. Aile il je reconforte
Cueillant les fruits que jon uergier raporte,
Et quejes chams de leur bon gré luy donnent.
Les Prejidents d’une court ne l’étonnent,

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

Les autres vont fur mer, ou defl’us terre
Pleins de furie ils s’entrefont la guerre.

Qui fait la court aux Rois, qui veut defiendre

Vne cité qu’il efl contreint de rendre :
Et qui l’ajfiege afin qu’ayant la ville

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

Que le voleur toufiours toufiours menafl’e. i
L’autre forgeant des faux temoins acuje
L’home de bien, ê par mechante ruje

Il le contreint luy doner une place,
Pour luy aider à recouurerja grace
D’un Roy tout bon duquel il a l’oreille.
L’autre .creignant ce qu’on luy apareille,
Aime trop mieux s’enfuyant à l’Enuie
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Quitter jes biens que de perdre ja vie. "
Le laboureur a til fait ja jemance,
De là de l’an tant le labeur s’auance,

Il entretient de la tout jon ménage:
Pour jan betail delà vient le fourrage,
Et tout du long de l’an n’a point de cefl’e
Qu’il n’ait toufiours quelque-fruit qui le prefl’e :

Ou jes fruitiers ont les branches chargees,
Ou bien jouuent jes portieres enflées
De nouueaux fruits remplifl’ent les etables,
Ou de Cerés les prejens profitables:
Couurent les chams de planté fi etrange
Que les greniers en rompront 6’- la grange.
L’Antonne eft il? la uendangeje foule,
Le moufl fumeux épreint des pieds s’ecoule,

Le vin cuué dans les muiq on entonne,

Et quand il a bouilli on le bondone,
Pour puis apres aux canes le dejeendre,
Ou aux marchans de la ville le vendre.
L’hyuer vient il? Les noix lors on enoule,
Et l’huile etreint hors de la prefle coule.

Les pourceaux gras retourne; du glandage
Sont egOrgeï, ê mis pour le ménage
En des faloirs durent plus d’une année,

Et font trouuer meilleure la .vinee.
En cependant. la petite jeunefl’e

Se pend au cou de jan pere, le prefle
De la baiïer. La chafleté louable

En [a maifon je garde inuiolable.
Leurs vaches ont les pis jujques en terre
Creuant de lait, qu’en terrines on ferre. .
Puis on en bat le beurre de la créme
Et le fourmage on prefl’nre du même.
Force volaille au paillé je repefl’ent,
D’autres aujjî dans. les mues s’engreflent.

Et les cachets reglifl’ent leurs plumages

S’entrejoutans dans la court : aux herbage:
Les moutons gras des cornes s’entrefiziyens
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Et bondifl’ans fur la terre s’egayent.

Aux jours fefleq la jeunefl’e champefire

Page le temsà mille jeux adeftre, "
Ou dans un pré joué à la longue paume,

Ou dans le bonrgjur un rabat de chaume,
Ou dans la bute on decoche la vire
De l’arbalétre, ou la fleche lon tire

Entejant l’arc pour le pris qui demeure
A qui aura choiji d’une main jeure
Le papegaut déjuché de la fime
D’un hathnoyer, à? qui aura l’efiime

Du mieux tirant, tant que chacun le prije
Pour ne faillir à fraper ce qu’il vile.
Aucunefois on s’etand à la courje

Non jans le pris qu’un bon vieillard debour e :
Aucunefois à la lutte on s’epreuue,

Et pour gagner mille rujes Ion treuue,
Où bien-jouuent le plus fort, qui renuerje
Son compagnon, s’abat à la renuerje.
C’était iqy la maniere de vinre

Qu’au tems jadis nos ayeux jouloyentjuiure,

Vn peu deuant que le Tyran de Crete I

La roiauté de jan pere euft deféte,

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

Ne je nommoit, ny encor les ejpees
Ne je forgeoyent fur l’enclume fi’apees,’

Ny ne tonoyent lors les artilleries
Qu’a inuenté la pire des furies,
A fin qu’eujjions noftre foudre en’la terre

Ainji qu’au ciel les Dieux ont leur tonnerre.
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LE LAVRIER.
A MONSIEVR DE VFIZES
Secretaîte d’Eltat.

IL me plaid, Muje mignonne,
De lacer une couronne
De uoftre rameau cheri,
Que voftre jainâe main donne

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

Echeuant la chaleur vaine
De l’aflre Erigonien,

le veu faire un chant jans peine
Sous l’ombrage Daphnien.

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

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

Au frapement de mon poulce
Accordon. Mais quel fera
Le trait, qui unidant ma troue:
Sur mon arc s’encochera?
Iettdnt l’œil à la trauerje a

Mainte choje bien diuerje
Ca il là le puis trier,
Mais rien mon ame ne perce
Si bien que fait ce Laurier.
Ce Laurier que de ja dextre,

Fins, le vertueux maiflre
De ce jardin, a planté
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Pres ce pourmenoir, pour efire
Rampar encontre l’efté.

Quelle louangepremiere, L
Quelle jeconde on derniere,
Laurier, te puis-te donner,
De ta branche couronniere
Meritant me couronner?
Laurier, de qui toufionrs dure
La fueilleuje counerture,
Que, ny des vents la rigueur
Ny la glaçantefi’oidnre

Ne deueft dejan honneur.O gaye, 6 bien-verte plante ’
L’honneur des bois le te chante .-

Snr tous arbres des forefts, q
Ta gloire d’autant le vante
Qu’un pin pafl’e les genefts.

Toy mzintenant plante ornée
De uerds rameaux, 6 Daphnee,’

Verdoyante icy, jadis
Fille au Thefl’alois Penee

Tous amans tu ejcondis.
Bien que ta beauté contraire
Maint amant te puifl’e attraire,
Qui tes nopçailles pouijuit,

Et bien que ton berlin-pare
A l’alliance ne nuit :

Te difantjouuent, Rebelle,
I’anray, j’auray, fille belle,

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

I’auray de toy des nepueux.
Mais toy comme’vn grand outrage
Haîfl’antle mariage, ’ ’

T on doux pere tu blandis :
Et vermeillant ton vijage
De grandfimplefle, luy dis :
Donne moy pere amiable
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D’une chafieté durable

Pouuoir jouir : de ce bien
Ma Diane inniolable
Nefut dédiéie dufien.

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

Empejche ce que tu veux,
Bien que de graces ornee
T oy-mejme tu romps les vœux.
Daphné ayantja demande

Se combla dejoye grande,
Et jon defiin ne penjant,
En la Dianine bande
Par les forefts va chaflant.
D’un nœudjes crins elle lie,
D’une blanche jurquenie
Hault troufl’ee elleje veft :
L’arc au poing elle manie,
Brofl’ant dedans la forefi.

Vn jour la Nymphette laie
Du long trauail de la chafle
D’un cerf long tems maumené,

Des Nymphes perdit la trace
Dans un vallon détourné.

Làjous une roche vine
Vne fontaine naine
Auec doux bruit ondoyant,

Auigouroit fur la rine
D’herbe un tapis verdoyant.

De cendres une courtine
Defiendoit l’onde argentine

Contre le midy brujlant,
Et la verdeur Printannine
Contre l’efié violant.

Lors efloit la mi-journee,
Lors par toute la vallee
Les grillons criquoyent au chaud :
Lors efioit l’ombre ejgalee
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Sans le Soleil le plus hault:
Quand Daphné juante ê vaine

Cherchant repos à ja peine
Le ruifleau vint approcher,
Et dans laqfrejche fontaine
Son ajpre joif eftan’cher.

La prend d’un coudre une branche,
S’agenouille, à” puis je panche

Sa bouche adioufiantjur l’eau à
Et fa jaifà-mejme eftanche ’
Au clair coulant du rufl’eau.
Quand fa joif elle eut efteinéle 4 l

Cuidant eftre en lieu jans crainâe
De tout dommage eftranger,
Dormant elle fut contrainâ’e
D’attendre là jan danger;

Son arc du long d’elle paje :

Son chef fur jan bras repoje :
Son carquois fert d’oreiller.
Bien tofi fa paupiere cloje ’

Va doucement jommeiller.
Là s’eftendit anpres d’elle

Vne barbette fidelle

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

Ainfi dormoit la Nymphette
Sons la verdure fraichette,
Quand Apollon de jan œil
Qui voit tout, ardent la guette
Sanjpirante un doux jommeil. " Peu-à-peu il s’en approche : ’

Sur une voifine roche v
Premier il fur-attendit : ’ - l,

Puis la defirant, plus proche
Iujques au val defcendit. *
Daphné par l’ombre fueilluê

Il apperçaiteftenduë :
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Etfi tofi qu’il l’apperçoit,

Dans fa poiârine ejperduê .
D’amour la fleche reçoit.

De plus en plus dans jan ame
S’accroift l’amoureuje flame,

Qu’à peine il penlt maijlrzjer :

Tant de graces de ja dame,
Viennent jan cœur attifer.
La panure fille innocente,
Tandis à luy ne penjante
Dans luy darde mille traiâs,
Qu’à jan grand mal cognoiflante

Elle doit payer apres.
Sait que lentement repoufl’e,

Tirant jan haleine douce,
Ses tétins, comme en repos.
La Zephirine jecoufl’e

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

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

Efieint de fa lueur nette
Son carquois je palifl’ant.
Sait qu’un coufin l’entr’e’ueille,

Bazjantja joue vermeille
Par grand amoureux defir,
Quand d’un ris plein de merueille

Elle entreromptjon plaifir.
Soit que defl’us l’herbe verte

Sous la veftnre entrouverte, t I
Cherchantla fraijcheur à nu,
Sa cnifl’e elle ait decouuerte,

T endant jan jarret charnu :
Decauurant peu vergongneuje,
Ou pluftoft bien peu joigneuje,
Le marbre blanc arondi
De ja hanche vigourenje
D’un embompoinâ rebondi v
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Ne le [cachant mille fleches,
Mille amoureujes flameches
An cœur du Dieu dardillant,
De mille amoureujes meches

Ses veines luy va grillant.
Tandis le Dieu rani pâme
Et d’une croifl’ante fldme

Se laifl’e ardre peu-à-peu,

Receuant dedans [on dine
Les amorces d’un grand feu.

Comme quand la filandiere,
Qui pauurement mejnagere

Vit du labeur de ja main, l
Depejche fa tajche entiere
Pour la rendre au lendemain :
D’un tison qui jans la cendre
Efioit mufl’e’ fait éprendre

Vn feu pour luyreila nuiâ,
Qu’on voit en un rien s’efiendre

Auec un petillant bruiâ.
Par les flambantes bujChettes,
Qu’à coup il rend jes jubjettes,

Fait grand d’un petit titan,
Il remplit l’air de bluettes,
Et de clarté la maifon.
Ainfi l’ardeur ejpanduë

Prend prend plnjgrand’ efienduë

Dans le brnjlant Apollon :
Amanrjon ame a rendue
Serue d’un braqier félon.

Il ne peut plus jurattendre, L
Mais pourpenje de jurprendre
Daphné qui belle dormoit. 4
Mallement t’y feit pretendre l

Le feu qui te conjumoit!
Dieu cruel que veux-tu faire?
Où guides tu tan aflaire?
Ne te prenois tu confus,

DES POÈMES. 4.9
Pour ajer ainfi défaire-

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

Les deninairs de Patare
Où tu deuines de loing,
Quand ce qui eft pres s’ejgare-

De ton ejprit au bejoing?
Non, ta dejhannefte ennie
Ne fera pas afibnuie,
Si par un cruel plaijir
,P-erdant de Daphné la vie
Tu n’aflbuuis tan defir!

Que ferions nous race humaine
Contre. l’amoureuje peine, -

Puis que ce jça-uant deuin

Y jent bien ja force vaine,
Perdant jonvjçauoir diuin?
Apollon brujle 6’ j’auance- :

La chienne oit comme il s’ejlance
Fraifl’ant des cendres le fort :
Elle aboyé à fa prejence,

Et la Nymphe dejendort.
Aujji tofl qu’elle l’aduije

Se leue, à courir s’eft mije,
Franchit rufïeaux, â s’enfuit,

Gaigne le bois :, jan emprife
Le Dieu forcené pomjuit.

Il la fuit : mais la chetiue
Hajie ja courje fuitiue,
En vain Diane appellant
D’une clameur, las! canne--

Contre un Dieufi violant.
Plus joudaine qu’une vire

Deuantjes pas elle tire,
Eftant jourde à tous propos,
Qu’ApoIIOn luy puifl’e 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 fait ennemy: ,

Hé! demeure ie te prie,

Ne me fuy moy tan amy.
Ah! moy chetif que i’ay crainte

Que ta peau ne joit atteinte,
Qui ne l’a pas merite’,

Et que fur moyjoit la plainte
D’une telle aduerfité!

La part au tu fuis, maijtrefl’e,
Ce font lieux tous pleins d’aprefîe .-

Va ie te pry lentement.
Tien toy, le te fay promefl’e

Te juiuir moins vijtement.
Toutefois vueilles cagnoiflre,
O Nymphe, qui ie puis eflre’,

A qui tant plazjent tes yeux : .
Ie n’ay coufiume de paifire

Les troupeaux entre ces lieux :
le ne fuis berger: mais mienne
Efl la terre Delphienne,
Mienne efl celle de Delos,
Mienne eft la Patarienne,
Et Claros â Tenedos. ’

le fuis, ôjang de Penee
Le Dieu à qui eft donnee
La Iouuence, eternel dan,
Et jamais la barbe nec
Ne fait rude ce menton.
Le Roy des Dieux efl mon pare,
Par mon art la choje à faire,
Qui efl faiâe, 6’- qui je fait

Diuinement je voit claire
Ains que jortir jan ejîeâ.
C’eft moy qui jçay la nature

Et des herbes la mejlure.
Ha, que par le jus ejpreinâ
Des racines, ne je cure
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La playe qu’amour empreint!
D’en dire aien plus ilpenje :
Mais la Nymphe qui s’élance
Comme un chenreul bondw’ant,

De laing jan chafl’eur deuance,

Halliers à bonds franchzflant,

Et luy coupe ja parolle.
Mais luy d’une ardeur plus folle
Dont ja courje s’enflammoit,

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

En fuyant à la pucelle
Son crin, qui d’oreftincelle,
S’eflait lajché de jan nœud,

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

Le vent qui contre elle donne
Dans ja vefture s’entbnne,

Laquelle au fuitif mauuoir V
Les jarréts nuds abandonne,

Sa chair blanche lamant voir.
Cefte gracieujefuitte
Encourageoit à fa juitte
Lejeune Dieu chaleureux,
Haftant [a courje conduiâe
Sous l’ejperon amoureux.

Comme un leurier de Champagne
Qui court le lieure en campagne,
Dont l’un viuement pourjuit,

A fin quejon gibier gaigne,
L’autre pour [a vie fait.
Fuit, &fuiant ne s’aJure .-

Toft atteint de la maijure,
Ta]! repris, taf! échapé
D’une fuiarde gliçure

Coule jans eflre hapé.

Apollon 8 la pucelle
Sont douteux en peine telle .-

PREMIER LIVRE
Luy pour l’ejpoir dejan heur

Haftantja courje : mais elle
Pour le joing dejan hopneur.
Toutefois celuy quiprejje
Court de plus grande alegrefl’e
Que l’antre qui fuit deuant,

Amour aijlant la uitefle
Du jeune Dieu ponijniuant.
Tant joit-peu ne l’abandonne,

Mais la chajïe, ê ne luy donne
Vn jeul moment de repos,

Ains de pres de fa mignonne
Fuiarde prefl’e le das.

Comme courant il halette,
Le orin de Daphne valette

Et folafire jurjon vent : I
Et de fa touje blondette
Sajneur tarchejouuent.
Tant leDieu la Vierge meine,
Que recreué de la peine ’

Du pais rude ê du chaud,
Ne peut rauoirjon haleine,
Et prejque le cœur luy fault.
Quand fa farce fut faillie
Soudain la Nymphe blejmie
(Tournant les yeux vers les flots
De jan pere) à voix demie
Hors de joy tire ces mots.
O pere, 6 aide moy, p’ere :

Ma beauté que trop jen plaire,
O terre, en m’endommageant,

Ou dans toy vien la retraire,
On la pers en me changeant.

AS’acheuoit
peinelade
fa priere l
voix derniere,
Que jes membres alourdis
De roideur non couftumiere
Daphné jentit engourdis.
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Vne tenante parefl’e
De racines déja prefl’e

Ses pieds dans terre perclus,
Qui de fi prompte vitefle
F uyoyent naguiere Phebus.
L’écorce des la racine

Luy monte jur la poiârine,

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

Acoup ja vermeille face
Sous mejme verdeur s’efiace,

Et rien ne luy refte fors
De jan teint poly la grace,
Qui luit aux fueilles dehors.
Ses bras en branches s’eftendent,’

Ses doigts en rameaux je fendent,
Ses blonds cheueux jepareï

En des fueilles vertes pendent,
Et ne jont plusfi doreq.
Elle eft Laurier : le Dieu bazje
Les rameaux, ê jan mejaije,
La vaine écorce accallant,

Pour lors comme il peut appaije,
Auec dueil ainfi parlant. l
Tu aimes donc mieux, Rebelle,
Perdre in face idiit belle,
Et de ceft arbre uëftir
Ainfi l’écorce naunêlle
Qu’à mon amour côl’gl’entir?

Mais l’aduanture foiipi’iizte,

Qui ne permet qu’alite vante

Man me à belle fais,
N’empejchéi’ü que ma plante

Bide à feintais tu ile jais.
T oufiôu’ns, Lauriëi’, ta fueillce

Ma perruqué énuironnee
Déjà branëhe honorera,
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Et ma harpe entortillee,
Et ma troufl’e parera.

Tu feras de la vidoire I
Et la couronne, 6’» la gloire,

Quand le vaincueur pour guerdon
De jolemnelle memaire
Receura ta fueille en dan.
La brigade Pieride
Des jœurs, dont ie fuis le guide,
Qui tes rameaux aimera,
De la jource Pegafide
Les eaux encourtinera :
Et qui de ta branche verte
N’aura la tefte couuerte,

Voulant boire de leur eau,
Ne trouuera pas ouuerte
- La fente au diuin rufi’eau .-

Mais qui de tes fueilles jainâes
Portera les temples ceinâes.

Le
Deuin qui tentera De’Morphé les vrayes feinâes
Ta branche aujfî portera.

Et bien que de fa tempefle
Iupiter frape le fefte
Des haults japins verdoyans,
Si ne doit craindre ta tefte
Ses tonnerres foudroyans.
Comme ma tefle immortelle
Porte une perruque belle
Qui ne je coupe jamais,
Ta fueille toufiours nouuelle
Soit verdoyant déformais.

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

Dont la beauté delicate

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

Rien ne te demeure, fors
La lueur encor luijante
Au verd des fueilles dehors.
Laurier, le beau Dieu jans barbe,
Le Dieu qui porte en ejcharpe
L’arc 6’- le doré carquois,

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

Et que chantant je guerdonne
L’honeur de Fur-:5 loué.

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

Nul ne]? amy plus propice,
Plus aimant la vérité.

FIN DV PREMIER LIVRE
DES POÈMES.

LE SECOND LIVRE.

DESPOEMES
A MONSEIGNEVRV

LE CONTE DE RETZ’.’

NE croy que le vers que je chante,
Moy qui boy de l’eau don-coulante

Dont la Seine abbreuue Paris,
Pour efire joué jur la lyre, .

GonnY,joit defi peu de pris,
Que du dard qu’enuieuje tire
La fiere mort il ne s’exemte.

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

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

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

Moy vinant honneur ils reçoiuent :
t
E les noms que ma Mufe chere
Vaïncueurs du fiecle voudra faire

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

Tes honneurs luiront decouuerts,
Ainji qu’un rayonnant planette

Sur les menus afires éclaire.

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

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

O par trop facrilege oflenfe,
De profaner fainâeteq telles!
Non ne fait dit qu’ainfi je donne
Mes dans à l’ingrate perfonne,
Nefoit dit auj’ji que jefois

Ingrat à qui bien les merite,
Faifant preuue aux yeux des François:
Que la liberale Charite
De loing la Mufe n’abandonne.

S ur tous ma Mufejait eflimc
Du fage, qui difcret ejtime
Ne je laiflant pas abufer
A ceux qui faulfement s’auouênt

Des Mufes, alan: amufer l
Les panures ignorans qu’ils louent

Béans apres leur vaine rime.
R auaudeurs d’efiranger ouurage
N’ontfeduit ton iugementfage,

Quoy que les ignorans comme eux
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De leurs vaines chanfons s’efionnent,
Et qu’à leurs ouurages fumeux
Ainji qu’aux plus exquis ils donnent

Dans Parnafle un mejme auantage.
Mais à qui ha l’oreille faine

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

Contre le rojfignol mignon,
Ou bien le corbeau qui croafle
Contre la voix d’une Serene.
De ceux-cf l’un par nojtre France

Ammantele [on ignarance
D’un uefiement tout rapiece’,
S’égayant en l’autruy plumage,

Et folement aux jens blecé,
Trop prefomptueux s’encourage

En fan aueugle outrecuidance.
L’un, mafqué-d’aparence belle,

De mille vains mais emmielle,
En rimes coulans dancement,
De l’écoutantla fimple oreille,
Qui pafme’ d’ébahilîement

De ce qu’il n’entend s’emerueille,

Et Prince d’Helicon l’appelle.

L’autre, fi quelques fçauans trouuent

Vn chant que deux ou trois approuuent,
l’enfant. gaigner un mejme honneur,
D’une feruile jingerie

[mite le premier fonneur,
Et fert en fin de mocquerie
Auxfçauans qui jes uers reprouuent.
Mais radrefl’e moy, Pieride,

Et le train de ma chanfon guide
Par un [entier qui fait tout mien,
A. fin que droiâ elle je range
D’un pied urayment Aonien,

A GOND! portant [a louange
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Du miel de vos douceurs humide.
La vertu que Ion tient cachee v
Ejl comme une flamme enzpefchee
Deflous un brouillas efpeffi,
Bien peu diferent de parefle,
Quand l’honneur demeure objcurci
Sous l’oubli muet qui l’opprefle,

Si d’un [canant poulce touchee

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

Etfi des neuf Mufes l’ouurier

En chanfon brauementfonnee
Ne fait par le monde crier
Sa douce louange entonnee, v
Luy donnant fur l’oubli victoire.

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

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

Ta vertu je rende fujette. a
Tu es pourueu d’entier courage,
Et d’un jens également juge,
Soit qu’en calme profperite’

Tu leues ta modejte hune,
Soit qu’en douteufe adueifite’

Nageaji la nef de ta fortune,
Pour te [auner à bon riuage.
Iupiter de main liber-ale .
T’a fait une largefle égale
Des biens du fort ê de l’efprit,

Et de ceux qui la vie honorent : .
Mais jamais ton cœur ne s’éprit 4

Des biens que les hommes adorent,
Se fouillans d’anarice jale.

Celuy ne je doit nommer riche
Oui baaille apres jes threfors, chiche
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Seigneur des biens qui [ont ozfifis :
Bien que cent bœufs pour luy labourent,
Mille champs de grefl’e moifis,
Si les biens l’amy ne fecourent,
C’ejt un bon champ qui eji en friche.

Goulu, tu as double anantage,
Tu as â les biens ê l’ufage :

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

Si tu regles ton defirfage.

L’HIPPOCRENE.

A MVONSIEVR DE VILLEROY
Secretaire d’Eflat.

4.--

VERS BAIFINS.
FRAchetoutuicenefuis:maisj’aymis toufioursmon étude
De [auner mon cher honeur du reproche d’ingratitude.

Ne pouuant rendre le bien, pour le moins ie ren temoignage
Vers ceux qui m’ont obligé d’un nét à” candide courage.

O VlLLEROY, Toy qui as tant auancé ma panure Mufe,
D’efire mis au premier front de cet ouurage ne refufe.
C’ejt l’Hippocrene qui doit par tous [es canaulsfe répandre,

Pour honorant tes vertus dignes remerciments te randre.
Mvs E Reg-ne d’Elicon fille de Memoire, ô Deefle
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O des Poètes l’appuy fauorije ma hardiefl’e.

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

Fay qu’il oigne doucement des cyans les pleines oreilles,

Dedans degoutant flateur un miel doucereux à merueilles :.
le veu d’un nouueau [entier m’ouurir l’honorable paflage

Pour aller fur vojire mont m’ombroyer jous uoflre bocage,

Et ma joif dejalterer en vofire fonteine diuine,
Quijourdit du mont cané deflous la corne Pegajine,
Lors que le chenal aillé bondit en l’air hors de l’andee

Dufang qui couloit du col de la Meduje outrecuidee,
L’aijnee des trois Gorgons, qui d’un œil commun je jeruirent,

Et qui jamais un Soleil enfemble à mejme tems ne virent : I
Les trois filles de Phorcis, Stenon, Euriale, Medufe,
Meduje qui s’auueuglant en [a vaine beauté s’abufe,

Bien que mortelle elle fût de jes jœurs ne fufl’ent pas telles,

Elle fujette à la mort, jes jœurs viuantes immortelles :
Elle oja bien à Pallas de l’honneur de beauté debatre,

Mais to]! la vierge guerriere elle ê fan orgueil jceut abatre,
Fa ifant d’ell’ exemple à tous que ceux trop mallementméprenent

Qui aux Dieux’s’apareiller par outrecuidance entreprenent.

Au pied du grand montAtIas, pres des jardins des Ejperides
Où reluiroit le fruit d’or, fut la maifon de ces Forcides,

Et là fut une chapelle à la vierge Pallas jacree
Où Meduje s’abandonne au Roy de la moite contree :

La vierge ne put joufirir de voirji falle paillardije,
Mais fa face retournant au deuantja targue elle a mire,
Cachant hors d’un tel forfait jan chafie rougiflhnt vijage :
Mais d’un fi honteux peche’ conçoit une ire en jan courage
Digne d’un cœur de Deefle : â fait defl’us fa telle impure

Grouler en ferpens hideux [on execrable cheuelure :
Outre, fait que qui mal-cautjesyeux de la mejchante approche
Soudain je jentant roidir s’endurcijfe en nouuelle roche.
Et non jatisfaite encore, en jon cœur enflammé pourpenje
D’apaijer jon fier courroux par une derniere vengeance,

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

Sous Iupiter déguije’, bien que jan rude pare Acrije
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Dedans une tour d’erain en garde la pucelle eut mije .Mais qui pourroit echeuer ce qu’unji grand feignent. dejire
Qu’il ne face jan vouloir, luy qui tient du monde l’empire?’

En pluie d’or par le tét il je coule au jein de [a belle,

Etdeceinte, de jonfang il fait enceinte, la pucelle.
la la Lune par neuffois auoit monjlré ja face pleine,
Quand Danés je dejchargea, apreslongue ê tranchante peine,
Dejon defiré fardeau : La nouuelle en vint vers Acrije,
Qui felon contre jonjang machine une cruelle emprije,

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

Elle demande au Tyran pardon, he! de jan innocence,
Non joucieufe de joy, mais de la pitoyable enfance
De jon tendre fils Peijé, de qui le gracieuxjourire
D’un Lion le plus cruel euji peu flechir ê rompre l’ire,

Et de qui lesyeux diuins donnoientjufijant rejmoignage
En jan regard doufl’era’in du hautjourjon dejan lignage.

Lors, comme quand lejerpentijurprend au buiflon la nichee
Du rojfignol bocager, quand à la pajlure cherchee I
Vole au loin pour abecherfes petis quijeulets pepient,
L’oijeaufoigneux reuenu trouue jes oijelets qui crient,
Et le ferpent qui dreflé les petis jans plume menace :
Tandis l’oijeau je plaignant deuant jon nid pafle &repafle,
Et ne craint pas piéteux mourirponrja lchere couuee,

Qui en fin anecque luy du jerpentfoufime la hauee:
Ainji pourfon cher enfant la panure Danés foucieuje

Repand des yeux trijies pleurs recriant cefie voix piteuje :
Pere, je veu bien mourir, Pere, la mort j’ay defleruie, »

De mourir il ne me chaut, mais jaune à ton neueu la vie :
Mon pere, vine mon fils, ê, fi tu le veux, queje meure :
Perdre la vie jeveufi la vie à mon fils demeure.
Mais pour ce neje dejmeut Acrije deja felonnie,
Ains s’aueuglant de fureur rompt le frein àja tyrannie :
Et, s’il repandoit leurjang, fuiant la vengeance diuine,
L’abandonne elle ê [on fils dans une cafle à la marine.
la la cafl’eau gré desflots vaguoit defl’ur l’onde jalee,

Etjon cherfils embrafl’e’ tenoit la mere dejolee

Ploranie une trijie pluye : 6’- trempant le tendre vijage
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De l’enfant qu’elle bazjoit, n’attendait’qu’vn commun naufrage

An premier vent tempejiueux qui brafl’eroit les eaux profondes.

la le bois auoit flatté loin du bord fur les calmes ondes,
Et plus rien n’aparoifl’oit fors l’eau deflous, defl’us le vuide,

Quand Dane’s dru janglotant, lauant depleursjaface humide,
Cria jon dernier jecours, ainfi qu’aux dern’ieres dejirefl’es
Defl’usles flotsperilleux, deuers les Nerines Deefl’es.

O Deefl’es de la mer, filles du bon vieillard Neree,
S’il y a quelque pitié jonsvojire demeure aquree,

A cejie fois monflreq-la, monflreq-la fur la panure mere

Et jurjon chetif enfant, de qui Iupiter ejt le pere,
Iupiter le frere aijné du grand Roy qui tient uojire empire.
O Nymphes, ne permette; vojire renom je faire pire :
Vous une; acquis le bruit d’eflre DeejÏes pitoyables,

Employant uojire faneur aux panures meres larmoyables.
De frais j’en ay pour tejmoin [non de qui les trijies plaintes
Pour elle éjon Palemon vos tendres ames ont atteintes,
I Vous les feijies Dieux nouueaux parmy vojtre immortelle bande:
Nymphes, nobles de pitié, non fi grand heur je ne demande,
Nymphes, jauueq-nous à bord, jauueqjeulement nojire vie.
Ainfi Dane’s les prioit, ê des Nerines fut ouïe :
Soudain la race voicy de Doris é” du bon Neree,
Qui des eaux poufl’oient leur chef cyans la voix de l’efploree,

Iujque au défions des tetins decouurans leur blanche poitrine
Qu’elles. monjirerent à nû dejus les flots de la marine,

Et la cafle tout autour cinquante qu’elles jont couronnent.

Comme par la calme mer les daufins enflotte ennironnent,
Lanefs’egayant d’un vent qui fait boufer la voile pléne,

Les uns Ion voit je jouer contre les flans de la carène,
Les uns à la poupe vont, les autres deuancent la proue",
Grande joye aux Nautonniers, tandis la nefjoyeufi: noué :
Les Nereides ainfi pres la canouë s’amaflerent,

Et çà là la coufloyans dedans les filets la penjer-eut
D’un pejche-ur Serifien qui gay de cejie prèle heureujle
En jan efquif recueillit l’enfant â la mer-e plenreuje :
Et ramant joudain à bord les meine à. Polydeâe prince

De Set-if; qui gouuernoit la non encor friche prouince
De I’Ijle, qui fut depuis de fertile faitte pierrenje,

DES POÈMES. 05
[Quand le peuple s’empierrant regarda la face hideuje

Que Perjee le vangeur de la vergongne de ja mere,
(Car tout le peuple aprounoit de Polideâe l’adultere)
Leur fit’voir àfon. retour de l’auanture de For-cuide.
’ Dedansl’ifle de SerifPeijje’ la race Danaïde

Hors d’enfance ejtoitjorti : defia la barbe erepelnë
D’vn’premier poil blondeletfriqotoit fa joué velue :
Plus il ne pouuoit tenir encloje ja’ noble prouêfl’e, v

Mais il brujloit d’efprouuerja genereuje hardiefle,
Quand Minerue, qui veilloit à prendre la digne vengeance
Du peché de la Meduje, 65 de ja fiere outrecuidance,
’Au Tiran Se’rifien mit finement en la penjee,
(Lors qu’en un fejiin public du pais la gent amafl’ee

Le don que le Roy vouloit luy donnoit en figue d’hommage)

De demander à Perje’ de la Forcide le vijage, ’
Cuidant ainfi l’ejloigner de la vengeance de a mere
Qu’il forçoit au Iitferuil de jon’violant adultere.

La race de Iupiterpleine de vertu ne refuje
De rejouer d’accOmplir l’entreprije de la Meduje,:
Mais qu’y pourroit fa vertu jans le jecours de la Deefl’e,
’Qui vint pour l’accompagner ardant d’une ire vangerefl’e?

I Le vaillant Acrifienjeul pourpenfant à [on voyage,
A l’efcart de la cité je pourmenoit par un bocage,
. Les yeux ficheq contre bas dans vne’retraitte vallee,

Quandjoudain uoicy venir Minerue du ciel deualee
Qui dauant luyje prejente, ê donne des dans à Peijjee
Pour voyager dedans l’air, de ces mots flattant fa penjee.
Ne te ronge de joucy, gentille race Danaîde
O le jang de Iupiter, auec ces dans pafle l’air vuide,
Fais prenne de ta vertu contre Meduje l’execrable .Et m’ayant anecque toy pour ta compagne jecourable,

.Moy Pallas, qui fuis ta jœur, qui ton courage fauorije,
Mejprife moy tout danger 6’» pourjny ta braue entrepril’e.
Ce dit, luy baille les dons, Perle dont le cœur trefl’aut d’aire

oneux de fi beaux joyaux atard [on grand plaijir apaije,
Iettant jes yeux inconfians defl’us les prejans qu’il admire,
Qu’en jes mains ê qu’en jes bras il tourne, tournafl’e â» reuire :
Vn côrjelet ecaillé de mainte hilioir-e ju’rbofl’ee,

leur: de Baif. - Il. 5
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Que Vulcain feuure des Dieux par bel arty auoit trafi’ee :
A Pallas il le donna pour don nopçal, lors que pourfemme
Il ejpouja dans les Cieux d’Amatonte la belle dame.
En la piece de dauant s’horribloit l’ancienne guerre
Des Dieux jouflenans au ciel l’afl’aut des enfans de la terre:
Trois montagnes les Geans l’une fur l’autre anoyent drefl’ees,

Qui la terre dedaignoient, à” cachoient leurs fimes haufl’ees

Dedans le vague des cieux. Par deflns des Titans les tropes
Deçà delà jnrrampans prefloyent des montaignes les chopes:

Et ia portans dans le ciel le vray caurroux de leurs menaces
Aloyentjoindre main à main encontre les dieux leurs audaces.
L’un d’eux brandit comme un dard, vnfapin auecja racine,

L’un arriere je uonjiant renfiongne ja hideuje mine,
Et dan-sjes horribles mains jur jan col ployé renueijees

Tient un enorme rocher : du rocher deux jources verrues
Coulent derriere jan dos : tu dirois que l’eau feroit vraye
Tant bien l’art dedans l’acier les ondes crejpes tourne 8’ raye.

Il tient le roc en jes mains, e. guignant d’une fiere face
De tous jes nerfs il s’efleue, à” ia de l’elancer menace :
L’un en bass’arme les poings d’un mont que panchant il arrache,

L’autre une ljle dans la mer hors de jes fondemens detache.
Les vnsjont fur les jommets, les-uns aupendantdes montagnes,

Les antres à michemin, les autres encor aux campagnes.

O terre, tes propres fils arrachent de toy tes entrailles,
Qu’à leur dommage trop grand tr0p liberale tu leur bailles!
En jes bras je confiant cette audacieuje jeunejÏe

Mit de jan premier abord Iupiter en grande dejtrefle.
Mais Tifee le Geant 63 Mimas aueuglé de rage
Et le fier Porfirion à l’ejpouantable corfage,
Reté auecjes rochers à” le violant Encelade
Ietteur des troncs arrachez, qu ’eufl’ent-ils peu contre Pallade
S’aonrjans contre l’ejcu qui brille horrible en . fa fenejlre,

Et contre la hache roide armure de fa forte dextre?
Icy portraitte elle ejtoit comme Pallante elle renuerje
Qui vomit un lac de jang par où fa hache le trauerje.
Il tombe ainfi qu’il e]? grand toutalenuers pieds par jus tefle,
Et la dans les Cieux ouuers Iupiter brandit fa tempeji’e :
A jon collé les CyCIOps defoudres aijleq le fourniment : I
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Iupiter les darde : les uns les Geans de flammes faijifl’ent,
Les uns volent parmy l’air, les uns les montagnes foudi-oyent,

Les uns voltent de ja main, les autres la terre poudroyent :
De foudres ardent jes mains, la gauche flambante il auance,
Et fa dextre hautconrbant déja defiajon fondre elance.
L’air rougit d’ejclairs ardens, la raieur au ciel s’en allume,

La terre fume brujlant, la mer bouillonnante en ejcume. ’

T ont aupres du foudroyant Mars leue fa lame terrible
Brillante une palle peur. Bacchus de la machoire horrible
Et des grifi’es d’un Lyon Reté toutdejon long dejchire,

Et jes boyaux trefl’aillans de jon enorme panje tire.
Apollon tient l’arc au poing d’où vient de uoller la jagette,

Qui le grand Porfirion renueifé piécontremont jette. p

Chacun des Dieux jan Geant je choifit pour jon adnerjaire,
L’etour je pellemellant s’ejchaufie d’un efiort contraire,
Les Geansdonnentl’afl’aut, lesDieuxfoufiiennentêrepoufl’ent,
Des deux parts les afl’aillans 6 les joujienans je courroufl’ent.
Cecy fut bofl’é dauant en l’endroit où fous l’ejpanliere

Du bras droit le cmfelet s’ejleue ejclatantja lnmiere.
Sous le gauche en mejme endroit des Dieux menus une autre arme.

Se viennent joindre au combat par les troisfreres animee
Cotte, Gige 6 Briaré .- fur leurs ejpaules imployables
Sailloient de cinquante conls cinquante tefles efi’royables
A chacun d’eux, d’où pendoientcent bras êcentmainsviolantes.

Ces trois freres d’un jeul coup dardent trois cent roches volantes
Sur les Titans accableq : l’air s’objcurcit du noir orage
Des rochers s’entrepouflans, la terre noircit de l’ombrage.
Demis les cuifl’ots pendans je heriflonnoyent deux batailles
De piques, haches 6’- dards, 6’ de conjelets ê d’cfcailles :

Et dejia couchans le bois au choc apprejloient leur courage
Ardens leurs armes baguer au jang coulant de leur charnage.
Sur l’une bataille Mars ejlinceloit dedans jes armes,
Sur l’autre rayoit Pallas, tous deux les pouflants aux alarmes.

En la piece de derricre au bas Athenes font pat-trétes
La Citadelle 6’ le port fait en arc, ou les ondes fêtes
D’aan calmes je crejpoyent : Là vinoit la nozje gentille
D’entre Neptune 8 Pallas pour donner le nom à la ville.
Deux fois jix Dieux au plus haut ejleuq pour juges de l’afiaire
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En fieges hauts jont ajjix, au milieu Iupiter le pere
Se fied en grand’lilajefié. Plus bas, le Roy des eaux marines

Sousjo’n trident faitjailIir un chenal, qui de jes narines
Souffle vinant en l’acier un alene feu-vomifl’ante : v

Sous la hache de Pallas je penje l’Oliue naifl’ante :

Les Dieux en jont ejbahis : d’Oliuier un retors fueillazge
Entournant le corjelet borde les bornes-de l’ouurage.
Vn tel corjelet vejiit derIupiter l’orine race,
Qui gaillard s’ejiouifl’oit en la beauté de fa cuirafl’e, v

Comme l’oyjeau de Iunon, qui glorieux fa tefle vire,
Et dejan pennache œillé fait la roué 6” dedansje mire.
Puis d’un baudrier cloué d’or ceignit jon ejpaule en ejcherpe,
D’où pendoit un coutelasluné en façon d’une jerpe,

Vn coutelas portemort : de Iajpe verd eji la poignee,
Du long du fourreau brillant mainte ejioille d’or eji femee.
Ajes pieds il attacha deux talonieres à deux azjles, v ’
Qui dans l’air jur terre ê mer deuoyent le joujienirifnelles
Haut efleué par le vent : ê d’une Capeline aijlee’
De l’une 65 de l’autre part il a ja perruque afl’ublee.

Elle a d’un Hibou la forme : audauant il panche la telle,

Au flancjes ailles ejiend, de [on ejchine il fait la crefle. Puis apres le jouuenceau faijant fin de s’armer je charge
Tout joyeux le gauche bras d’une rejplendifi’ante targe,

Ronde grande comme on voit une Lune pleinement ronde
Contre le Soleil couchant s’ejleuer de l’Indienne onde.

De ces armes que Minerue apporta du ciel deualante
Perjee ejioit tout armé, quand cette parole volante
Elle luy dit l’enhortant de hajter ja braue entreprij’e.
A quoy veu-tu plus mujer, ô le noble neueu d’Acrije?

Sus, il eji tems de partir : me juiuant peur ta jeure guide,
Poufl’e la terre des pieds ë t’ejlance dedansle vuide .-

Mais quand tu feras dauant la’Meduje empierrante, garde

De la guigner autrement, mais en ma targe la regarde,
Etfi toji que l’y verras ne crein, mais dés icy t’apprejie

A luyfancher d’un bras fort dehors des ejpaules la tefle.
Ce dit, la Deefl’e part. Perjé que fa parole auance,
Des pieds repouflant la terre apres elle dans l’air s’élance.
Et comme l’oyjeau niais qui n’a fait eflay de jes aifles,
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Apresja mere craintif bat l’air de jes plumes nouuelles,
Et n’oje encor I’ejloigner, ainfi le volant Acrifide

Suit depres le vol legier de ’Minerue fa" bonne guide.
Quelque pejcheur l’auijantfillonner les pleines érines,
Qui de ja ligne jettoitjes ameç’ons aux eaux marines,
Ou quelque bergier penchant defl’usja houlette’crochue’,

Ou le paijan appuyé fur le manchon deja charrué,
Penjoit que ce fujt un Dieu qui fit ainfi par l’air fa uoye,
Et le priant l’adoroit en jan cœur friflonnant dejoye.
Perjé jeul apparoifl’oit, non pas Minerue la Deefl’e,

Pour néant aux yeux mortels un immortel voir-ne je laifl’e.
la leur chemin s’auançoit, 6’. ja la ville d’Ereéiee

A dextre ils abandonnoyent, à gauche Crete la peuplee,
Et’pafl’oyent fa d’ajÏés 10ng d’Enomas l’efclandreufe ville,

Pendans en l’air fur la mer, qui eut le jurnom de Mirtille,
Qui depuis ayant trahi dejan Roy la rené meurtriere, ’
Receut noyépar PeIOps de fa trahijôn lejalére.
Bien loin dextre ils uoyoyent de Cercire l’Ijle fruiteuje,

Des Feaces lejejour, gent des ejirangers joucieuje,
Et voir de loin ils pauuoyent en Etne la Sicilienne
Rouler des torrens de feu la fournavje Cyclopienne.
A gauche ils anoyent Iaifl’e’ la grande ê la Syrte’petite

.Mal-fameuje de perils, que la jage Pilote cuite,
Quand les hauts jommets d’Atlas quipeu-à-peuje decouurirent,
Defia defia plus à pleinaveuë vd’œiljurcroijire ils virent.

La droit ejiendans leur vol tant de pais lament derriere
Qu’ils viennent où les: gens ont leur maifon : quand la guerriere

blinerue arrejia Pe * iettant pied la premiere à terre,
Et l’enhardit de ces’ tst Or vuide de ton jinzeterre,
Peije’, vuide ton foi eau : l’âfi’aire plus ne nous retarde.
Fiche l’œil en mon ’ejc ’; comme dans un miroir regarde,-

Ce que voir tu ne pâturon autrement jans trijte dommage:
Telle lzideuje vertu j’ay’ voulu mettre en jon vijage :

Perje’, jny moyualeureiixiê mejuiuantfaypreuue aufaire,
Que tu es frere à Pallas 8? v’rayment du jang de mon pere.

Ce dit, elle marche auant par un uergier que les Forcines
Tout aunant leur antre anoyent. Quatre fontaines argentines
(’îr-ejpoyent de diuers endroits maint rzufl’eau, qui d’un lent murmure
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Faijant garouillerjes eaux mainte ijle verdoyante emmure,
Qui de Trembles ê Peupliers 6’ d’Aulnes aimans les riuages,

Et qui de Saules brehainss’egaîoyentjous lesfrais ombrages.

Pres une touche de bois verdoyoit de porteglans Chejnes,
De Chajieigners herifleq, d’Ormes ombreux, 6” de hauts Frejnes

Propres au pain des guerriers. Dans ce bois auoit jon repaire
Mainte befie, ê maint oyfeau dedans ce bois faijoitjon aire.
Deçà delà s’y voyoit jans ordre mainte bejie roide

Qui la bleduje ayant veuë ejioit durcie en roche froide :
Viues on les penjeroit, tant bien le gejle encores dure,
(Qu’ils anoyent au changement) empreint dedans la pierre dure.
Vne vigne jurrampant ombrageoit la porte de l’antre,
S’ejgayant en maint raifin. Minerue dedans le creux entre,
Et l’Acrijien la fuit de l’ejcu ne bougeantja venê

Où Medufe qui dormoit dans un coin il vit ejtenduë :
La DeejÏe l’y guida : toji de jan courbe Simeterre

.Illny trançonne le chef. Le carpsjans chefchet contreterre,
V" efldng defangjourdit coullant de la gorge couppee,
D’où jaillit (miracle grand) Crijaor à l’orine ejpee,
Et Pegaje aijlé chenal : Crijaor d’Ibere eut l’empire,
Pegafe haut ejleué hache l’air â des aijles tire,

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

Et de jon pied fontenier repoujïant le mont il l’engraue :
De’ là joudain un jourjon d’une onde nouuelle bouillonne.
Des Mufes vierges le chœur qui voit jourdre l’eau, s’en cjlonne,
Remarquant le pas jonrceux, 6’ béant en haut s’ejpouuante,

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

Et de Lauriers verdoyans tout le riuage encourtinerent:
Et nulle bejle depuis n’a touché cette ondeargentine,
Qu’en memoire du chenal ils jurnommerent chenaline,

Fors les chantres oyjillons qui par le Laurierin bocage
Fredonnetans leurs chanfons degoyjent un mignot ramage.
Mais les Corbeaux croafl’ans, ny les Corneilles jagerefl’es,

Ny les criards Chahuans, ny les Agafl’esjanglerefles

Ne touchent à la belle eau, qui coulant de la nette jource
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Sur un jablon argentin crejpe fa tournoyante courje,
Alentour de cent preaux ë cent verdoyantes ijlettes,
Là ou lafraijche moiteur abreuue dix’mille fleurettes.

LES MVSES.
A MONSIEVR BELOT.
Pvrs que, BELor, des Mujes tu embrafl’es,
Vu d’entre peu, les miëlleujes graces,

Et que les vers tu ne tiens à mejpris
Que j’ay chante; de leur fureur épris,
A l’amitié qui nos ejprits allie

D’un doux lien ces chanfons ie dedie,
Ces chanfons cy qu’ontré de leurs douceurs

111e font chanter les Pieridesjœurs.
Pauuretes Sœurs aujourdhuy rebontees

Prejque de tous : las! à quijont afiees
Les digniteq qui d’honneur les vejtoyent
Jadis alors qu’en terre elles hantoyent,

Quand leurs jeruans ejtoyent cheris des Princes,
Sous qui bransloyent les plus grandes prouinces :
Quand de jes dans la Muje cherifl’oit

Les mejmes Rois, fi quelque foy reçoit

Le bon viellard qui cejte voix jacree
Chanta jadis aux vmbrages d’Ajcree.

a Celle des jœurs quije dit Belle-voix,
Et leuraijnee, 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 naijlre, elles luy verjerout
Dedans la bouche une voixjauoureuje :
Tout doux propos ja langue doucerenje
Ejt degoutant. Et quandjelon les droicts
Entre le peuple il minijire les loix,
Chacun rauijur luy jes yeux ejlance :’
Luy cependant d’un parler d’afl’eurance

Soudain 6’ bien appaije un grand debat.
Des juges Roys aujji ejt-ce l’ejtat,
Qu’en plein conjeil de parolles aijees

Du peuple jayent les noijes appaijees :
Le tart puni, le bien remunere’.
Ainjî de tous humblement reueré

Comme un grand Dieu par jus tous il excelle:
Des Mujesjœurs la jainâe grace eji telle
Vers les humains. n Voyla ce que chantoit
Ce bon pajteur quand la Muje hantoit
La Court» des Rois : quand les jœurs honorees
De riches dans s’ejgayoient dec0rees
Par les héros, qui d’un los bien heureux

Accompagnoyent leurs faiâs chenaleureux:

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

De leurs ayeulx, noble race des Dieux,
S’enconrageans par leurs faiéis glorieux.

Combien de fois, des guerres ce grand foudre
Achill’ horrible ê de jang 6 de poudre
Ejtant venu de l’ejiour, n’attendait
D’ejtre efluyé, que jan lut demandoit?

Combien de fois jouatil de [a Lyre
Se conjolant, quand digerant jan ire
Dedans fa tante, aux mijerables Grecs
De [on bras fort il cauja les regrets?
« Carfi quelcun ayant l’aine ojfenjee
D’un dueil nouueaus’attrijte la penjee

Seichant jan cœur : ê des Alujesjeruant
Chante les faitis des hommes de deuant,
Ou des grands Dieux : en un rien il oublie
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Tout jan trauail,â de melancholie
N’efl plus recors, êjaudain tontkennuy

Par leurs prejens eji ejcartévde luy.
Telle douceur des beaux ,prejens degoutte
Des jainâes. Sœurs, arqui prompt les ejcoute,
Dejaigrifl’ant tout range«cœurjaucy

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

Daignait cueillir, leur-s gentillesfleurettes,
Et daignoit bien retourné de l’efiaur,

Les honorer de jan lut à leur tour :
La mejme main quijur la gent Trayenne

Anoit brandi la hache Pelienne, v
Parfois touchoit ja guiterre d’un jan
Qui rejpondoit àja douce chanfon,

Comme Chiron le ban fils de Philire
L’auait appris de chanter jus la Lyre

Dedansjon antre, ou jeune il fut infiruiâ

A la vertu, dont aux Troyens le fruit? I
Il feitjentir : Tant en banne nature
Du ban Centaure a peu la nourriture.
Ce, Chironmejme auoit en fa maifon

Auparauant nourri le fils d’Æjon,

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

Deflousja charge au port lolkien
Pour conquejier le joyau Phryxien.
Iajon adonc à ce Centaure jage

Se conjeilla du fait? de jan voyage :
Quand le Centaure accortê bien veillant,
San nourrifl’on dit ainfi conjeillant.

Garde toy bien, ma nourriture chére,

Hors de jan partde penjer ta galere
Dedans la mer, garde t’en bien deuant:
Qu’efire fourni d’un Poète jçauant

Qu’il faut auair,joit aux diuins afiaires ,
Pour des grands Dieux ordonner les myfieres,
Soit pour t’aider jagement au bejoin v
fi.
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De jan aduis, au fait pour auoirjain
Touchant le lut de jeduire la peine
Des Minyens raclans la moite plaine.
Par jan doux chant leur labeur adaucy
Se trompera. Il aura lejaucy
D’eternijer en chanfon immortelle

De tels heros une entreprije telle,
Faiéie, ô Iajon,’jous ta conduicte, afin

Que vojire la; jamais ne prenne fin.

a Le dur paijan qui laboure la terre
D’un foc aga, celuy qui menant erre

Par les pajtiï les troupeaux, ê celuy
Qui par les eaux je donne de l’ennuy

Trainant jes rets en fa frefle barquette,
Pour le guerdon de jan trauailjouhaitte
Tant feulement d’auoir le ventre plein,

Et de jaoullerjan aboyante faim.
Mais le vaillant qui brune je propoje
De mettre à fin quelque excellente choje,
De fa prouefl’e alors le digne fruit?

Il recenra, quand un louable bruit?
Le fait cognoifire, e quelque part qu’il tire
Ainfi qu’un Dieu tout le mande l’admire,
Lors qu’ejleué jur le char precienx

Des Mujesjœurs il vole dans les cieux. »
O bien heureux qui d’une main certaine

Des Mujes jœurs la belle coche meine!
Le nom de luy, ny de ceux qu’il condnic?
Ne joufi’rira la jammeilleuje unie?!

e Vertu n’ejt pas la vertu, dont la glaire

Vine ne luit en durable memaire.
Autant vaudroit n’auair faiâ jamais rien
S’il n’en ejt bruit quand on a faiâ le bien.

Celle vertu qu’on ne voit apparente,
D’oyjiueté de bien peu diferente
Naifl’ante meurt, fi le Poète jainâ
Pour tout jamais ja memoire n’empreint. »

Donc fi tu veux, ma douce nourriture
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O jang d’Ejon, que la race future
Parle de toy d’âge en a’ge juinant,

Louant ton nom à jamais juruiuant :
Garde to y bien qu’arfeline d’Orphee

Des Pins premiers ta galere ejiafi’ee

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 juiure le prie :
Pour compagnon tel Poète ayons pris
Suiueq hardis le voyage entrepris.
Ainfi Chiron la’race Philyride

Dit jan aduis : ë le preux Æjonide
Ne tenant pas jan conjeil à mefpris,
De luy congé courtoijement a pris,

Et tira droit? aux monts de Libethrie
Deuers Orphé feignent. de Pierie,

Le requerir ne vouloir dedaigner
A la toijon les preux accompagner.
Si le trouua’tont aupres dejan antre,
Où le flot d’Ebre aux flots de la mer entre,
Tenant ja harpe, adofl’é contre un Pin

Qui par jan chant tiré du mont voyfin
Là deuale’ luy prefloit jan ombrage.

Il allegroit tout le dejert jannage
De ja chanfon, que d’une douce voix

Il mariait au toucher de jes doigts.
A jan chanter les Nymphes â leur pere
Ebre vieillard, hors leur moite repaire l
Poufl’oyent leur chef: ë les flots airelle;
Et les poifibns’ y jauteloyent flateq.

Là les Tritons â les Nymphes marines,
Foulans cachez jans leurs vertes poiârines

Les calmes flots, la riue cojloyoyent,
Et jausfon chant nanans s’ejbanoyoyent.
Là fous fa voix les caintes Oreades,

Et les Satyrs acc0rdoyent leurs gambades s
La les plus fiers animaux allie;
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Sans faire mal je veautrayent àjes pieds.
Le cerffuyart ne craignoit laJLyonne. En oubliant fa nature félonne
Le Loup rani fur le mouton beoit : »

Contre le Loup le mafiin .n’abbayoit. q .
Pres de l’oijeau nuit-volant (grand merueille).

Muette fiedtla criarde corneille :4 . , a

En mejme branche auec le doux ramier
Se voit branché le faucon pajÏagier : ,
La de jan chant l’arondelle alechee p

Deuantjespieds laifle cheoirja bechee,
Qui s’oubliant ê. de plus’loing voler,

Et de jan nid, pend jurprije dans l’air.
Les vents mutins amiables je tazjent..

A jes acards, (fileurs ragesappazjent
Frejnes ê Pins ententifs àjon chant,
Enclins à bas leur cheftiennent panchant
Gamme oreilles: enfiforte harmonie
L’Eagrien jes doux accords manie".
e Tels jont les dans des Mujes, rau’iflans

Mejme la choje orpheline des jens. »

.Encor on voit la riue Thracienne I
Pour monument de la voix Orphienne,
Enceinturee en grands Chejnes planteq v
Pres rang à rang, qu’il feit venir flateq V

De jan doux jeu, du hault de la montagne

Iujques au val que leflot d’Ebre bagne,
Vne ceinturey dreflant dés adonc
D’arbres ejpés quije juiuoyent de long :

Qui, comme en. danceallayent les. arbres, aure.
Iujque aujourdhuy, &je dit la ceinture. ’
Threïcienne, entre ceux qui en mer
Pres celte cofie aujourdhuy vont ramer.

Iajon voyantfi diuerje mejlee
Autour d’Orphee en un rond aflemblee, S’arrejte coy, s’émerueillant de voir, A
Rochers ê boys d’euxnnejmes je mouuoiz’,

Et tout tranji d’une telle merueille
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Prefia long temps àjon chanter l’oreille,
Tenant jes pas tandis que s’acheuoit’
Le jeu qu’Orphe’jurjes cordes mauuait.

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

Afire luijant, auant qu’aucune choje
Du vieil chaôs encare fufi décloje,
Quand mer &feu, ciel 6’» terre acroupis
D’un noir brouillas languifl’ayent afiaupis,

Quand en un corps le chaud â la froidure.
La choje molle auec la choje dure,
Lejec au moite, ê le lourd au leger
Auoit debat : premier les arranger

Tu entrepris : de gaillarde alegre e
Saillant dehors de cefie mace épefl’e,

Tu debrouillas ce dejordre, ô bon Dieu,
A chaque choje ajjignant proprelieu.
Au plus hault’lieu des cieux la voûte ronde

Tu lambriflas encouurant ce grand monde .:.
Tu y fichas les aftres parjemez
Commeflambeaux pour la nuit allumez; :
Tu feis le feu fous le ciel prendre place
Comme élement de plus legere mafl’e :

Puis l’air tufeis fous le feu je ranger,
DejÏous l’air l’onde élenzent mains leger.

La terre apre’sen jan poix compafl’ee,

Tout au milieu jans la mer embrajjee,
Gefir tu feis, de rebelles accords
Entr’alliant les membres de ces corps.
En hault fur l’airvn ë un luminaire
(Dont l’un la nuit, l’autre le jour éclaire)

Tu jujpendis: ê fur deux fermes gons,
Faijant rouer tous les celejles ronds,
Tu feis ranir chacun en [a boutee,
A fin que par leur reualte arrejlee
Diuerjement l’un ê l’autre conduit
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Bornajt l’an, mais, jepmaine, jour ê nuit.’

Depuis, ô Dieu, de chaîne adamantine
Ayant lié cejte belle machine,

Etjur la terre ayant fait que’les eauxDarment en lacs, â coulent en ruijjeaux :
Et que les monts dans les nués je drefl’ent,
Et que les champs ejtendus je rabaifl’ent,
Les champs d’herbage ë des. dans de Ceres,

Les monts vejtus de fueilleujesforefis :
Ceux-ci repaire aux mi-dieux cheure-tejles,
Ceux-là pajiure aux hommes 6’ aux bejies :
Ayant peuplé de poifl’ons muts les eaux,
L’air tranjparant de mille peints oijeaux : »
Depuis porté defi’us tes aijles gayes
Par tout le monde hault â bas tu t’égayes.

On tu te plais aux gaufres demenex
De baufi’ements par les vents forcene; :

Et la plongé dans les eaux plus profondes,
Puifl’ant Amour, maugré leurs moites ondes,

Du vieil Forcyn les filles dans leurs creux
Tu vas brujler de tes petillans feux :
Ou trauerjant l’air vague tu allumes
Le genre aillé vefiu de peintes plumes :

Ou dejeendu, de traits chauds &jubtils
T ans animaux, ê nous hommes chetifs,
Ici tu poinds, de ta flamme douc’aigre
Grillant les cœurs : ou d’un vol plus alegr’c

Montant hardy jur les vantes des cieux,
Là tu -t’ajjiés au milieu des grands Dieux,-

Domteur de tous par tes fortes jagettes,
Que parmy eux deçà delà tu jettes :

Voire â leur Roy jans toy flechit contraint,
Roy que le ciel â que la terre craint.
Tout te craint, Dieu : à ta dance-puifl’anc’e,

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

Par le dijcard il je démembreroit.
Mais par tes dans, Semencier, tout s’afleure,
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Se perpetuê, en [on efire demeure,
Et d’vne paix immuable conioint,
Suit volontiers ta force qui l’époint.

Ie te faluë, ô Dieu, qui fur ton aifle

Premier vuidas la mafle vniuerfelle
Du vieil chaos, faifant éuanouir
La vieille nuit, le jour épanouir.

le te faine", Amour, de qui la grace
Des chojes tient en [on efire la race,
Par qui tout vit, par qui toutvce qui efl
Pour viure meurt, 8- pour mourir renazfi.
Cét hymne faine? le poêle Eagride

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

Si doucement cefie douce merueille
Auoit raui fon ame par l’oreille.

Orphee adonc courtoijement humain

Le bien-veigna, le menantpar la main
Dedansfon antre. Vne vante naine
La je lzaufloit deflous la roche vine,
Qu’un grand pilier nay là du mejme lieu,Non façonnéfoufienoit au milieu.
Autour de l’antre un long fiege de pierre

Saillant du roc toute la place enferre,
Et dans le roc maint autel échancré
E]! en l’hOnneur des grands Dieux confacré.
Dedans cét antre Orphéprinceide Thrace

Conduit Iajon, ê luy fait prendre place,

Et vient [andain pres de luyje ranger,
Ayant enjoint d’apporter à manger.

Incontinent deux filles recozufees
Au deuant d’eux les tables ont dreflëes.
Quand d’vn bon vin, d’entremets ë de pain

Eteinte fut ê leur foifê leur faim :
De deuant eux les tables déchargees

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

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

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

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

Pour penjer hors du Pagafois riuage,
La nef d’Argon d’Arge le bel ouurage,
Qu’Arge le fils d’Arefior, comme on bruit,

A charpenté par Minerue conduit.

Mais pourroit bien quelque neufuefurprife
Auoir rompu cejielbelle 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 difpofe :
Deflous tel fort fur la terre font neï
Pauures humains aux haïrai-ds dejiineï. ) Iajon refpond : Orplze’, nulle furprife

N’a, Dieu mercy, rompu nojlre entreprife :
Déja les preux au «Pagajîen port

Tous aflemblez attendent fur le bord :
fiIais fils d’Eagre, â Prince de la T hrace,

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

Et defirans ton lut 8- chant diuin,
Pour compagnon t’efperent du chemin

Demis la mer : â quittans le riuage
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Ne veulentpas s’embarquer au voyage

Si tu n’y viens : nyfans toy nauiger.

Par la grand mer au pais eflranger.
Car des enfers défions l’ombre fansjoye

Hors de ce jour tu as trouué la uoye, »

Seul à par-toy, &feul .tu as au jour
De l’ombre icy retrouué le retour.
Doncques. Orphe’ 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 tofl apres la parolle ayant prife,
L’Eagrien, Que tant belleentr-eprife .
Ofang d’Efon (dit-il) ne vienne à chef;
Ainfi par moy n’aui-enne tel mechef.

Mais faut-il donc tout vieil. que je fuis ores,.
Café, recreu, que je voyage encores,

Apres auoir page tant de trauaux?
N’ay-jefoufi’ert encore afleg de maux

Iujques icy, courant de terre en terre
Par les citeïpour le fçauoir acquerre,.
Dés que jefu retournédes enfers,
Où mille ennuis vagabondj’ay loufiats,

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

Mordit au pie. Pour ma femme rauoir,
Le fier Pluton j’ofay- bien aller voir:
Et bien qu’ilfoit,-aux autres imployable, .

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

Sous. telle toy, que l’œil ne tourneroy
Derriere moy, iufques à tant que j’ufi’e;

Fait le voyage ëfur terre iefufl’e .-

Mais ie ne peu malheureux me garder
A mi-chemin de ne la regarder :
Et malheureux, par mon amour trop, grande
le la perdy: encor je la demande,
Y retournant, mais, tant ne puis ouurer, ..
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Efl’ayant tout que de la recouurer :

Dont me connin: en complainte piteufe
Vomir mon dueil, à” ma face moiteufe

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

De celte erreur en vain doriques ma mere
M’a retiré loin de terre étrangere

En ma maifon, pour attendre àfejour
La noirefin de mon dejiinéjour?
( Mais vainement l’home faible s’objiine

Contre le fort que la Parque defiine :
Et je ne veu la Priere irriter,
Par ce qu’elle ejl fille de Iupiter. ne
Anecque vous mon fier defiin me prefl’e,
le lefuiuray de cœur ê d’alegrefl’e,

Tout vieil encor que je fuis, dans Argon
Des jeunes preux j’entreray compagnon.
L’Eagrien promettant le voyage,
Difoit ainfi : à Iajon le courage
Dans fan cœur gay treflaillant s’éjouit,

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

Qui d’or portoit vue harpe efiofiee,
Laifl’a pi-eflé le rocher Thracîen,

S’en retournant au port Pegafien,
Où des Gregeois l’attendante ieuneIe
la s’ennuyant, de s’embarquer le prefl’e.

Les Minyens par leuiers 63 roulleaux
Tafchent pouffer dans les marines eaux
La grand’Argon, mais la galee large
Se tient retifue en fa pejante charge,
Et leurs bras forts n’auoyent pas le pouuoir’

Pour dans la mer du bord la démouuoir:
Voire eujt’ ejié ce renommé voyage

Adonc rompu dés le premier riuage,
Sinon qu’Orphe’ tu pinças de tes doigts,

Ta douce harpe: au fan tu accordois
Vn chant diuin, dont la proue flatce
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Sur les roulleaux glijîa d’vne boutee

Dedans la mer, du flot la fouleuant
Son fuji premier adoncques amboiuant.
Déja vogant la chourme Minyenne

Faifoit nager la nef Pagafie-nne

Au fein marin, 6’ deflous écumer

Les flots racle; de la ronflante mer:
’ Argon déjaIOus le vent, à la proue"

Sa voile enflant, qui fur les vagues joue,
Ejioit fuiuie à l’Orphienne chanfon
De mainte Nymphe ê maint dieu mi-poifl’on.
On auoit ja laiflë l’ier 6 la ville
Là ou regnoit la princefl’e Hypjipile,
Où les maris d’vn feminin courroux

Ejioyent tua,w par le peuple jaloux.
Par toy Hercul fous tes feures fagettes,
Que d’vn roide arc les decochant tu jettes,

Tombeq a-dent les Geans montegnars
Mordoyent dépits leur mere en maintes parts :

Et les herâsrepoufl’ez d’un orage l
Auoyentja fait de leurs hojies. carnage,
Cyzic fraudé par fan hojie’Iafon

Du doux retour à fa chere maifon :
Hylas jailly dans le Myfois riuage
Auec [on broc par la Nymphe [aunage
Ejtoit rani : quand fuiuant fan ennuy,
Quittant Iajon, Alcide erre pour luy.
Le preux Pollux de Iupiter la race,
De gans plomber auoit meurdry la face
Du RofAmyc, & de jes poings feuillet
Telle 6’» ceruelle auoit écarbouilleï.

Zethe â Calais la chafl’e anoyent donnee

A tire d’aifle aux oyfeaux de Phinee :

Et le deuin auertis les auoit
Quelle autre gent recueillir les deuoit :
Quand à leurs yeux les roches Cyanees
Au gré des vents rudement demenees
De chaque part s’entreuiennent heurter,

SECOND LIVRE
N’ayant aprisencorvde s’arrejter.

Autour la mer paflazant écumeuje
Sous le choc brafl’e une onde. tortueufe,

Et le grand bruit du flot quife derompt .
Va iufqu’au ciel: tout le ciel-en-re’pond. 1

A voir ces rocs palit toute la bande,
Mejme Tiphys au timon ne cammande,
Fers quand Minerue un heron enuoya,
Qui d’un bon .figne atrauers auoya

Des Minyens la ja-retifue trappe :
Dequoy premier le fils de Callioppe, .,
Les attifant, leur donna cœur d’ofer v Ce fier peri-l des roches méprifer:

Et pincetant fa finie-pierre lyre
Amadoua d’un chant qu’ilfceut élire ,

Les rocs choquans, qui chacunjdefa part,
Sans rechoquer je planterent à part.
Incontinent la marine bonafle
Vnit jes flots: la nefparlante page - .
Par les rochers deflors enracinez,
Comme ils ejtoyent .àjamais dejtineï.
Mais quelle erreur, ô BELOT, me dénoye

Tant égaré de ma premiere uoye, k
Que d’entreprendre œuure de fi grand pris
Comme celuy que j’ay prejque entrepris ?

Ofer ainfi fur ma petite lyre V ,

Du vieil Orphé les louanges deduire?

Ofer verfer dedans la mer des eaux?
Pres du Soleil allumer des flambeaux?
Pourrais tu. bien dignement, Mufe frefle,
Son los diuin chanter de ta voix ,grefle
Et ce qu’il feit [aunant la ne. Argon?
Dirois tu bien i’afl’ommeillé ragon,

Qu’il ajoupit, bien que fa-utië ouuerte
Ne fuft jamais de paupieres côtiüèrte :
Bien qu’à darmir fa vue ne fillan’t;

Il fantomaux au guet de l’or veillant?

Et qui dira le pris de ce voyage, I
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La Toifon d’or, d’Athamas l’heritage ,

Pris defur l’arbre, 6’- Ies bœufifurmonteg, r
Bœufsfoufle-feux aux pies d’érein, donne; ?

Diroy-ie bien les migardes Sirenes ’
Tenir leurs voix pres de fa lyre vaines .f
Qui, tous paflarzs noyoient à leurs chanfons,
Ellesfuiuir d’Orphee les doux fans?
Pourroy-je bien aflezf dignement, dire;
Comme des Dieux il [cent appaifer l’ire,

Comme des Dieux mouflant le courroux
Se les rendoit fauorables ê doux :7. ,
Et chanteroy-je afleï bien le pafl’age.

D’entre Carybde, ê de Scylle la rage :
Carybde horrible en goufiresefi’royans,

Scylle en muffins aux egnes aboyans?
Carybde douce aux acords de fa lyre, .
Ses flots hideux dans fa gorge retire .Scylle flatee aux douceurs defa voix
Defes mafiins fait’taire les abboys.
Et rediroy-je-afl’ez bien l’hymenee

Qu’Orphé chanta defa lyre fonnee,

Que de Iajon aux nopces il fonna, ,
Quand de Corfou les Nymphes ejionna?
Diroy-je bien comme à penible alene

Les Preux recreu; par la Libyque arene
Portent leur merc, ê lesfileux ennuys
De foifis’» faim par Orphee feduis?
Mais, ô BELOT, de vent quelle boufi’ee,

En pleine mer ma nefa refouflee,
Lai-s qu’objtine’ plus fort con-trele vent

le veu tenir ma route de deuant?
Sus Mujes fus,fan’s que le vent m’arrejle,

Calme; la mer, accoifeï la tempejte,
Et ma nauire uoye; d’un bras fort
A mon [aunait pourj’urgir à bon port.
Ce n’efiI icy que de parolle enflee
Les grands vertus ie veu dire, d’Orphee:

Comme il prefcha les myjteres des Dieux,
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Que luy foigneux aprit des prejtres vieux
Égyptiens: comme plus par ja grace

Que par rigueur je feit prince de T hrace,
Les hommes durs de celle region
Amolifi’ant par la religion.

Suffije moy que ie donne à cognoiltre
En quelle ejiime vn Poète deujt efire :
Quand on verra des Grecs la noble fleur
A un Orphé rendre fi grand honneur:
Afin qu’aumoins un rien d’honejie honte

De nos plus grands iujqu’à la face monte,
Quand ils verront que par» eux l’honneur du

Eji [i trej-mal aux Poètes rendu :
Quand ils verront combien le train de vinre
Des vieux herôs ils ont laifl’é de juiure,
Qui pour l’honneur pourchafl’oyent les dangers,

S’auenturans aux pais ejlrangers ,

Qui pour gaigner (tant une noble enuie
Piquoit leur cœur!) une eternelle vie

Par les beaux chants que les poetes chantoyent,
Leur frejle vie aux dangers prejentoyent.
le vous faine, ô race valeureufe
Des demi-Dieux : vojtre prouêfl’e heureuje

Comme vos corps ne je jentira pas
Du long oubli compagnon du trejpas,
Puifqu’, 6 Herôs, vojtre cœur magnanime,

De nos chanfons a fait fi grand ejtime :
Vous ne mourra, vojtre heur ne je téra
Tant que ce monde en joy je tournera.
Mais vans brutaux, qui la durable vie
N’ejtimqv rien pres du bien qui varie,
De vanité repaifl’e; vojlre cœur,

Et vous aime: en vojtre vaine erreur :
Tous vous mourra, 8e vojtre renommee
Auecque vous s’en ira conjumee :

Et vous mourans vos corps ê vojtre los
Se ppurriront dans un cercueil enclos,
Pour n’auoir eu la Mufe fauorable,
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Et pour n’auoir d’un guerdon honorable
Acquis l’amour du cœur Aonien,

Qui peut tirer du bourbier Lethïen
Tous vifs les morts, quand un jçauant poète
Vn noble nom entonne en leur trompette,
Qui retentit un honneur merité
L’eternifant à la pofierité.

Quel bajtiment, quelle mufle afl’euree
D’œuure caujteux égale la duree
D’un monument, dont l’ouurier des neufSœurs

Sçait maçonner les fondemens plus jeurs?
Et quoy plus beau pourroit échoir à l’homme

Grand de tous biens qu’auair qui le renomme,
Et qui d’un bruit aux hommes épandu

Chante par tout [on renom entendu?
Cc bien jeul rejie aux Atrides de Troye, Troye la grand’ apres dix ans leur proye,

Et tout le bien par Priam detenu,
Apres leur mort à rien efl deuenu :
filais les beaux chants qu’en a fanneï Homere

Viuent encor, reflex pour le jalaire
Et jeul guerdon de mille maux diuers,
Que les Gregeois joufirirent dix yuers.
O pere jainâ, ne fait dit que ie page
Ta jainâeté jans qu’honneur ie luiface :

le te faluë eternel guerdonneur
Des Preux guerriers : par’toy leur bel honneur
Florit encor, ë non fany pour l’âge

De jour en jour florira dauantage :
Et des vieux ans les fiecles reuereï
Tes chants rendront toujiaurs plus auereq.
le te jaluë, ô lumiere diuine,

Qui luyjant clair tous pactes illumine :
O vif jourgeon, qui par mille ruzïfl’eaux

Tous écriuans abbreuues de tes eaux!

Quand Alexandre alloit par la Phrygie
Menantfon oft contre le Ray d’Ajie,
On luy monjtra le fepulchre d’Achil,
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Ojouuenceau trop heureux (ce dit-il),
O valeureuje ains heureuje jeunefle,
Que d’auoir eu de ta noble prouefl’e

Vu tel chanteur. Ce dijant, de jes yeux
Il larmoya noblement ennieux.
O gardien fontenier de la jource,
Qui du jommet d’Helicon prend fa courje.
Et bien qu’aux champs Elyfiens tu jais
Reçoy l’honneur de ma deuale voix:

Si Iean Der-aidés mon enfance tendre
Par tes chanfons m’enhardit de pretendre
A m’ombroyer aubois Parnajien,

Et m’abruuer du flot Pegafien. * V
Diuin vieillard pour ta noble naifl’anc

Sept villes [ont encor en diference,
Mais trop en vain je debattent ces lieux,
Tu ne pris onc naifl’anca que des cieux.
Et te teray-ie, ô l’honneur d’ItaIie

Toy grand Virgil, dont la datte ThalieEncore bruit d’Enee les erreurs, ’
Les pajioureaux auec les laboureurs?
Et vif ê mort d’A ugujte le bon Prince,

Toy qui najquisjur les riues du Mince,
Tu as receu maint honorable don,
De tes beaux chants recueillant le guet-don :
De maints beaux dans il honora ta vie,

Autorifant
ta Mufe fauorie : Car on l’a veu benin ne’dedagner
En jan priué de toy s’accompagner.

T oy mort, encor ta volonté derniere
Il enfreignit peur ta plus grand’lumiere,

Ne permettant d’Ilion la cité -Soufirir .lefeu non deuxfois merite’.
Aujli viura» d’Augujte la memoire

Par jes beaux vers en eter-nelle gloire»:

Plujtojl les cieux tourneront au rebours,
Plujlojt les eaux courront contre leurs cours,
Les cerfs vinrent parfiles vagues alees,
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Et les daulphins aux arbreufes vallees,
Que d’un tel Prince amy des faintes Sœurs
Aux ans moijis j’enrouillent les honneurs,
Puis que l’ouurier des chanfonsv immortelles
Il a prije’ prenant plaijir en elles :
Puis qu’il ajceu la faneur meriter
Des doctes Sœurs filles de Iupiter.
Puis que beninwde Virgile 6’- d’Horace

Les honorant il a guigné la grace,
Le clair renom du noble Mecenas
Pour le. lang cours des ans ne mourra pas :
Ains tout ouurier qui des doâes pucelles.
Sçaura guiderles jainéts outils, les belles, v

Par cet ouurierr fera tant que fan nom.
Noble viurad’vn immortel renom ;

Et Mecenas aux cordes de la Lyre
Des Pactes jaïnas on orra toufiours dire,

Et qui touché des Mujes ejcrira p I
De Mecenas les honneurs publira.
Mais, ô Brinon, ne faut-ilfquevtu viues
Brzjant le cours desheures trop hafiiues
A nojtre morfilé tu viuras aujfi
D’eternel los, puis quevd’vn doux foucy
Tu m’as outré mon doux cœur en ta vie g:

Or en ta mort meure toute l’enuie.

Qui ejt celuy qui venoit dans Paris
Ardant de voir ville de fi grand pris,
Soit du pais que bagne la Dunouë, I, .
Soit doù jes flots le roide Rhofne roué,

Soit des cita: que le Pan laue, ou fait
De celle gent qui la Tamife boit, .
S’il ha renom d’honorer le Parnafl’e,

Que tout joudain ce Brinon ne l’embrafl’e,

Ne le carefle, 6’ ne trauue achoifon

De le traicter dans ja douce maifon 9.
Et qui s’ejt veu (comme le fort je jette)

V Soit en prijon, maladie ou faufirette,
Si tant fait peu s’aduouajt des neuf Sœurs
fit
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Qui n’ait fenty jes benignes douceurs?
Quel ejcriuant florifl’oit par la France
De qui Brinon n’ait gaigné l’accaintance,

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

Tefmoings m’en font Ronjard, Belleau, Iodelle,
Dorat, Duchat : en tefmoing j’en appelle

Mejmes, Gorri, Sauuage, â cent aujfi
De grand renom, que j’outrepafl’e icy.

Mais que BELOT qui les vojtres embraie,
O fainâes Sœurs, ne fentijt vojtre grace,
Par maints beaux vers à jamais anobly,
Son nom tirer du bourbier de l’oubly?

Non ne fait diâ les Mujes delicates
Aux biens-fumeurs ejtre jamais ingrates,
Non ne joit die? que vojire guerdonneur
Double guet-don ne prenne en double honneur.
Sus, Mujes, fus, jacrez à la memoire
A toutjamais de mon BELOT la gloire :
Guide; ma main, à” vene; l’afl’eurer, v

Puis que jans vous rien ne peult pardurer.
Mais nul Augujte en ce malheureux âge,-

Nul Mecenas ne nous donne courage ’
D’employer bien la grace à” les beaux dans,

O belles Sœurs, que de vous nous auons :
Ronjard oyfiffon Francus abandonne, *
Ronfard, combien que tout chacun luy donne
L’honneur premier qu’il a bien merité,

Ne fent encor la libéralité

D’aucun Augujte : ê que fait de Iodelle
L’ejprit diuin pour l’ame qui excelle

En luy fi rare? O Iodelle, tu n’as
Pour t’animer aucun bon Mecenas,

Qui dignement ta vertu recompence
Pour luy bajlir un œuure d’excellence

Contre la mort, tel que jçaurois choifir :
Mais, ô pitié! Ion te lame moifir.

Quant ejl de moy, O mijerable Mufe,
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Si quelque fois à tes dans ie m’amuje,
C’ejt feulement pour tromper les ennuis

De la fortune où trop panure ie fuis;
Et ie veu bien que l’âge à uenirfçache,

Bien que vos dans, ô Mujes, je ne cache,
Que nul jeigneur qui en ait le moyen
Iujques icy ne m’a fait? aucun bien.
Mais fait qu’un jour la largefl’e ie fente

D’un grand jeigneur, fait que jamais abjente
Ne fait de moy la tarifie pauureté,
Tant que viuray comme ie l’ay ejté

le feray vofire, 6 vos merueilles grandes
Me rauiront entre vos gayes bandes .Toufiours par tout auec vous ie jeray
Et de vos dans ie m’accompagneray

Toufiourfiar tout : â lairray tejmoignage
Que j’ay vefcu en ce malheureux tige.
Mais guide; moy, mais venet; m’afleurer,

Puis que jans vous rien ne peut pardurer.
le vous faine, ô, du grand Dieu la race;
Oyeï ma voix, donne; moy vojtre grace,
Dames, à fin qu’ejtant des cieux recors

Mon origine, oublieux de mon corps,
Rani d’efprit jans fin ie vous adore,
Foulant au pié ce que le monde honore,
Dames, à fin que l’oubly parefl’eux

Dans jan bourbier ne noye, auecque ceux
Qui vos beaux dans mejprijent en ce monde,
Mon nom couuert fous la fange profonde :
Mais mais mon nom doutera le trefpas,
Car vos beaux dans mejprifeï ie n’ay pas.
La, faites donc qu’à ceux ie puijïe plaire

Que vous aima, car vous le panne; faire,
Si tant fait peu aux chants que j’ay faune;
Vojtrefaueur, Deefl’es, vous donne;

9.2 SECOND LIVRE
DV MENIILM
LA BELLE AGNES SORELLE.

AV SEIGNEVR SOREL.
S 088L, à qui pourroit venir plus agreable
Cette rime qu’à toy, né du jang amiable

Dont SonnLLEjortit, qui me donne. argument
Quand je voyja demeure apres jan monument?
Ie jçay, tu l’aimeras : car ta race honore
Reluit de la beauté d’un grand Roy defiree :
Puis (fi j’ay quelque force) on verra. vinre icy,
Et Sorelle &Sorel dont ma Muje a foucy.’
C’ejt icy le Menil, qui encore je nomme
Du nom d’Agnes la belle, 6’ qu’encore on renomme ,

Pour l’amour d’un Roy Charle, ê pour la mort aujfi

D’Agnes qui luy cauja cet amoureux foucy.

Icy l’air gracieux ê les ombres jegrettes V
Temoignent aujourdhuy leurs vieilles amourettes :
Le manoir dejolé temoigne un deconfort, v L
Comme plaignant toufiaurs la trop hafiiue mort,
Quand le dernier joujpir jortit d’Agnes Sorelle, .. l
Qui pour fa beauté grande eut le jurnom de Belle

Et peut tant meriter pour fa perfeâion .
Que de gaigner àjoy d’un Roy l’afi’eâion. l v

Ce Roy comme un Paris aflollé d’une Heleine,

Du feu chaud de l’amour portant jan ame pleine,
Ejtimoit prejque moins perdre fa Royauté,
Que de ja douce amie éloigner la beauté.
Ce Roy, bien que l’Anglais troubla]! tout jan royaume,
lamais qu’à cantre-cœur n’afubloit le heaume .

Volontiers nonchalant de jan peuple ê de joy,
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Pour mieux faire l’amour eujt quitté d’ejtre Ray

Contant d’ejtre berger auccqueja bergere :
Ce qu’en troubles fi grands ne pouuant du tout faire,
Autant qu’il le pouuoit, fuyant toute grandeur
Il je dejrobe aux ficus, ê ne veut plus grand heur,
Mais que fa belle Agnes ou l’embrafl’c ou le’baife

Ou d’amoureux deuis I’entreticnne à fan nife .- -

Tant peut une beauté depuis qu’Amour veinqueur.
(Voire aux plus braues Rois) l’empreint dedans le cœur.
Soudain un bruit courut qu’une molle parefle
L’attachoitvau giron d’une belle maijtrefl’e,

Par qui de [on bon gré jouflroit d’cjtrc mené,
Ayant perdu le cœur du tout efi’eminé.

Agnes ne peut celer, en jan courage digne
De l’amie d’un Roy, reproche tant indigne :

Mais (comme la faconde 6’ la. gracc elle auoit)
L’aduertit en ces mots du bruit qui s’ejmouuoit :i

Sire, puis qu’il vous plailt me faire tant de grâce

Que loger vofire amour en perjanne fi baffe,
Sire, pardonne; moy, s’il me fautprejumer
Tantjur vofirc amitié que j’ofe vous aimer,
Vous aimant ie ne puisjoufirir que l’on médije v

De Vojtre Majejté, que, pour ejtre jurprije
De l’amour d’une femme, on accuje d’auoir
Mis en oubli d’un Roy l’honneur à” le deuoir.

Donqucs, Sire, armez vous, armet vos gens de guerre,
Deliureq vos jubjets, chafl’eï de vojtre terre

Vojtre vieil ennemy. Lors bien-heureuje moy . Qui auray la faucur d’un magnanime Roy :
D’un Roy vidorieux ejtant la bien aimee
Ie jeray pour jamais des François ejtimec :
Si l’honneur ne vous peut de l’amour diuertir,
Vous puifle au moins l’amour de l’honneur auertir.

Elle tint ce propos, à” [a voix amoureuje

Du gentil Roy toucha la vertu genereuje, 4.
Qui long tcms comme éteinte en jan cœur croupw’oit

Sous la flamme d’amour, qui trop l’ajoupifl’oit; ’ -

A la fin la vertu s’enflamma renforcee
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Par le mejme flambeau qui l’auoit cfacce.

Ainji jadis Amour domta bien Achilles
Et domta bien aujfi l’indomtable Hercules;
Mais apres les Troyens fentirent leur puifl’ance :
L’un de jan amy mort fit cruelle vengeance,
L’autre à Laomedon aprit qu’il ne deuoit

Souillcr la jainte foy que pramil’e il auoit :
Aujji l’amour du Roy n’empejcha que la gloire
De l’Anglois ne perijt: car dejlors la uiâ’oire,
Qui d’un vol incertain varioit çà 6’ là,

Se declarant pour nous plus vers eux ne vola.
Et depuis qu’il s’arma, peu-à-peu toute France
Se remit fous le joug de jan obeïfl’ance.
Or ayant de nouueau dcfl’ous ja main ’rcduit

Les Normans reconquis, pour prendre le deduit
De la chafl’e ê des bois, de jan camp je dethurne,
Et retiré l’hyuer à Gcmieges jejourne.

Là où la belle Agnes, comme lors on. dijoit,
Vint pour luy decouurir l’emprije qu’on faifoit

Contre Sa Majejté. La trahijon fut telle, 4
Et tels les conjureq qu’encores on les cele .Tant y a que l’aduis qu’adonc elle en donna
Fit tant que leur deJein rompu s’abandonna;

Mais, las, elle ne put rompre fa dcjtinee
Qui pour trancher jes jours l’auoit icy menee,
Où la mortla jurprit. Las, amant, ce n’ejtoit
Cc qu’apres tes trauaux ton cœur te promettoit!

Car tu penfois adonc recompenjer au double
L’heur, dont t’auoit priué des guerres le long trouble,

Quand la mort t’en frujtra. O Mort, celle beauté

Deuoit de fa douceur flechir ta cruauté!
Mais la luy rauifl’ant en la fleur de jan âge,
Si grand que tu cuidois n’a ejlé ton outrage:
Car fi elle eut fourni l’entier nombre des jours

Que luy pouuoit donner de Nature le cours,
Ses beaux traits, jan beau teint 6’ fa belle charnure
De la tarde vieillèfle aloyent fentir l’injure:
Et le renom de Belle auecqueja beauté

r-
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Luy fufl pour toutjamais par les hommes oflé.
Mais jujques à la mort l’ayant vu toufiours telle

Ne luy peurent alter le beau renom de Belle:
Agnes de belle Agnes retiendra le jurnOm ’
Tant que de la beauté beauté fera le nom.

AV ROY.
CE n’ejt pas d’aujourdhuy, 6 grand Roy de la France,

Que vouslprouuez d’auoir en va; faits rcjcmblance

A ce grand Hercules qui la terre purgea
De monfires 6’ de vioc, â au bien la rangea.

Vne fois recherchant quelque diuin prejagc,
Commejouuent icjen m’époindrc le courage
Repenjant à mon Roy, quand j’en bien retourné

Vojire beau nom Royal de nos Mujes orné,
Les lettres raflemblant d’une vraye rencontre
Vn tiltre à vos honneurs ic trouuay, qui demontre
L’enclin qu’une; du ciel heureufcment fatal
Conforme à Hercules jurnomm’e’ Chaflemal,

Die? Alexicacos par l’ancienne Grcce,
Qui de ce beau jurnom honora fa prouêfl’e:
Dcnotant qu’il auoit hors du monde chafl’e’

Le mal, le repurgeunt, â le bien auancé.
Ainfi que vous ferez, quand par droiâe Iujtice
Et vruye picté vous banireï le vice,
Oftcrcx l’ignorance, ê du bien gucrdonneur
Remettreï gentillefl’e en jon entier honneur,
Chafl’ant la barbarie, avançant la jciencc,

Repaliflant les arts, ê prenant la defcnce
Des bons contre l’cnuic, ê par honneur épris

Incitant à vertu les plus mornes cjprits.
Mais voicy de nouueau l’aduenturc admirable,
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Qui mejme en vous jouant vous fait ejtre jemblable

A ce grand Hercules. Car entre jes labeurs
Celle prije d’un cerf n’ejt pas de jes honneurs

Comté pour le dernier:ja ramure darce
Lait encores aux vers des Pactes honoree,
Qui chantent Hercules, ë nous viennent conter
Comme c’ejt que ce monjtr’ il alla jurmonter.

Au mont Mcnalien Herculesfi bien guette
Comme dehors du fort l’eflrange cerf je jette,
Cherchant jan viandis, que d’un trait? non fautif

Il trauerje le flanc de ce monflre fuitif:
Mais vous non pas d’aguct, combien que d’embujcade

Vous peujjieg le tirer de jeure arquebuïade,

Trop plus jujte tireur que ce vaillant archer,
Mais tout ouuertemcnt vous aimajtes plus cher
A courje de chenal le pouzfuiuant à veué,
Vne chafl’c acheucr non encore cagneuê

Ny faible d’aucun Ray, jans leuriers, jans clabauts
Aueï forcé le cerf, 6’. par monts 6’ par vaux
Maumené de vou’sjeul, monflrant que la vitefl’e

Ne jaune le couart quand le guerrier le prcfle.
C’cji le ch’cual guerrier, quijous un Roy vaillant

Magnanime guerrier non vaincu bataillant,
Orgueillcux de fa charge, 8- de courje non lente
Acconjuiuit la bejte en jes membres tremblante,
Etjous vofire ejperon ligier obeiflant,
De la prije ejperé”vous rendit jouiflant.
Que ne juy-ie Conan, muifire en la cognoifl’anCe

Des aflres du haut ciel! Là haut voflre jemblance
En veneur cjtoilé, la trompe fous le bras,
L’épieu dedans le poing, vojire cheualplus bus,
r D’cjtoiles flamboyroit. Orion qui menace
La tempejte ë l’éclair vous quiétcroitja place,

Non pour donner l’orage aux humains malheureux,

Mais pour fauorijer les veneurs bien heureux.
Moydonc(ce que ie puis) vous mon grand Roy le chante

Auccque le chenal, la bcjie trebujchantc
Au coup de vojtre main : fur un chejne branchu,
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Vouant du chef du jcrf le branchage fourchu.
LE ROY CHARLES neufvieme, 8- premier qui à-vuë,

Sans meute, fans relais à la bejte recrue
Piquant 8’ parcourant fait rendre-les abbois,

En conjacre la telle à la dame des bais..

IEMBASSADE
DE VENVS.

AV SEIGNEVR DE MONDREIVILLE.
le pourray bien, Dv VAL, O Toy à qui la grace
D’un lien d’amitié m’a jaintement lié,

Du grand Bembejuiuant l’Italiennc trace,
Te douer en Français cet cjcrit enuoyé I,
Aux rebelles d’ Vrbin: et fi quelque dil’grace
Ta’mailtrefl’c te fait, il luy ejt dedié i
Comme à la mienne aujfi. D’une mejmejecoufl’e
Ce chant nous puifl’e rendre ê l’une ë l’autre douce.

VERS LE SOLEIL leuant en la terre odoureuje
Deflbus l’airplusjere’n du ciel mieux tcmperé

Dans le plaijant pais de l’Arabie Heureuje,
Où rit tant que l’an dure un printems moderé,

Vne nation vit en plcjance amoureuje, k
Qui toute a bien aimer a le cœur atiré :
Telle ejt leur auanture ë telle l’ordonance
[De la dame quiprit en la mer. fa naifl’ance. g
I A la douce Deejîe, à qui duhtout je vouent
Ëesldeuôs bien heureux (6 vrayment ils jont tels),
Mains tcmplcsjontjacrcg, où dançans ils la louent

leur: de Baif. -- Il. 7
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En cent belles chanfons alentour des autels.
Là cent Prejtres jacter, que les peuples auouent
Dignes de maintenir leursflatuts immortels,
Ont le foin du jeruice, â de la loy la garde
Qui la belle contree.en amour contregarde.
Laquelle en jomme dit qu’il faut que chacun vine

Suiuant en tous jes faits d’Amour la juinte ardeur:
Et s’ily u quelcun qui mutin ne lajuiuc,

Luy remontrent combien ejt grundejon erreur :
Et que du plus grand bien le malheureux je priue
Contre ce doux planr qui objline jan cœur : ’
Et fur tout que celuy fait un forfait ejlre’me
Qui emé n’aime point la perjonnc qui l’éme.

Enhortant à cela lescœurs du populaire,
Ils jeruent leur Decfle auecques pure foy,
Et reçoiuent d’autant plus gracieux jalairc,
Plus d’euxelle reçoit d’honeur jeton la toy .-

Et chacun jçait par tout jan deuoirji bien faire
Que jans autre débat chacun repond de joy:
Or elle au temple auant que lon veili la lumiere
Aparoifl’ant à deux dit en cette maniere :

Mas suivi, qui une: aux gens de cette terre
Autant que lon pouuoit cleué mon honeur,
Comme on n’a plus bcjoin des tailes que lon ferre,

Lors que le cerf ejt pris en la main du veneur,
Aujli vous ne pouueq icy plus rien acquerre,
Tant un chacun redouttc 8* prije mu valeur:
Tout ce qu’il faut cjl fait : ê faire duuantage
Qu’on y fait, c’ejt porter du fablon autriuagc.
Car fi aucun d’entre eux des autres je deband’e

Quitant man gonfanon me voulant delcjïer,
Des bandes que j’uy tant, aux quelles ie commande,
Il fera le triomphe 8 ne pourra pafl’er.
Maintenant il conuient qu’en d’autres lieux s’entandc

Mu gloire par des gents, ou faut vous adrejïer,
Qui n’ont jujques icy entandu ma puifl’ance,
Et qui ne [ont rangez fous mon obcïfl’ance.

Comme là où le cours de la Sene aquree
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Embrufl’e une belle ijle au milieu de Paris .Là deux pucelles font dent l’audace afluree
Mét de mon doux flambeau les flammes à mépris:

Qui ne je contentant de me tenir jerrce
La porte de leur cœur, encor ont entrepris
De faire que par tout toutes les damaijelles
Autant comme cllesjontjoyent contre moy rebelles.
Dijant pour leurs ruilons. qu’on doit plus que la vie
Ejtimer 6 prifer la fleur de chafleté .1

Et remonjtrant combien de gloire ejt enjuiuie
A chnscs d’auoir tel honeur merite’,
Qui aima beaucoup mieux je voir l’ame rauie
Que viurejans l’honeur de fa pudicité.

Ma gloire je va fbndre ainfi qu’au feu la cire,
Et fi vous ne m’aideq, c’ejt fait de mon empire.

Allée, remonjtrq leur, combien je trompent celles
Qui ne me donnent point la fleur de leur printems :
Aprefleï vous joudain d’alcr à ces rebelles :

Ie jlcay comme en chemin vous jerez peu de tcms.
Ne creigneq de la mer les tourmentes cruelles:
Vous les pourrez payer en ma nacre montuns,
Ou dans mon char doré les couples atelces
Des Cygnes vous pot’rront par jus les eaux jalecs.
Ce dit el’ dijparut : &jes cheveux jetterent,
Quand elle s’en alla, mille douces odeurs.

Et jes petits Amours qui jan beau nom chanterent
Semerent tout le ciel de rojes ê de fleurs.
Les prejtres d’obeir à Venus s’aprejicrent

Quand l’Aurore peignit l’air de jaunes couleurs :
Aucc l’aube du jour en chemin ils je mirent,

Et par dejus le Nil droit en la France tirent.
Les Pyramides jont en arriere laiflees,
Et les murs furnommcz du jeune Macedon,
Sous lequel toutes gents je ployerent baifl’ecs,

Se rendant àja force ou creignant le jeul nom.
Rhodes, Crete, Sicile ê Corfejont pafi’ces,
Ils lefl’ent à calté le Tibre au grand renom. .
Ils pafl’erent le Rojne, ë Loire ils trauerjerent,
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Et droit deuers la Sene à Paris s’adreflcrcnt..
Et les voicy venus, 6’ tovus deux ils demandent
Vous dire l’ambafladc élu charge qu’ils ont :
Et parce qu’a-(fer bien vojirc langue ils n’entandcnt ï

Pour haranguer pour eux truchcman ils me font. ; r
Donques ic vous diray ce que dire ils commandent,
Et p’ourquoy deuers vous tranjportez ils je jont.
Si vous m’oyeï tenir propos duquel ne s’vje ’

Entre vous, leur Deefl’e etrange m’en ejcuje.

O Damoijelle unique au monde de nojire âge,
Qui n’eut onc ny n’ara’ja pareille en beauté :

Qu’un bon bruitjujqu’au ciel renomme commejage, I
De jçauoir, de vertu, pléne d’honejleté,

Sur les autres ayant l’honeur- ë-l’auantage :i Et fi voflre douceur n’exerçoit cruauté,

Belle Ame quijerieq trejdine d’un empire, Et qu’Homcre entreprijt vos louanges ejcrirc.
Mais quelle opinion d’auoirjans Amour aije,
(Sans lequel l’homme n’a une heure de plaifir) .

Fait quejuiurc jes loix tellement vous dcpluzjc,
Que le mortel venin plus ne pourriez fuir?
Etjeule vous fuie-f comme choje manuaije
Celuy que tout chacun pourjuit d’un tel dejir?’ ’

Quoy? faire d’un jeigneur doux confiant amiable

Vn tyran inhumain dedaigneux variable?
Amour cf? une douce a exion plcjante i Qui a l’honejteté les plus jauuages duit.

Amour les cœurs gentils toute-ardure exante,
Les deliure de peine, à joyË l’éëjconduit.

Amour de s’clcucr les chojes tante,
Le mortel eternil’e â fait que l’actif luit.

Amour ejt de tout bien la jemancefecondc,
Qui entretient,lregit ê-conjerue le monde. Car non feulement l’air, le feu, la mer, la terre, v

Les animaux diuers, les plantes, tous les biens
Couuet’s au decouuers que cette boule enferre

Dejon? ta main, Amour, tu gardes â maintiens,
Et des feux aigredous que ton bel arc oie-[ferre
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Fuijant tout engendrer le tout tu entretiens :
Mais nul autre que toy ne tourne ê nemanie
De ce haut firmament la machine arondie.
Amour non feulement les etoiles errantes
Regit de cercle en cercle ê gouuerne les cieux.- .
Mais encor les beuutezjur toutes cxcellantes Que jans mere engendra le Dieu de tous les Dieux
En tout heur 6’ tout bien parfaites ê contantes,
De la vertu qu’epand cet Amour gracieux

Prindrent leurpremier être, êjont la nourriture
D’Amour qui donc vie à toute la nature.
Cette grande vertu par uoye plus qu’humainc

Deualunt icy busje fourre en nos ejpris,
Quijans elle jeroyent dedans la mufle vaine
De nos terrcjtres cors d’un lourd jomme afloupis:
Mais elle les éveille ê les haufle â les meine

Au ciel, les enhortant à.chojes de grand pris,
Pour gagner àjamais une louable gloire,
Et contre le defiin emporter la vidoire.
Cette Vertu a fait que Lejbie immortelle
Vit encor aujourdhuy aux vers du Veranois : Que Ion efiime encor Corinne comme belle
Pour s’ejtre fait aimer au Pacte Sulmonois :

Que de Lydie on oit la louange eternelle
Aux chants que fur ton lut, Horace, tu fanois:
Et qu’on jçait que Tibulle a chanté la ’Delie,

Galle fa Lycoris, Properce une Cynthic.
Cette Vertu depuis a fait que pourja Roje
Guillâüifie ê Clopinel firent le beau Romani,
Où’lll glôire d’Amour â» la force cjt encloje,

Pbur inflruire à aimer 5 vante 8* l’amant :

Elle a fait que les chameau Pétrarque compofe
Font que fa Laure vit belle lithium-tellement,
Tant que mainte pucelle, étant» toute ravie
Des louanges qu’elle a, luy porte grand’ enuie.

Cette Laure cachee en éternel filencc
Comme une feche fleur feroit mile à mépris,
Si autant luy cujt pieu cruauté que clémence
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Vers celuy qui fut tant de jan amour épris :
Et des autres aujfi, de qui les noms j’avance p
Qui ont jujqu’auiourdhuy un honeur de grandpris,
Qui s’ejt jamais montrcc enucrs celuy cruelle
Qui pouvoit l’honorer d’une gloire éternelle?

Cette belle vertu dedans vous s’eji logee

Poury choifir êfaire un bien heureux jejour :
En vous telle valeur enjemblc s’efl rangec
Qu’une de plus grand pris ne vint jamais au jour.
Qui a du-tout d’aimerja rude ame’ étrangec,

Ou qui ne jçait encor la puiflance d’Amour,

Qu’vnjcul petit regard à vos beaux yeux adrefle,
Et qu’il cflaye uprcs s’enjauucr de viteflc.

Vos deux joues ce jont des rojes 6” vermeilles

Et blanches que Ion vient de cueillir de nouueau.
Ces leures ê ces densjont des perles pareilles:
Et des rubis vermeils, doit part ce parler beau
Qui les hommes rauit de douceurs non-pareilles;
Les yeux jont deux joleils, le ris un renouueau.
Mais vojtre courtoijie honejleté prudance

Le monde cambleroyent de parfaite plaijance,
Sans qu’une opinion cruelle detejtable
Contre Amour d’un glaçon rempare vojtrc cœur :

Et toufiours vous detient en état mijerable,
Vous ofiunt le plaifir de la plus grund’ douceur,
Et à qui juit de vous l’exemple dommageable,
Qui les fait égarer en une mejme erreur,
Comme quand des brebis la guide je déuoie,

Il faut que du troupeau tout le refie foruoie.
Pour cc Amour me commande expreflémcnt vous dire,
Qu’à jes plaifirs heureux la porte ne fermieq :

Si le Ciel liberul vers vous, ami, je vire,
Que d’un cœur libéral ilfaut que vous émier.

Auoir un champ fertil vous pourroit-iljufire,
Sans que le labouriez, jans que vous le jemieï?
Vn uergier non joigné deuient bois en peu d’heure,
Et je - fait des ozjeaux 6’ belles la demeure.
C’cjt comme Auril ê Muy le printems de votre âge,
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Et votre beauté jemble un jardin à la voir.
Auprintcms, lors qu’il peut, le jeigneur, j’il ejljage,

Ira dans jan jardin pour plaifir en avoir.
Mais .aPrcs que les fleurs aurantjenti l’outrage
Du rgran’d chaud ou du froid, ne daigne je mouuoir,

Mais je tient en lieu frais tant que la chaleur dure,
Ou pafle aupres du feu de l’hiver la froidure.

O combien de grands Rois de leur bonne fortune
Sont indincs du tout pour n’en pouvoir vjer?
Que fert garnir le mât de voiles 6” de hune,

De cables, fi au port la nef je doit vjcr?
Si le Soleil qui luit à” cette clerc Lune
Nous écleroient en vain, qui voudroit les prijcr?
La fleur de la beauté de laquelle on fait perte,
Ejt une belle perle cnterree ê couverte.
Quel feroit le chétif qui je fermant la vue"
Iamais àjon bcjoini ouvrir ne l’ojeroit :

Ou je bouchant lejens, qui la voix cntanduë
Ruparte à nôtre ejprit, rien ouïr ne pourroit,
Ou qui le pié planté (qui nous porte à” remue")

Pour demarcher d’un lieu d’un pas ne bougeroit?

Telle ejt celle qui, belle en fa verte jeunefle,
Nonchalante entre vous uneantir je lefle.c
Dieu ne vous a pas mis en la vie mortelle
A fin qu’y vejquijfieqjans amour en cnnuy,
Et ne vous a donné une bcaute’ji belle
A fin que vous l’eujfieq pour la peine d’autruy.

Si contre toute amour cujt eftéji rebelle
Chaque mere, en quel rune fujfiexï-vous aujourd’huy?

Celuy entant qu’il peut le monde veut detruirc,
Qui rompt les loix d’Amour ou leur veut contredire.
Comme Ion blâmeroit un quijcroit avare
Vers vous qui luy uurieq fait libéralité,

Aujji à qui vous tient pour jon trcjor plus rare,
Dames, vous ne deurieï montrer jeuerité :
Autrement vous feriez pis qu’un Scythe Barbare,
Si vous guerdonnieq moins qui a plus merité.

Puis que fi vous tombez joudain je vous releue,

104 SECOND LIVRE
Tombunt je doy trouuer en vous qui me jouleuc.
Le pris d’honeflcté, que tant Ion aime 6’ prije,

Des Dames du vieil tems dont les liures jont pleins,
Tout ce que du commun l’ignorante jotzjc

Fait vice 8e deflzoneur pour les cerveaux mal juins,

Toute l’opinion qui vient de ja bétije, I
Et court par tous pais, n’cjt rien que jauges vains
Des Romans controuueurs d’ombres ê menteries,
Qui les fimples ejprits troublent de rêveries.
Le miracle n’eft grand qu’une ou deux fates femmes

On ait veu quelquefois en l’un desjicclcs vieux,
Qui ne daignant jentir les amoureujes flammes L
Sans plaifir ont paflé tous leurs ans ocieux.
Comme une Penelope entre les Greques Dames,
A qui jan propre bien fut fi fort odieux,
Qu’elle toutes les nuits détifloitjes journées
Tandis qu’elle attendit un homme vingt années :

Qui, errant çà ê la par maint cartier du monde,
De côte en côte alloit vogant deflus la mer,

Et prenant les plaifirs dchuels Amour abonde,
Se fit gaillardement à mainte. dame aimer.
Car iljçuuoit comment en raijon mulje fonde
Celuy qui neJçachant [a fortune ejtimer,
Ne fait voile tandis que le vent de la vie
Et le port qu’il a prejl a voguer le convie.
Dieu, la force d’Amour 8-. la loy naturelle

Nous ayant mis au monde auroient peu de crcdit,
Si ce dcjir, juiui d’une liefle telle,
Et qui plat]? tant, étoitfi méchant que Ion dit.
Si quand le feu montant contre mont étincelé,

Le fleuuccourt à val, le Soleil dejour luit,
Nulle oflence ils ne font, vous ne fuites oflancc
D’aimer le doux plaijir doù vient vojtre naiflancc.

Voieg, quand le Soleil jur nos tefles remonte,
Et que tout le pais de verdure ejl couuert, .
Si la vigne n’a rien où jan pampre elle monte,

Pour deflus apuier [on beau cepage ver-t,
Ni du jardin ni d’elle on ne fait point de cante,
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Et [on ombre êfon fruit toute fa grace perd :
Mais quand ou quelque treille ou quelque ormeau l’apuye,
Le Soleil à veu-d’œil la fait croijlre ê la pluye.

La brebiette paifi la verdure nouuelle,
Et voit pour [on amour les beliersfe hurter:
Dans le milieu des eaux le gay Daufin fautele,
Qu’on voit humainementfa compagne acofier. A

On voit le paflereau defluslapaflerelle A
En vne heure cent fois laffiuement monter,
Et vousprenez plazfir de rendre vôtre vie
Solitaire alécart de toute compagnie.
Quefert d’auoir àfoy beaucoup de grands domaines,’

Et leuer des chateaux au ciel pourfe loger?
Que fert d’or monoié tenir cent chambres pleines,

Et les tapis velus par la place rangers?
Brauer &f’orgueillir en richeflks mondaines,
S’abiller de drap d’or, en or boire ê manger, ’

Ejire autant en beauté quele Soleil parfete, .
Pour dedans [on lit froid je morfondre feulete?
Mais combien plus ilfert auoir amis fidelles,
Et leur communiquer ce qu’on afur le cœur,
Etsdejirs é” courroux, fimplefles ê cautelles,
La douleur, le plaijir, l’efperance ê la peur:

Et par mille moiens de blandices nouuelles
Conuertir tout l’amer de la vie en douceur,
Et de lourdesqu’on ejt en propos ou en grace,
De toute honefieté je faire l’outrepafl’e.

Que vous deueï aimer un homme qui dejire
Vofire contentement beaucoup plus que le fieu :
Qui pour vojire beau nom inceflammentfoupire,
Qui fans penjer en vous. ne reç0it aucun bien :

Quife mourant en joy, vif en vous je retire :
Et qui au pris de vous ne creigne ê n’aime rien : i

Par qui de vos doux yeuxfoit la clarté fuiuie
En ce mortelfejour pour guide de fa vie. O le» plaifir que c’ejt de jentir venir moindre

Son ame, tant Amour heureufement rétreint! .
Sçauoir comme vn jeul teint deux vifagesfçait teindre,
7.
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Sçauoir comme vn jeul mors deux volante; contreint:
Comme vne belle glace vn doux feu fçait éteindre,
Gamme un ciel tenebreux d’vn air feren je peint :

Et comme vn doux regard ne [gay que! heur ennoie,
Qui fait que le cœur gay fautele de grand joie.
Cellefe peut ë doit ejlimer quafi morte,
Dans le penjer de qui nulfeu d’amour ne luit :

Nijamais quelle elle ejt àf0n jens ne raporte,
Ni ne profite au monde 8- àfoi-mefme nuit :
Ni ne j’aime foi-mejme, ê n’aime en nulle forte
Celuy qu’vne amour ferme à l’aimer a conduit:
Ni ne canoë]? comment l’ame peinte (à qui éme)

Sur le front cherche autruy êfe trouue foi-mefine.
Car vous ni nous aujJi ne femmes choje entiere,
Mais chacun à par-joy d’vn tout ejt le demi.
C’ejl Amour qui nous rend nojlre forme premiere
Quand il lie 65 rejoint l’amie auec l’amy:
Lors l’vne 6 l’autre part goûte en telle maniera

Les plaifirs mutuels, queji quelcun emmy
Si grande volupté faifoit longue demeure,
Parfaitement heureux il deviendroit fur l’heure.
Ainfi cherchant autruy vous vous trouuer, 6’ jaites
Vous trouuant que tout heur je trouue dedans vous.

Et pourquoy eji-ce donc que feules vous defaites
L’ordonnance d’Amour, dont l’empire qui doux?

Vous-mefmes contre vous ennemies vous elles,
L’empire vous ofiant que vous auriez fur nous. ’
Vous refufe; d’auoir d’vn feur ami l’empire,

Lequel pour vous feruir deuers vous je retire.
Dancques je vous donray conjeil bon âfidelle,
De ne fuiure le faux lamant la verite’ :

Si vous ne la cueillef, comme la rofe belle,
De foi-mejme cherra vôtre fraiche beauté.

La v-ieillefle ridee ameinant auecque elle
Tout chagrin, tout ennuy, toute maleurete’,
Vient vous faire conoifire à vôtre grand dommage
Combien je repentir de foi-mejme ejl grand’ rage.
le vous en diroy plus fans que j’ay defiance
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Que mon parler tr0p long ne vous fait ennui-eux :
Outre que i’aperçoy que plus en vain ie panfe

Depeupler tout ce bois d’arbres deuant mes yeux,
Plus ie le voy peupler. Mais vôtre bienueillance,
Dames, nous donnera vn congié gracieux,

Et ceux-ci le furplus vous pourront faire entandre,
Si tojl qu’ils auront peu vôtre langage aprandre.

FIN DV SECOND LIVRE
DES POÈMES.
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DES POÈMES
A MONSIEVR BRVLARD
Secretaire d’Efiat.

BRVLARD, qui vas brullant en ton dmefeuere
De l’amour du vray bien, qu’elle haufle 8- reuere,

Comme elle abat le vice, excufe mon. erreur,
Où jeune me força l’aboiante fureur
D’vn peruers médifant. Si ma nature douce
S’aigrifi par le courroux enflammé qui me poufle,
M’en fait donné pardon. L’injure telle étoit,

Que n’ay peu la vanger comme elle meritoit.
Donc, trop douce Deefle, encor d’vn tel outrage

Tu contiens en tes flancs la vengerefle rage
Contre ton blafphemeur, qui vomit fan venin
De [on infette bouche, ofant ton cœur benin
Enflammer d’vn courroux que le méchant j’apprefie

Pour froifler de mes traits fan execrable tefie?
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Puis que ce defloyal ofiençant mon honneur

A ofé de ma vie empejcher le bon heur, «

Aimons-nous contre luy. Siiquelqu’autre fois, bafle,
Rampant d’vn humble train,ô Mufe, de ta gratte

Tu as ceint mon doux front de myrte gracieux,
Sus.fus! éleue toy d’un pas audacieux,
Démarche grauement, enfle to y toute d’ire, I

Du creux de tes poumons ta voix grondante tire,
Vien d’ifê de cypres un chappeau torticer,

Fais-en mon poil rebours horrible herifler :
Etpuis que luy premier de cette aigreur premiere
Ofe bien dépiter ta douceur coufiumiere,
Fay qu’ilj’ente combien d’vn.Poëte irrité

Peut le felon courroux jujiement dépité :
Fay qu’auec tel efiet en vers irez.y je chante
Indignéjujtement, la trahifon méchante

De ce traijlre cruel: que, s’ayant en horreur

Pour fou lafche forfait, chagrin en fa fureur,
Repentant de fon tort, joy-mejme ilje punifle,
Criminel 6’- bourreau dejan enorme vice.
Il m’a donc outragé, le traitre,f’eflorçant

Souiller de [on venin mon honneur innocent?
Il a donc bien voulu noircir de ma jeunefle
Par vn blafmefongé l’innocente fiinplefle?
Il a doncque tafche’ d’abbattre ê de troubler

Mon bruit ê mon repos, ê ma vie c0mbler
(Si le méchant l’euji peu) de honte ê de detre e?
« Qui veut blefler autruy, le premier ilje blefl’e.
Tout ce qu’il brafle à tort contre moy de méchef

A bon droit recherra fur [on parjure chef,
Surfa méchanceté luira mon innocence :
Mais en luyfeul témoin de fa propre méchance

Vn regret luy rongeant la moelle, en jes os,
Ne luy lafchera prendre vn moment de repos.
Deflous deux yeux meurdris en face marmiteufe,
Quelque part qu’il je monjtre vne paleur plombeufe
Monjirera que [on cœur enflé de trahifon
Se paifi inceflamment d’vne aueugle poifon :
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Monfirera deuant tous que par fa calomnie
Il tâchoit voir ma vie honteufement honnie,

Controuuant ce mechef contre moy mechamment :
Mais moy (quifçay mon coeur autantjujte, que toy
Tu jens le tien mefchant) je veu mon innocence
Efire vue de tous : je veu que ta méchance
Te face chagrigner ton vifage blefmi,
Ainfijuflifiépar toy mon ennemi.
Ennemi, queje hay d’vne hainefiforte,
Que plujlojt le Soleilfa matinale parte
Pour éclaircir les cieuxfur les Gades fera,
Où l’Aubefe declojl, le jourfe couchera :

Et plujlojt le lyon ceflera de pouifuiure
Le daim fuyart :plujloft en alliance vinre
Se verront fous vn tec? les brebis ê les loups,
Qu’emcontre ce Mafiin j’appaife mon courroux.

Ce Majtin aboyeur de mon entiere vie,
Grincetant de [es dents efcumeufes d’enuie

Trailtrement contre moy, baua fur mon renom :
Etj’ay en tel dédain fon execrable nom
Que j’aurois en horreur de ma bouche le dire.
Comment’pourroy-je donc deuant tesyeux l’écrire,

O Mufe, ê tefouiller d’un nom tant odieux?
Or Maflin fait nommé ce méchant enuieux :
Toutes ces maudifl’ons contre Mafiin jettees
Lesfente’mon haineux afon cheffouhettees:
Et fous le nom Majlin, j’entende le méchant

Sunquij’enten vomir ce maugreable chant.
O ciel, ô mer, ô terre, ô beaujour, 6 nuit brune,
O deux flambeaux de l’an toy Soleil 64 toy Lune,

O vous aflres ardents luminaires des cieux,
Vous la troupe plus grande, ô redoutables Dieux
Des celejtes manoirs, ô vans les populaires

Des Dieux fuperieurs, Faunes, Satyres, Laires,
Race des demi-Dieux : ô forefls, ô ruifleaux:
O vous Nymphes des boys, ô vous Nymphes des eaux,
Oyeï, oyeï ma voix, ça prefle; vos penfees

A mes afpres fureurs jujtement eflancees :
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Entant qu’il ejt en vous permette; auoir poix
Et mon vengeur courroux 8» ma valable voix.

O vous Dieux infernaux, Princes des peuples palles,
Dieux ê Nymphes d’embas, de qui les ondes jales

Tournoyent emmurans les manoirs tenebreux:
Toy plein de dueil Cocyt, toy Phlegeton jouflreux,
Lethe palud d’oubli, Stige treshonoree,
Stige qui n’es jamais des Dieux en vain juree,
Veneï de vos enfers à ce joyeux fejlin,
A vous,j’immole à vous ce deuoué Mafiin,

Ce Mafiin execrable à vous je jacrifier
Çà,faittes que mon vœu non vain je ratifie :
Faittes que ce méchant de malheur accablé

Lejente jurjon chefgrieuement redoublé.
Tandis que’mon courroux â ma douleur enjemble

Matidifleiit en mes vers ce condamné qui tremble

Sentantjon damnement : veneq, bourrelles Sœurs,
En vos mainsjecoue; vos fouets punifl’eurs,
En vos mains brandifl’eï vos torches petillantes,

En vos tejtes groujlez vos couleuures fifflantes,
De vos flambeaux puans jes yeux ejblou’ifleï,
De vos fouets fifflans jes joués depeceq :
Quoy qu’il face ou qu’iljoit,joit que le jour rayonne,
Ou les aflres au ciel, que vojlre horreurl’étonne,

Toujiours vous rencontrantjoit de vous tourmenté,
Deuant jes yeux toujioursjon tort reprejenté,
Luy remorde [on cœur : accompagne; fa vie
De vos trijles hideursfans relajche juiuie.
Taloneï-lefans fin, fuiueï-le pas à pas:

Prendre ne luy laifle; ne repos ne repas,
Sinon entant qu’il puifl’e ejlre icy mijerable

Pour fournir en partie au tourment deplorable
De [on lajche forfait, par jes tant griefs malheurs,
De mes yeux ennemis faijant couler des pleurs :
Mais des pleurs tresheureux de moy plus fouhettables
Qu’autre ris le plus doux : pleurs, o pleurs deleâables,

Ce jour marqué de blanc bien-heureux me fera,
Et par ces plaijans pleurs d’azje me comblera.
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Non non que pour Ces pleurs ma haine j’aflbuuifle: a
Non non que ma rigueur pour cespleurs amollifl’e .Non que pour jes ennuis men par force à pitié
le lajche en rien les. nerfs de mon inimitié,

Qui objtinee en moy, non, quand de main haineuje,
(Comme vn Athlete fit en la luitte jaigneuje)
Son cœur encor mouuant de jon ventre arraché,
I’aurois enragement en mes :dens remaché,

Neje fouleroit pas : non, fi comme Tydee
De jon haï cerueau ja tejte ayant vuidee,
I’auoyjoulé ma faim, pour ce maudit repas

La faim de ma fierté ne je fouleroit pas. - v
Tandis que les Daulphins dans les ondes jallees,
Les cerfs repaireront aux arbreujes valees,
Tant que le ciel flammeuxja grand’ malle roura, .

Encontre toy Muffin, ma fureur ne mourra,
Soit que premier ie meure ou que premier tu meures
Si m’enuoyant premier aux objcures demeures,

La Parque detranchoit la toile de mes ans,
Ces jours à moy derniers me feroient bien plazjans.
Tant te voir-me déplazyt, ne fujt que iecreindroye Que mon trejpaspremier te donnafi quel-que joye,

Qui mepourroit caujer, voire aux enfers la bas,
Trop plus de creuecœur que cent mille trefpas.
Maisfi premier .ie meur, ma-rancune enragee
Dans l’eflang oublieux plongee ê replongee

Pour taus lesflots Lethois n’ira pas en oubly:
Ou joit que dans mon lit d’unefieure afioibly,
Ou joit que par le fer d’vne mort violente,
Ou joit que perille’ d’vne ondeuje tourmente,

le quitte la clarté de ce jour gracieux,
Oflzi hideujement toujiours deuant tes yeux.

le meprejenteray. Maisfije doyjuruiure
Ta malheureuje fin :ji ma Parque doitjuiure
Ton trejpas dejaflré, puijÏe le trijte cours

De ces malheurs brouiller les ombres de tes jours :
Afin qu’icy vinant mesyeux rians je paifle
Des maux queje te voué, 8’ de ceux que je laifle,

[eau de Baif. -- Il s
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De plus de maux encor te voyant tormenter
Que mon ejprit troublé n’en jçauroit inuenter.
Les élemens dépits puiflent contre ta vie -

Conjurer, confpirans une immortelle enuie.
Ton heur joit empefire’ d’innombrables ennuis,

Tous te puwent nier leurs dejirables fruits :
La Terre fous tes piés jans relajche tremblante,
D’une éternelle peur ton repos detroublante

Te face tremblotter douteux qu’entrebeant
Elle ne t’eiigloutifle en jon gonfle efroiant :
Parmy l’air orageux fur ta poureuje rafle

Se traine horriblement une longue tempejle,
Te menaçant ta mort, ê te brouille le jens,
Quand par toy condamné coupable tu te jens
Auoir pour ton forfait merité non pas une,
« filais mille ê mille morts. La peur ejl importune
« A quije jent coupable : ou qu’il fuye caché,

d Le criminel attend le fruit de jan peché.
Tremble toujiours, Mafiin, ou que ton œilj’élance,

Penje y voir les apprejls pour punir ta méchante :
Soit qu’un acier tranchant tu auzjes driller,
Grain qu’il nejoit voué pour dans toy je fouiller:

Soit qu’un feu deuant toy ardre un peu grandje uoye,

Grain que pour te brujler vengeur il ne flamboye:
Soit qu’un fleuue profond tu voyes tournoyer,
Grain qu’il roulle jes flots pour dedans te noyer a:
Soit qu’un tombereau tourne encrouté tout de bouté,

Grain que pour te traîner au jupplice il ne roué:
Soit qu’un chejnejur toy je branchoie étendu,
Grain que pour tes méfaits tu n’yjoyes pendu.
Tout te joit plein de pleur, tout te puifl’e déplaire,

La clarté du Soleil, Majiin, ne te fait claire:
La Lune ne te luije, ê les ajlres des cieux
Par la plus claire nuit je cachent à tes yeux:
Et le beau te joit laid, à” la lumiere objcure,

Et le miel te joit fiel : du Printems la verdure
Te joit un trine hiuer : le gazouil 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’efiroye le courage,
Comme te l’eflroiroient au joir le plus ombreux

De mille chalzuans les cris mal-encontreux.
Nu de biens, nu d’amis, banny, panure, malade,
Reuejtu de haillons, d’huis en huis ta paflade
Puifles-tu mandier: puifles-tu quémandant,

Au plus gelant hiuer tout un jour attendant
Pour un morceau de pain craquer la dent tremblarde:
Ne puiIÏes-tu trouuer qui benin te regarde :
Nul ou joit homme ou femme ait de ton mal pitié :
Tellejoit coutre toy de tous l’inimitié.

Puifl’es-tu malheurer en ta fortune trouble :

De moment en moment ton ennuy je redouble.
Soit joit toufiours ton corps de douleurs tourmenté,
Soitjoit toufiours ton cœur de dueil agrauanté.
Plus que les jours tardifs des nuits les trifles ombres
Te puifl’ent encombrer, à” plus que les nuitsjombres

Puifl’ent les jours ombreux pires maux atreiner,
Qui puifi’ent rengregez au double te genner.

Le jommeilpoint ou peu ja molle aille tremouje
Deflus tes yeux meurdris : mais fi ja force douce
Te les charme par fois, Morfé te face voir
Les fanges plus hideux qu’il pourroit émouuoir.

Mille meurdres cruels, mille nionjires horribles,
De Scylles mille efirois, mille Harpies terribles
S’ofrent deuant tes yeux, mille fantofmes d’os

Par l’huis le moins objcur te troublent ton repos.

Sois-tu chetiuement languiflant, mijerable,
Mais ne joit ta mijere enuers nul déplorable :
Plus tu feras chetif; plus ta chetiueté
Gaigne de mal-talent fur ta méchanceté.
Et bien que tes ennuis d’heure en heure j ’accroifl’ent, l

Bien que je rengreger touffeurs ils apparoiflent:
Nul, tant joit-il benin, ne uoye ta. langueur,
Qu’encor il ne te juge à plus grieue rigueur.

Souuent de mort la cauje à tes yeux je prejente,
Mais le moyen de mort à ton bejoin j’abjente:
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Ta vie outre ton gré retenue" au dedans

Tes jens par force anime à mourir pretendans.
En fin l’ejprit chagrin p0ur t’arracher la vie,
S’ejtant fort debattu dans ton cœur plein d’envie,
Lame tes membres las d’un long tourment trainé,
T’ayant ains que partir cruellement gejné.
Defl’ous dejajtre tel (6’ les Dieux le voulurent)

De ta mere. Majtin, les trilles couches furent :
Nul afire qui rayonne auec heur ou jans mal
Ne te fauorija ton trouble jour natal: ’
Ny Venus don-luijant n’œillada ta naiflance,

Ny le bon Iupiter en paifible influance
Ne te guigna d’enhaut: le Soleil radieux,
La Lune aux crins d’argent, Mercure ingénieux,
En bon regardtourneï alors ne t’eclairerent :
Allais bien Saturne 6’» .Mars contre toy conjurerent,

Brouillans de ta naifl’ance en, leurs plus trilles lieux,

Et plus troubles regards, le moment ennuyeux;
Le jour que tu naquis du ciel la torche claire,
(A fin que rien ne fujt qui ne te fuji contraire)
Objcurej’ennublant d’un brouillas épejfi,

Par ce morne jejour troubla l’air objcurci:

Voire ê lors que ta mere apres maintes ê maintes
Importunes douleurs 8’ cruelles épreintes,

Son ventre déchargea de toy, méchant Mafiin,

Son execré fardeau,jous tant trijle dejiin :
Le nuitnuolant hibou d’une aijle malheureuje

Vola fur ta maifon, en voix malencontreuje,
Du plus haut de ton teâ huant ton chant natal,
A tes jours auenir martellement fatal.
Les Eumenides lors en leurs jenejtres jalles
T’enleuans toutjoudain, dans les eaux infernales
Plongerent trijtement ton maudifl’able corps,

Du bourbier Stygien fouillant tes membres ords :
Elles te recueillant, de baue Cerberine
Et d’Hydrien venin, te frottent la poitrine :’

Elles de lait chenin te venans dlaitt’er,
D’une chienne te font les tetafle’s tetter.
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Cefut la de Majtin la premiere paliure,
De là le nourrifl’on embutja nourriture,

Pour apres contre moy de fa maline voix
Faire en vain éclatter les enragez abboys.

Elles des vieux haillons desjepulchres oflerent,
Et jes membres maudits dedans emmailloterent :Elles les ont pojeï en ce point reuefius
Au lieu de lit mollet-fur des cailloux pointus.
Apres auoir fini leurs trijtes commerailles,
Qui payoient en trijteur les trzfies funerailles,
Ne lamant aucun point du myjierejacré
Au nazfire d’un enfant en la jorte exécré :

la drefl’ant leur retour, leurs torches enflammees

Contrefes yeux chetifs elles ont allumees,
Par l’amere fumee iflant de leurs flambeaux
Attirans de jes yeux deux larmoyans ruifl’eaux.
L’enfant né malheureux, meflant un piteux braire

Ajes pleurs marmiteux, contre leur fldme amere
Se ridoit renfrongné, quand l’une jœur des trois

chlatta contre luy celle deuine voix,

Que Clothon conferma, qui dejpite tournafle

En un rouille’fujeau une noire filafle,
Tandis que l’autre jœurjon noir brandon puant

Sur la face, à Mafiin toufiours va remuant.
Povn NE TARIR IAMAIS de larmes eternelles
En toy nous ejmouuons ces jources perannelles,
Te dreflans un ejlat àjamais douloureux.
Ter malheureux fujeau, tor ce fil malheureux.
Croy malheureux enfantjous malheureux prejage,
Croy pour ejtre la honte l’horreur de ton âge.
Car depuis que le ciel enjon branjle eanncé
Tournoyece manoir en rondeur balancé,
Et tant qu’il rouléiü la grand boule en jon ejtre,
Sous favoute il n’a pâli il)! ne peut faire naijtre
Vu autre à meilleur ili’êiit en malheur plantureux.
Tor malheureux fujeau, t’or ce fil malheureux.

Qu’ejl-ce qui aujourdhuy en trouble malencontre

Pour ton nauire ennuyeux jan horreur ne demonfire?
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La Lune cette nuit n’a telle pas deteint
En jaunajtre palleur l’argentin dejan teint?
Lejoleil n’a til’pas plus grand horreur monflree

Que jadis, quand il vit par l’inhumain Atree
Le banquet inhumain àfon frere apprejté,
Reguidant au rebours &jon char arrejie’ l

Et jes cheuaux rétifs? les eaux contre leur jource
N’ont elles refloté d’une ondee rebource

Et d’un bourbierjoudain troublé leurs flots poureux?

Tor malheureux fujeau, tor ce fil malheureux.
Vi en malheure né: Iupiter qui t’apprejie

Son tonneau de malheurs, le panchejur ta telle,
Et prodigue à ton mal les veije à grans monceaux,
Tournant la gueulle en bas du chetif des vaifl’eaux,

Qu’il a deux des deuxpars fur lejueil defa porte,
Dont il puijejes dons heurant en. double forte
Les humains, comme il veut, ou mal ou bienheureux.
Tor malheureux fujeau, tor ce fil malheureux.

Voicy, voicy venir la Pandore fatale,
Oui de [a boifle en toy jes pires dans eflale,
Et des maux par les dieux à l’enui derechef

Donneq, vient accabler ton detejtable chef;
Pour malheurer les jours de ta chetiue vie,
Qui de mort ne jerajeulement qu’une-enuie,
Sans l’ejpoir des chetifsjeul confort doucereux.

Tor malheureux fujeau, tor ce fil malheureux.
Ejpoir fuira ta vie, 6’ dejpoir cojte à cofie
D’enuie dans tes flancsjoit ton importun hojle,
Qui leurs grifi’es dans toy à l’enui cacheront,

Et ton cœur tenaillé par pieces, hacheront,
Toy joufirant plus de mal qu’en ja negeuje roche
Ne fOlMfi’OÎt le larron du feu, qui au bec croche

De l’aigle fournifloit un poumon vigoureux.

Tor malheureux fujeau, 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 tormen-te, ainfin entrepoufl’ees
Troubleront coupjur coup tes liefl’esfiioifl’ees .-

Tant d’ennuis te juiuront : ne crein, non que tes-jours
Par tels ê tant de maux te puijïent eflre cours :
a rifle; ê trop long tems vit celuy qui dejire
(( La mort pour jeul remede àjonfelon martyre,

a Et ne la trouuant point je traine malheureux.
Tor malheureux fujeau, tor ce fil malheureux.
Voire afin que tes maux anecque ta mejchance
Par le tems abolis ne joufirent l’oubliance,
Vu Poète vangeur à tes faits defliné
Dans l’ijle d’Antenor doit bien tofl ejlre né,

Qui traitrement ejpoint de ta langue mal-caute
Encontrejon honneur par ton énorme faute,
Son courroux enflera contre toy rigoureux.
Tor malheureux fujeau, tor ce fil malheureux.
Ce Poète ofiencé par ton malin outrage

A grans flots contre toy va dejgorger ja rage,
Vengeant de traits portansja vangeance ê ta mort,
Pour ce qu’àjon honneur tu tâchas faire tort:

Et ce Poète empraint telle marque en ta race
De ta mejchancete’, que nul tems ne l’efiace,

Muant en cri tragicfon chanter amoureux.
Tor malheureux fujeau, tor ce fil malheureux.
AINSI L’VNE DES sœvns parloit echeuelee
Hochantja cheuelure hideuje’ment mejlee

Defifflans couleureaux: quand Clothon arrejtant
Somfujeaudeuallé defia pirouëtant
En terre le pejon, de l’Eumenide folle

Begayante en fureur arrefla la parole :
Etfitjigne, befl’antjon venerable chef;

De quitter le Majtin en ce natal mejchef.
Lors la bande s’empart, ê la s’empartant laifl’e

De jes flambeaux cuifans une fumiere épawe,

Qui, depuis ce dejiin en malencontre dit,
Et de cris é” de pleurs comble l’enfant maudit :

Qui maintenant fait homme, en mon ire obflinee
Des Parques doit jentir vraye la deflinee,
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Mais, mais à’jon grand dam :fi l’oreille des dieux

Ne dedaigne le vœu de mon chant furieux

Si le pere des Dieux, quand il fit le partage
Des ejiats eflabli; enjon grand heritage,
E ngraua des trois jœurs l’auant chanté defiin

Irreuocablement en œuure adamantin :
Quifermement planté, fondé jeur en ja place

Ne craint le-rude ejcrt de rien qui le deface :
Ny des cieux dejmembreï la cheute, ny la dent
Du tems qui domte tout, ny le tonnerre ardent.
Mais,ji de Iupiter la parolle promije,
Rompue ne peut ejire en jon entier remil’e,

A ton dam à ton dam par mon vers irrité

Sentir destarques jeurs la grieue verité,
Tu dois, tu dois Majlin : à ton damjur ta tejle
Doit jeton leurs dejiins je ruer ma tempejle,
Te forçant confefl’er par tes maux, que ma voix

Aura contre ton heur afleg ê trop de pois.
Que tout cela d’ennuis que les tiges pajfees
Ont peu veoir encombrer d’angoifles amaflees

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 braye :
Que les troubles tombe; fur lejang Cadmien
Aupres de tes trauaux ne jemblent ejire rien,
Ny tout ce que jadis aux larmoyables Sec’nes

Dans les Tragiqucs jeux desfçauantes Athenes

On vit reprejenter, tiedes pleurs attirant
Par l’horreur des malheurs d’un peuple joujpirant,

Pres tes maux ne joit rien. La Deefl’e diuerje

Si mallement ton heur abbattu bouleuerje,
Au plus bas de fa roué enfon-drantjans mercy
De ton vinre troubleux le dejlin objcurcy.
T’auienne pour loyer de ton jangler infame

Ce quijadis auint au blajmeur de la femme
De l’Atride puzjné: mais pour ton dechanter

Comme à luy ton malheur ne je puiIe abjenter.
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Puifl’es tu de tes doits tes jaigneujes paupieres

Repentant de ton tort ueuuer de leurs lumieres,
Commefit le mari de ja mere, a talion
Quifes aueuglez pas conduijoit d’un bafion.
T’auienne comme à luy que tes veux execrables

Des Dieux joyent confermez jur tes fils mijerables,
Lejquels, bien qu’inn-ocens de tes commis forfaits,

Sur leur dos porteront ê la peine ê le fais.
Puifl’e autant deflur eux ta felonne priere,
Que fur le chajte fils d’Hippolite guerriere

Eut de cruel efiet des trois le pire vœu
Quejon pere luyfit de fa femme à l’aueu. .
Tesfils ne joyent meilleurs que le Roy de Megare
Cogneut traijtre jon jang en la jujtice rare
Dejon mejme ennemy, quand il perdit le crin
Qui luijoit en [on chef’fatalement pourprin.
Meilleur ne joit tonjang qu’au vieil tyran de Gnofl’e
Fut Ariadne lors qu’en la torteuje fofl’e

De jan frere mibœuf le meurdrier reguidé,
Traitrefl’e, 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’ejti’anger..

De jon frere la mort elle put ejchanger.
Quelle du violeur de la forefijacree
A Cerés, fut la faim, en ta gorge execree
Telle faim je campant, dans tes boyaux goulus
Engloutifle tes biens à tes enfans tolus.
Qu’en ta plus ajpre faim comme à l’aueugle guide

Des preux par la coulombe, auolans par le vuide,
Les oyfeaux importuns te fouillent. ton repas,
Ny prendre un repas jain ne te permettent. pas.
Qu’en ta plus ajpre faim, à fin qu’encor s’arrejte

Le Soleil d’unevhorreur, un repas lon t’apprejte

De l’un de: tes enfans, pour, te fouler, Mafiin,

D’un ê Thiejtien 6’- Terien fejiin. .
Au lieu de l’ejcarlatte, en ton dos noircifl’ante

De ton bien trifle dueil une robbe je fente,
8
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Auec pire mejchef, que Theje’ n’éprouua

Quand pour. la voile rouge une noire il leua.
Ainfi que le donteur de l’empenné Pegafl’e,

Qui pour tajcher plus haut que n’atteint nofire race
Trebucha rennerje’, renuerjé puifl’es-tu

Plaindre par ton orgueil tout ton heur abbattu:
Et comme luy boiteux vagoit rongeantjon amie,
Solitaire echeuant jan encouru difame,
Par les chams Aliens, dans un dejert recoin
Banni ronger ton cœur puifl’es-tu jans temoin.
Puifl’es-tu farcené courant de terre en terre

Durant ta vie errer, pour ton abjoute guerre,
Comme un quije fouilla, domejlic eflranger,
Dans le jang maternel pour fan pere vanger.
Quand tu voudras partir ourdifl’ant un voyage,

Chopant dejjus le fueil prejentir le prejage
Puifl’es-tu d’un malheur, qui, au malheur ejchu’

Ne quitte pres Pithon dans le.chemin fourchu.
Au milieu de ta uoye une tempejie telle
Et de pluye 6’ de grejle à gitans flots te martelle,

Comme, par leur deflins aux nopces appelles,
Le porc 8 le Lyon noijerent marteleq :
Soit ton chemin troublé comme efioit de Træjene
Le dangereux pafl’age a la ville d’Athene

Deuant que l’autre Hercule eut encor abbatu
Les monflres 6’» brigans, montre de ja vertu.

Soyent tes hofies plus doux, Cercyon d’Eleufine,
Le Geantporte-mafl’e, ou le courbepin Sine,

Ou Procrufle tyran, ou le bourreau Sciron,
Qui les rocs mal-nomme; difama de [on nom.
Si tu vogues en mer, un tempefleux orage
Face perir ta nef, 8 du profond naufrage
Les flots te vomilïans de leur gonfle tiré
A tard ainfi qu’ Vlys, te jauuent dechire’.
Ains qu’ejlre à bord paumé la Carybde gourmande,

Qui par trois fois le jour dedans fa gorge grande
Aualle 8 reuomijt la fange de jon eau,
Aux vagues rote encor ton englouti vaifl’eau :
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Qui de Scylle àfix chefs rajant la roche creuje
Perde fix matelots defa chourme poureuje,
Toy refiant efi’royé parja monflreuje voix,

Qui de mille maflins entonne les abbois.
A ton tardif retour trouuer non moins brouillee
Puifl’es-tu ta maijOn de tes biens dejpouillee

Que le Duc Itacois: mais ton lit paillardé,
Comme à luy ne te joit chajle contregarde’.

Telle ta femme joit que le mal-cautvEgide
Remonte des enfers trouua ja Minoide,
I Qui morte éperdument, de [on beau fils à tort
(Pour couurirjon forfait) brafl’a l’injujte mort.

Ou, quelle à Prœte fut celle, qui dejperante
De pouuoir mettre a chefjon amour forcenante,
L’auanture apprejia du monflre, qui Lyon

Deuant, Cheure entre deux, derriere fut dragon :
Ou plujlojt quelle fut au fils aijne’ d’Atree,

[lion mis à fac, la race à Tyndaree,
Chajle ainfi puifl’es-tu 6’ ta couche trouuer

Et de mejme heur que luy par ton mail-l’ejprouuer.
Vn tel dejir paillard juiuant l’amour brutale,
Qui pour je contenter ait bejoin, d’un Dedale,
Ta femme aille eshontant,’ quel celuy qui toucha
La niepce du Soleil qui d’un monjtre accoucha.
La race qu’elle aura nul trait de tonluijage
N’ait tracé ny du fieu, ains donne témoignage
chrit defl’us le front du peu de chafieté
De [a mere paillarde, en jon’ejtrangeté.

Rien n’ayent tes ezvifans, rien qui de toy retienne

Fat-s les cœurs qui tiendront de la mejchance tienne,
A fin qu’en leur nzejclzance, 6 mefchant malheureux,

Se venge mejchamment ta mejchance par eux.
Le grain que les filions de tajierile’plaine

Prendront du laboureur penant de jueurvaine,
Ne proffite non plus, que le grain quigrille’
Fut aux chans d’Athamas en vain eparpille’.

De membres 6 de bras cloué jur une roche

A cloux adamatins, repailtre le bec croche
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D’un aigle puifles-tu, d’un poumon renaifl’antfl

Gamme un quijur Caucas gzyl l’aigle repazflant.
Meur meur d’une faim lente en gejne autant cruelle

Que celuy qui par trop aux parjures fidelle
Prodigue de ja vie en mejpris de. ce jour
De jes captifs joldats empejcha le retour.
Sois-tu vif ejcorché comme le fol Satyre
Dont la flufie afiaillit la Phœbienne lyre,
Quifleuue en Phryge jourd des racines d’un pin
Sifflant encor les plains defa piteuje fin.
Sois-tu, comme jadis le trop chafle Thefide

Entre jes fiers cheuaux mal-croyans àja bride,
Des traits l’enueloppans pelle-nielle tiré,

Par ronces, par cailloux en lopins dejjiré:
Et comme par les chiens défions la nuit muette
Mourutv cruellement le coturné Poète
De leurs félonnes deus à l’enui detaillé,

Maflin, ainfijois-tu des maflins tiraillé. .
Et mourir puifl’es-tu, comme de Calliope
Le trainebois enfant (qui par la folle’troppe
Des Bijiones mourut en pieces detranché)

En torments inhumains membre a membre arraché.
Mais quoy? cuiday-je bien poufl’er dehors les peines
Qu’en courroux te te voué,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 efioilles menues
Quand les Zefirs de l’air ont balié les nues:

Le nombre on ne dit point au renouueau des fleurs,
Qui les pre; pioleq bigarrent de couleurs.
Qui dira par» les chams combien d’ejpis ondoyent,

Quand des dans de Cere’s les campagnes blondoyent?
Et quipourra les grains de l’arenejommer
Que l’eau de l’Ocean laue aux bords della mer?

Tels à” tant de malheurs, Mafiin, ie te defire,

A qui mille 8- mille ans ne pourroyent pas juffire
Pour d’ordre les nombrer : non quand j’aurais encor
Aujji puifl’ante voix que cette de Stentor:
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Non quand j’auroy de fer cent bouches 6’» cent langues,

Quififlent tout d’un cri cent diuerjes harangues,
Pour dejgorger dans moy mon courroux ejloufie’,
Portant de double acier l’eflomac efiofi’é.

Tel joit le trijte cours de ton malheureux vinre :
Tels ordres de malheurs je puifl’ent entrejuiure
Iujqu’à ta mort, chafl’anspar tourmens impiteux

De jan arde prijon ton ejprit dejpiteux.
Nul ne je trouue adonc, qui, comme aux autres, rende
A ton cors exécré la mortuaire oflrende :
Soit ton cors rebouté de la terre ë du feu,

Veufdu dernier honneur qui aux moindres ejt deu.
Entre les loups gloutons pour ta char-ongne infette

Ejparje par les chamsjoit une guerre faitte.
Les milans charongniers ê les goulus corbeaux
Souillent leurs haues becs dans tes maudits boyaux.
Soyent tes os decharne; exents de jepulture,
Dé la pluye 63 du vent, nuds de toute uejture,
Dedaignemment battus : cependant que la bas
Dans les palles enfers, jans ejpoir d’un trejpas
Qui mette encore fin à tes peines cruelles,
Ton ejprit tormenté de gennes éternelles
Seul autantjoufi’ira de griefs puniflements
Que tous les vieux damneqyjoufi’rent de torments.

Là tu feras banny des brigades heureujes
Du champ Elyfien, aux ombres langoureujes
Où bannis par Eac les malheureux damnez
En eternels torments languifl’ent condamna.
La Sijyfe objliné d’une ejpaule uoujtee

Par le roide pendant d’une haute montee A

Poufle en vain jan caillou, qui du mont le plus haut
Iaja prejque monté luy ejchappe ê luy faut: ,

La Titye alangé fous ja mafle foulante, I
Neuf arpens de pais dujommet à la plante
Empejche de jon long, au couple rauifl’ant
Des vautours acharnezfon foye fournifl’ant.

La les Belides jœurs vainement amufees,

En vain cuident remplir leurs cruches pet-tuiles:
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De l’onde quijepert, qui des troué; vaifl’eaux

Et je prend &je rend dans les prochaines eaux.
La jans fin Ixion je tourne &je retourne,
A [a roué attaché quijamais nejejourne :
Et d’eternelle volte enjay»mejme conduit

Ejbranlé roidement, êje fuit &je fuit :

Là Piritois craintifaguigne jurja tefle
Vne pierre pendante à tomber ja ja prefle,
Sur une table ayant des tafl’es des plats, .

Mais la Furie aupres luy trouble jon repas.
Là Tantale beantjur les fruits &jur l’onde

Languijlnecejfiteux de ce dont il abonde:
Pour ja bouche mal cloje, à bouche bec en vain
S’efi’orçant d’appaijer &ja joifë jafaim.

La, ton ejprit aujji en ces peines [enfer-tes
De ton parler mal-cant reCeura les defertes.
Car Eac rigoureux les torments, qu’il ofira
Aux plus punis damiez, defl’us toy remettra.

Sijyf, tu luy lairras ta meule culbutante,
Et ta roué, Ixion, roura vireuoltante
Autre cors que le tien : d’un foye tout nouueau

Se repaijlra le bec du Tityen oyfeau. g
Cejtui-cy, Piritois, fous ta pierre incertaine

La telle befl’era pallifl’ant de peur vaine :

Tantale, cejtui-cy de tes moqueurs repas
En ton lieu pourjuiura les reculans appas.
Voire ê fi ces tarmens n’egallent la vengeance
Que merite, Majlin, l’ex-ce; de ton ofience,

Eac pour te gennerjujtement inuentif
Nouueaux tourmens contreuue à ta peine ententif.
Que des bourrelles jœurs l’une jan flambeau jette

Tes paupieres grillant, l’autre tes flans fouette
De courgetsjerpentins, l’autre aille toutjoignant
De jes ongles crafl’eux ta face egratignant.
Qu’il rechaufi’e la bas le toreau, dont l’ejpreuue

Se feit par jan ouurier, â d’une frayeur neuue’

T’y contraigne mugler, ê dedans gemmant
Les ames ejto’nner de ton cry mugifl’ant.
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Qu’il drefle le mortier, en quijadis le Sage

Du Tyran, inhumain confiant joufirit la rage,
Etface d’un pilon taus tes membres froifler

Toufiours frais aux tormens jans pouuoir je cajjer.
Qu’il renouuelle en toy les peines les plus dures
Qu’onques peurent jongerpour vanger leurs injures
Les tyrans les plus durs : â genne’ jans jejour

v Te face martyrer de chacune à jan tour.
Qu’il te poufle à chef bas dans les flammeujes ondes

De Phlegeton roulant, jesjoufrieres profondes,
Puis en feu t’en ofiant (mais pour t’y rebruller)

Pour t’eteindre en Cocyt te faCe deualler,
Qu’il te jette deuant la monflreuje Chimere,
Qu’il te face la bas par le trechefCerbere,

Qui fera jes trois couls en jerpens herifler,
De jan triple dentier ajprement’pelifl’er.

Brief, defirer cela (pour toute ma vengeance)
Que tu calomniois contre mon innocence
Pouvoir ejtre autant uray comme il ejt du tout faux,
Forcé de le vauloirpar tesfelons trauaux.
Ces maux ê vifô mort en griefs torments te troublent,

Voire êplus mille fois rengregeï je redoublent
Que n’en puis defl’eigner. Et non toyjeulement,

Non toy, mejchant Mafiin, mais joit égallement
D’ennuis agrauanté, quiconque ma fimplefle
D’un machineur engin époint faufl’ement blefl’e

Ou bien cuide blefler par controuueq propos
De mon vinre innocent troublant le doux repos.
Soit-il en mejme nefpour endurer l’orage
Que mon courroux degorge, ejmeu d’une ajpre rage
Alvanger mon honneur, remplifl’ant de mes cris

De ma Seine les bords aujejour de Paris :
Paris ma nourriciere, ou dejores ie jure
Par les Sœurs 6” leur Dieu ne laifler telle injure,

Sans vengeance couler, tant que de leur fureur
Elles à leur Poète enflammeront le cœur.

Mais la voute du ciel, qu’un tour d’erein embrafle

Ciel l’ancienne peur de la mortelle race
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M’accable de jan fais, fi doux à mes amis,
Ma rigueur ie n’objline enuers mes ennemis.

AMYMON E.

A PIERRE DE RONSARD.
Dam». l’ajlre tempejteux
D’Arâure l’yuer amene :

Defia parmi l’air motteux

La rage des vents forcene,
Qui la branlante forejt
De jon fueillage deuejt.
Du renouueau floriflant
L’arondelle mefl’agere,

Ne voleraplus froifl’ant
Noftre air de plume legere, ’

Fous quand elle annoncera
L’autre Printems quijera.
A Dieu les plaifirs des champs:
Plusà l’abri de l’ombrage

Des oyjelets aux doux chants
On n’ait le caquet ramage :

Les trijtes pre; ne jont plus
De verdeur gaye uejlus.
Mais les debordeq ruifleaux
Sur les détruicies prairies

Noyentjous leurs troubles eaux
L’honneur des herbes fanies,
Et rauifl’ent à nos yeux

Leur regard jolacieux.
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Plus la Nymphette n’ira

Piller les frejches herbettes :
Plus-elle n’en ourdira

Des chapelets de fleurettes,
Pour en couurir honorez
En rond jes cheueuxdoreq.
Plus la vendange ne geint
Sous l’abrier, qui de fa charge
Criant enroué l’ejtreint : .

Plus dedans la-cuue large
Le paijan d’un pas coulant

Le raifin ne va foulant.
Le vin n’ejt plus defia moult,

Qui ferré dedans la, cane

Par le bondon plus ne boufi,
Sifflantja fumeujebaue :
Mais en jan tonneau rajfis
Sur les chantiers ejt ajjis.
Maintenant le laboureur
Tenantja femme embrafl’ee

Cueult le fruit? de jan labeur,
Et de la choje amaflee
Durant l’antenne 6’ l’ejlé » I

S’efiouit en gayeté,

N’abandonnantja maifon :. 4

Telle pluye rejpendue v
Et telle neige àfozjon
Des champs lajoye a perdue :
Tel ventfiflant orageux
Empejche les plaijans jeux.
Mais, doux Ronjard, ny du tems
La trop fajcheuje inconfiance.
Ny des amis t’attendans
L’attrayable jouuenance,
N’ont encore le pouuoir

Dehors des chams te rancir.
Quelque autre amoureux flambeau
Te brujle t’il point ton ame.

Iean de Baif. -- Il g
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Allumant d’un œil nouueau

Dedans toy nouuelle fldme?
Amour te retiendroit bien
Ejireinâ d’un nouueau lien.

Ronjard, la nouuelle amour
D’une fimple patfante

Te regentant à jan tour,
A ta joué rougifl’ante

Ne face le jang monter
S’elle t’a bien peu domter.

Apollon au chef orin
Admire en fa beauté flmple

Cyrene, bien quejon crin
Non couuert d’un dougé guimple

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

Voire â Neptune, le Roy

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

Et ne peut à toutjon eau
Noyer d’amour le flambeau.
Cvmnon un jour lafl’é

De meurdrir la gent humaine,
A pres un cerf pourchafl’é,

Auoit mis touteja peine,
De Diane ayant les chiens,
Qui pour un jour furent fiens.
La vierge les prejle enuis
Premier le forçant qu’il jure

Que de jes attraits lajcifs
Ne fera jamais injure
Aux filles, qui par les boys
Suiuront des chiens les abboys.
Amour apres grand labeur,
Ayant mis à chef [a chajîe,
D’un chaud degout de jueur

Arrojoit fa tendre face,
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Quand il alla de Cypris
Se rafrejchir au pourpris.
Au pour-pris delicieux,

Que les Graces jardinieres
Cultiuent à qui mieux mieux
De mille 6’» mille manieres

De compartimens drefl’e;
Au parterre entrelafl’eï. -

Où les odorantes fleurs

En bel-ejclatant meannge
De cent diuerjes couleurs,
D’un gracieux entrechange

Font que touty rit, d’un flair
Ambrofin embajmant l’air.

Là 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 mare.
Comme pourjon chef diuin,
Auccque ja troupe chere,
Vn tortis elle tifl’oit

Des fleurs qu’elle choififloit.

Les triant dans un monceau,
Qui enjon giron éclate.

Mais de jan ouurage beau
Le doux joucy tant la flate,
Que plufiojlje voit tenir,
Qu’elle ne le jent venir.
Comme un pafl’ereau drillant

Dans une jeiche poujfiere,
S’égaye dru fretillant

De fa double aijle legiere :
Ainji l’enfant quij’ébat

Menu des aijles je bat.
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Et les fleurettes gafiant
Enfantinement j’y touille, v

Par jan gironje veautrant,
Et toutjon ouurage brouille:
Maispourja mere appaijer
La vient tendrement baijer.
Et d’un bras maifire des Dieux
Ployé de façon mignarde, g

Lace le col gracieux
De ja mere, ê la regarde
D’un dru clignetant regard
Mejlé d’un rire flatard.

Venus pointe des douceurs
D’ajeâion maternelle,

Baije jes yeux rauifl’eurs,
Et d’une parolle telle

Ses deux coraux defermant
Elle va l’air embajmant.

Doù viens-tu, manuais garçon,

Qui deurois ejire mes joyes?
Mais faux petit enfançon,
Tout le rebours tu m’enuoyes’ :

Par toy pour quelque bon heur
Ie n’ay que tout dejhoneur. Bien que, petit éfronté,

Tu m’ays toufioursfait du pire,

Sifazjant ma volonté ’ Tu veux mettre à chef mon dire,
Ie te promets dejormais
De t’aimer mieux que jamais.

Etji, mon fils Cupidon, L
Le plaijir que ie demande
Tu neferas jans guerdon,
D’une recompenje grande,

Si le gain ne te juffit,
L’honneur juiura le proffit.

Honneur dy-ie bien plus grand,
Qu’ (0’ trop peruerje nature l)
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De ta mere il ne te prend,
Quand par ta folle blefl’ure,
(O honte) d’amour humain

Tu me naures de ta mains
Mais c’ejt tout-un, faux enfant,
Si tu veux ne m’écondire,

Tu es defia triomphant
Sur un &fur un empire
Des trois, que parfoi’t jadis-

Les trois fret-es ont partis.
Iupiter prince des cieux
De tes traits f’ejt fenti poindre,

Voire ê Pluton furieux

Au jour tu as peu contraindre
Monter jes retifs cheuaux
Hors des brouillas infernaux.
Neptunefeul dans fa mer
Se tient franc de ta fagette,
Dont tu peux tout enflammer :
Mais demain voile à” lajette
Où les flots. Inachiens

Lauent les murs Argiens.
Inache fait un fejiin
Dedans f es palais humides
Aux Dieux du manoir marin o

Et aux blanches Nereidesl:
Là le Roy Neptune ira,
Qu’Inache aufji canait-a.
Tu l’aguetteras veillant,

Comme du long du riuage

Il ira je foleillant
Alecart de [on bernage:
Fiche un trait dedans fan cœur,
Te faijant de luy vainqueur.

Pour l’honorable guerdon
D’une fi haute viâ’oire

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

le te donray le jouet
Qu’à Iupiter Adraflee,

Bienfait, beau, riche ajouhait,
Donna fous la roche Idee,
Lors que petit il tétoit
La Nymphe qui l’aletoit.
C’ejt un fetis moulinet i
De ce grand monde l’image,
Que j’ay dans mon cabinet

Vu des plus exquis ouurage,
Conflruit de cerceaux diuers
Mis de long 6 de trauers.
Deux crevez en mefmes pars
L’ouurage quarrent ë bornent,
Peints d’agur, où font. efpars

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

Au milieu de cet efleul
Vne boule eji fufpendue
De Iafpe, par qui à l’œil

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

Cinq cercles mis de trauers
Eloigneg d’egal efpace,

Embraflent le rond diuers
De la tournoyante mufle.
Sous les trois un efiendu
Ejt de biaisfufpendu.
Au deflous par fan contour
Mainte figure étoilee,
S’entrefuiuant tout-au-tour,
Marque les mois de l’annee:
D’argent un bel afire blanc

Plus bas trauerje en [on ranc.
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Soudee à l’efleul d’argent,

Comme un Soleil, la voliere
D’or 6* d’agnrfe changeant,

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

Deflous le geant Atlas
Roiditfon épaule large,
Et planté ne flechit pas

Deflous fi pejante charge,
Bien qu’au col 6’- qu’aux jarrets

Ses nerfs tendentfous 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 fagettes le cœur.
Ainfi la gente Cypris
L’amadouoit de promefl’e :

Luy de conuoitife épris,

Déja de donner la preje
Le moulinet bigarré,
Dont el’ l’auoit affairé.

Et veut fur le champ l’auoir

A tout rompre, 6 je courrouce,
Et ne veut j’en demouuoir,
Sinon quand d’une voix douce
Sa tendre joué pinj’ant
Venus vient l’adoucifl’ant,

Et le baife, ê d’vn fou-ris,

Ofang aimé (ce dit-elle),

Si de ta flamme furpris
Le Roy de la mer cruelle
(Et Styx j’en jure) ie voy,

le te garderay ma foy.
Ce dit-elle. Et Cupidon, V

Meu defi grande afleurance,
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Fremilloit apres le don,
Etfanimant d’efperance
Depuis l’heure n’a café,

Que Neptune il n’ait bleflé.

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

Déja du moitefejour,

Quittant les vaguesprofondes,
La nuit au ciel tenebreux
Tendoit fon pennage ombreux :
Quand la Deefle Venus
Enjoint à jes trois compagnes
Coupler jes oijeaux chenus
Au char, qui par les campagnes
De l’air au ciel étoilé

Porte elle &fon fils aijlé. v
To]! que l’aube pourprifl’ant

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

Eut debaclé la barriere,
Quand la terre porte-fi’uit

Se décache au jour qui luit.
L’ozfeau Cyprien’recors

De la promefle accordee,
Veillantif’élance dehors

Defa couche d’or brodee, v
Brodee d’or bien chozfy.

Sur vnfatin cramoify.
Au col il pendfon carquois
De [on-écharpe doree,

Il prend au poing l’arc Turquois, .

Et fans longue demouree,
Pafl’ant les manoirs des Dieux

Va droit aux portes des cieux.
Que de diligente main
Les belles Heures portier-es
Luy ouurirent tout foudain,
Doù les fertiles jachieres,
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Des hommes laborieux
Apparurent àfes yeux.
De la je jette à chef-bas,
Entonnant l’air dans jes aijles :

Et plane alongeantfes bras,
Et defecoufl’es ifnelles

Fond, tirant d’Arges aux champs,
Que dïInach les eaux lechans

Bagnent. A peine au milieu
De fon entrepris voyage,
Lors efioit le petit Dieu,
Qu’iljvit en bel equipage

Neptune, faire la mer

Soublanchiflante écumer.

La bonne mere Tethys, i v
Neree ê 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 raffis
Sur une baleine afjis.
Six mi-poifl’ons hanniflans,
Fazfans jalir l’eau marine

Deflous leurs pies pefiriflaizs
La grand’ campagne aqurine,
T rainoye’nt un char» aïuré

Sur vn rouage doré.

Ce char hautvaffis portoit
Le Dieu des manoirs liquides,

VnTritondeuant ejioit. - .,
Gouuernant les molles brides,
Mille Dieux marins. en rond,
Et mille Deefles vent.
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Amour qui des aijles pend
Comme l’oifeaujur la proye,

En bas regarde-jujpend
Où j’adrefl’era leur uoye,
Et dans l’air l’empenné Dieu

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

Entrer dedans l’onde coye

Où Inache gracieux,
Que mainte Nymphe conuoye

Pourbien veigner le grand Roy
Des eaux, l’attend de pié coy.
Adonc l’enfant Cyprien

Leger reprend fa volee
Droit au cours Inachien,
Quijous la cofie aualee
Se heriflante en forejts,
Flotte alecart des guerets.

Là comme fait l’ejperuier,

Qui fa proye au boys aguette,
Dans vn fueillu chafiaignier
Au guet je branchant je jette,
Attendant l’heur opportun ,

De naurer le Dieu Neptun:
Qui au fejiin cependant

Entre dans la jale ajconje,
Deflbus l’onde s’épendant

Sur vne voujte de ponce.
Là déja pour le repas

Sur les tables font les plats.
Du ciel les hautes roideurs
Titan auoitfurpaflees, ’ I

Quand les plus afpres ardeurs
Seichent- les plaines baifl’ees,

Quand fous les ronceux bufflons
Le grillon meut jes chanfons.
Lors que le pafioureau cauIt
Son bejtail jaoulé de paiflre,
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Retire, écheuant le chaud

Du pajlurage champejlre,
A l’ombre d’un orme frais

Où le ruifl’eau coule aupres.

Là joufflant jes chalumeaux,
Ou bien enflant fa mufette,
Il éjouitjes toreaux
De fa gaye chanfonnette,
Qui remafclzent peu à peu
L’lzerbage qu’ils anoyent peu.

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

Ententifpar tout jettoit
Sa une atrauers l’ombrage,

Et [oing une Nymphe voit,
Qu’un Satyre pourfuiuoit :
Vn Satyre que pieça
De la beauté de la belle
L’archier Pafien bleça,

Comme la jeune pucelle

Suiuant des chiens les abois
Chafl’oit un daim par les bois.

Tant ce mi-bouc a guetté,

Que fa Nymphe il a trouuee,
Quifait le chaud de l’ejie’
Deflous l’ombrage : 6’- leuee

La fuit de fi vélie pas,
Qu’il la faifit en jes bras.
De Danas Roy’ Argien
C’ejloit lafille Amymonc,

Quifentant ne pouuoir rien
De force, à crier je donne,
Et du cry qu’elle entannoit
Toute la riue étonnoit.

Neptune apres le repas
Seul du long du beau riuage
Se promenoit pas à pas,

Quand du dedans du bocage
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Le cry de la fille il oit,
Que le Satyr violoit.
Meu de la piteuje voix,
Droit. au cry Neptune tire,
Et les trouuant dans le boys, a
Va deflaijir le Satyre,
Qui étriuant ne veut pas

Lajcher ne prije ne bras.
Amour fon heur oportun
Voyant, trie vne jagette,
L’encoche, ê dedans Neptun
D’vn coup afleuré la jette :

Neptune au fond dejan cœur
Tout à coup receut l’ardeur.
A coup à plein poing prefl’ant

Le Satyre aux cornes ferre,
Et ja [a proye laifl’ant

Le renuerfe contre terre :
La Nymphe fuit : la tous deux
Frujire; demeurent honteux.
Et comme quand l’aubereau

Afluit la race de Nije
L’empietant : le fauperdreau

Suruient, fait lafcher la prije.Scylle échappe : ë pour tout gain

A tous deux rejie la faim.
Ainji desflots l’Empereur

Et le corne-bouc perdirent
Tous deux leur proye, ê leur cœur
D’amour la proye rendirent:

Leur proye ils perdirent bien,
Mais non le trait Cyprien.
Amaurfe mocquant desdeux,
De Neptune 8 du Satyre,
Se prend (ayant veu leurs jeux)
Enfantinement à rire:
Et je repoujîant en l’air

Va vers fa mere voler.
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Amour ajes dons vola.Neptune que fon feu domte
Vers fa bande j’en alla

Coupable en joy defa honte :
Mais où qu’il voife le Roy

Son mal traine dedansjoy. .
Et comme le cerf fuyar’t,

Qui au flanc lafleche porte,
Fuit touflours ; toujiours la part
Qu’il fuit, la traîne : en la forte
Où que Neptune f’enfuit
La fleche d’Amour le fuit.
La fleche d’Amour le poind

Dans le plus vif de fan ame,
Et l’amant ne laifle point

Auoir répit de fa flame,

Qui maijirefle de fou cœur
L’ard d’importune rigueur.

Suiuant la flamme qui l’ard

Neptun quitte [on Empire
Sans en auoir nul égard,
Et droit? deuers Arges tire,
Dés que l’Aube au l’endemain

Tenditfa rofine main.
D’Arges les murs tant vante;
D’eaux adoncques ejloyent imides
Encar n’ejtoyent inuente;

Les puys par les Danaïdes,
Et qui lors de l’eau vouloit

Dans Inache la puijoit.
D’une cruche je chargeant

Amymone ejtoit venue
Au bord, êje foulageant
De fa cruche, àjambe nue
Recourfantfon fimple habit
Au gay d’Inache je mit.
Et contre le cours de l’eau,
L’eau doucettement rebelle.
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Demarchoit tout beau tout beau
La Danaîde pucelle,
Qui d’un gracieux debat
Contre les doux flots f’ebat.

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

Droit vers elle ne l’emmeine :
Tant efl l’amour violant, ’

Qui Neptune ejt aflolant!
filais du jour d’hier recors,

Et defa vaine entreprije
Retient jes roides efiors,
Pourpenfant une furprife,
A quoy l’ajfiette du lieu

Donnoit faneur pour le Dieu.
Efpais ê drus arbrijfeaux
Sur le fourcil du riuage,
Voire iufque aux claires eaux
Noircijïoyent un long bocage :
Là Neptune pas àpas
S’embufche ê je mufle bas.

Comme un loup quand un troupeau

Il voit dans un paflurage,
Se traîne tout beau tout beau
Cofloyant quelque bocage,

Et du pajioureau le foin
Trompe, f’aprochant de loing :

Ainfi le Dieuje mufloit
Pendant que la panure fille,
Que l’eau clair-coulant deçoit

Sur le bord je deshabille,
Ne [cachant le danger prejl,
Dont Neptune fait l’apreji :
Ainsje penjant àjeurté

De tout efiranger dommage,
Des eaux feule la clair-té

A nu de fan blanc codage,
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Froiflant les flots dejan flanc
Plus que freche neige blanc :
Vn poilplus qu’un or bruny
Sous le Soleil étincelle,

Luijantfur le lis uny
Du beaujein de la pucelle,
Tel que l’or refplendifl’ant

Sur un fatin blanchzflant.
Ores à coup étendant
Bras ê jambes, elle noué,

Ores haut jejujpendant

Alenuers jans mouuoir joué,
Ores dedans l’onde fond

Se plongeant iufques au fond.

O qu’adonc Neptune craint
Que la pauurette perifl’e,
Tojt Amour qui le contraint ’

Luy rempt cette crainte nice,
Tantojt la crainte àfon tour
Refroidijl la folle amour.
L’amour qui le forceroit

De faire dans l’eau jajoye,

Sans le danger qui feroit
Qu’Amymone en l’eau je uoye:

Par-quoy retient jon efiort
Pour mieux la furprendre au bord.

Elle lafl’e de nouer ’

S’en reuint prendre ,a buie,

Et fuyaittfiiz de jouer
Dans le courant l’a remplie,

Puis de la riuierejort

Pour je rabiller au bord.

Amymone je uejioit
Encore de fa chemife,
Quand du Dieu qui la guettoit
Elle je jentit fur-prije,

Ayant ê les yeux bouche;
Et bras ê mains empejcheq.
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Neptune au cors la fin-prend, ’
Et de jes bras forts l’enferre,

Sousjoy la baifle ê la rend,

La renuerfe contre terre:
La vierge rebelle geint
Sous le grand Dieu qui l’ejireint.

Elle a beaujetter des pleurs,
Pour pleurs amour ne s’alente .-

Car le Dieu fuit jes ardeurs,

Et la fille violente, ’

Qui, nice, vnfi grand bon heur
Met apres un vain honneur.
Mais l’amoureux jouifl’ant

Dejonjoly pucelage
Cueult lefleuron uerdifl’ant

Sur le verdoyant riuage,

Où preflant la Nymphe en bas
D’Amour l’aprit aux ébas.

Au cry qu’Amymone feit

Quand Neptun la depucelle,
Le Satyre qui l’ouit

Vint pourfecourir la belle :
Le Dieu marin l’eiztendaizt

Saijit aupaing [on tridant.
Et contre luy le brandit
Qui euji blecé le Satyre,
Quifuyart ne l’attendit

Ains peu vaillant je retire :
Le tridantfans rien toucher
Sefiche dans un rocher.
La fillette cependant
Son pucelage regrette,
Et deux ruifl’eaux répendant

De pleurs, cejie plainâe a faiâe,

Horsjon ejlomac declos
Pouflaizt des piteux [anglets :
O moy pauurette, ô mon heur
Perdu auec moy chetiue!
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Faut il qu’en tel deshonneur

Toute ma vie ie uiue?
Las, un joyau j’ay perdu
Qui ne peut’m’ejtre rendu!

I’ayperdu le beau fleuron

De ma jeunefle honoree l
O pleujt aux’Dieux qu’au giron

De la riuiere aïuree .

Dauant le jomme oublieux
De mort eujtfillé mes yeux!
Alaintenant ie ne plaindroy
Ma beauté je fletriflante,

Maintenant le ne craindroy
La cruauté menafl’ante v,

De mon pere rigoureux .
Contre [on jang malheureux.
le ne .rejpandroy ces pleurs,
Pour ne pouuoir me contraindre,
Deuant les yeux de mes jœurs,
Où mafacej’iray teindre
D’une honteufe’couleur,

Coupable de mon malheur.

Mais bien que dauant leursyeux
De honte ne fufle teinâe,

A la longue, helas, trop mieux
Helasji ie fuisenceiuéie,

Mon ventre qui grojfira
Ma honte decouurira!
Tandis que j’ay ma beauté,

le veu des bejtes cruelles

.Requerir la cruauté, l I
Dauant. que mes joués belles

Perdent leur fraiche couleur
Par une maigre palleur. .
Pleuji aux Dieux que. d’un Lyon
’ le peujÎe ejtre la pajture,
Pour m’ofler la paffion
Que de grand’ honte j’endure!
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0 terre, auec mon efmoy
Dans ton ventre englouty moy.
Vn taurbillon tempejteux
M’enuelopant toute uiue
Vienne dedans l’air venteux
M’enleuer de cejte riue,
En ce paîsécarté

Où ne luit nulle clarté.
Là délions les longues nuits

Entre les Cimmeriennes,
Ie cacheray mes ennuis
Et toutes les hontes miennes,
Sans joupçon : car ces manoirs
D’ombre eternellejont noirs.

La vierge je plaint ainfi
Bagnant de larmes fa face,
Quand le Dieu marin voicy
Quiflateujement l’embrafl’e,

Et méfiant un doux bazfer
Va de ces mots l’appaijer :
Mé fin à tes trijtes plaints,

O la Danaide race,
Apaife tes janglots vains,
Efl’uie ta moite face :

En ton heur ne te deçoy,
Et plus gayment le reçoy .Chetiue, tu ne jçais pas
Que tu es femme à Neptune?
Tes regrets me? doncque bas

Pour bien ueigner ta fortune,
Ejpouje d’un des grands Rois
Qui nejont qu’au monde trois.

Moy Roy des manoirs moiteux
Sur toutes eaux ie commande.
Ton cœur ne joit point honteux
De me faire une demande
A ton choix, pour le guerdon
De ton doux amoureux don.
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Ainfi Neptune difoit
AdouciJant la fimplette,
Qui jes [anglois appaijoit:
Et luy demande nicette,

Qu’Arges qui ejtjans ruifleaux
Puw’e foifonner en eaux :
Et qu’encores pour temoing

De jon raui pucelage,
Fi]! jourdre non gueres loing
Vne eau, de qui d’âge en âge

Le non-tarifiant fourgeon
Fujl furnommé de [on nom.

Le Dieu qui rauit fa fleur
Luy accorde [a demande,
Pour don de telle valeur,
D’une valeur bien peu grande :

Tant peu la jimplefçauoit
Ce qu’à demander auoit !

Le Dieu (ce qu’elle a voulu)
Des puis luy monjtre l’ufage,
Et du lieu qu’elle a ejlu

l Faifantfourdre un neuf ondage,
De jon trident donne un coup
Au roc, qui vomit à coup
Vne onde à foifon roulant,
Qui de la pierre bouillone:
La jource aujourdhuy coulant
Porte le nom d’Amymone,

Et bruit encor tous les jours
De Neptune les amours.

148 TIERS LIVRE
REMONSTRANCE.
SVR LA PRINSE DE CALAIS ET’GVINE.

AINSI Fortune change, êjoûant àja guife

Son jeu cruel, ceux-cy maintenant fauorije
Et maintenant ceux-là. Nous que nos ennemis
Les Ejpagnolq naguiere en grand’ route auoyent mis,
A yans perdu contre eux, nous auons àîcejie heure

Contre les fiers Anglais la Fortune meilleure:
Et nous auons repris les Villes ê-les Forts
Dont ils auoyentjadis mis nos ayeu’l-x dehors.
Nous contraignons l’Anglois de tenirjon empire
A part dans l’Ocean, faijans qu’il je’retire,

En nous abandonnant, auecques larmes d’yeux,

Le pais detenu IOng tems par leurs ayeulx.
Carjelon le dejiin, CALAIS ne deuoitejire
Remis entre’les mains dejan ancien maijlre,

Sinon quand on verroit leur Royne je ranger
A prendre le party d’un ejpouxejiranger :
Alors que mejprijant des Rois l’antique race,

Elle mettroit un Roy de dehors en leur place.
MERLIN long teins deuant aduertis les auoit,
Que du jang de VALLOIS viendroit un, qui de-uoit
Vanger la mort de ceux qui à Creci moururent
Quand nousfujmes defiaiâs, lors que nos forcesfurent
Ejteinéies pour long tems: quand des jeunes François
La fleur fut prejque toute abatué à la fois.
Mais le deuin Merlin (bien qu’il jujt ueritable)
N’a efié creu non plus, que Troye mijerabl’e

Crëiit la voix de Caflandre. Encores tellement
cœur leur ejioit creu : en tel contemneiiiêiit
Ëiiêore ils. nous anoyent : pour la double viâbire
ëâignee contre nousfi pleins de vaine gloire,
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Qu’au portail du chafieau ejcrit 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 liage.

O parolle barbare! ôfolle confiance, l

Przje trop hardiment pour l’humaine puifl’ance!

filais ny tous les marefls qui les enuironnoyent,
Ny tous les forts aujji qui les chemins tenoyent,
Garnir d’hommes dedans, n’empejchent nojtre armee
De pafl’er jujqu’aux lieux ou elle ejt-dejtinee.

Le grand LORRAINluymejmeamenantjesjouldarts
Qu’il auoit aflemblez braues de toutes parts,
Monté fur un cou1fier ils ont veu compa-roijtre

Pour ajjieger leur ville, auant que de cognoillre
Ou penjerjeulement, qu’il euji peu trauerjer
Tant de fajcheux dejiroiéts qu’il auoit à pafler.

La un autre labeur de nouueau le trauaille
Plus grand que le premier : une forte muraille
De brique ejl alentour ceinte d’un bon fofl’e’,

Mais derriere elle n’a nul rempar amaflé.
Elle ejl loing de la mer prejque d’un jet? de fonde:

La riue ejt entre deux, que Neré dejan onde
Bague deux fois le jour, quand d’un reflot rampant

Sa maree ordinaire aux terres il rejpand.Qu’on ne me uoye pas lors que la mer s’ejle-ue,

Des coquilles trier, ou jouer ju r la greue,
Mais bien quand le jabion àjec elle Iairra,
Bien que malaijément s’y tenir on pourra.

Le lieu n’y peut porter :jouuent,ji on la charge,

La terrey obeiji, êfond deflbus la charge.
Ce fut par ceji endroit? que furent ameneï
Tous les doubles canons fur des clayestrazjneï.
Outre à coups de nzoujquets, une Tour haute é” grande

Du long de ce riuage ëjur le port commande:
IVIais nos brauesjoldats, à?» du Chef la vertu,

Tout cet empejchement ôiztjoudain combatu.
On a gaigné szban : le forterefle forcee
Du chafieau nous donnoit dedans la ville entree.
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On les prend à mercy : Lepeuple à” lejouldart,
Leur vie fauue, on fait? retirer autrepart. ’
O toy van trop fiere, il t’eufl mieux valu rendre

A un prince clement, que de vouloir apprendre
Combien noflre grand Roy en armes efipuifl’ant.
Ton rempar renuerjé ne s’iroit tapifl’ant

En terre, comme il faiâ : tes maifons abatuës
N’endureroyent le foc des manrefles charrues
Aux laboureurs François, qui n’ojeroyent penjer
De te mettre en labour, ny de t’enjemencer.

Quelle fureur cruelle ejt-ce icy? quelle rage,
De n’eftre pas content de faire le carnage
Des hommes,fi enjemblc on ne rue à l’enuers
Villes 6’ Citoyens,fi aux dieux des enfers
Tout n’en e11 deuoué? Nous auons veu naguiere
Du chafieau de Hedin la forterefl’e fiere,

Et Terouane aujji : prejques on n’y voit plus

Les merquesjeulement des logis abatus.
Encores Ion pourroit à l’ennemy permettre

. De rater les citer : mais de voir ainfi mettre
Le feu dansjes maifons au mejme Citoyen,
Et ruiner jes murs, ê ne pardonner rien
A jon prOpre pais, auquel l’ennemy mejme

Vainqueur pardonneroit, quelle fureur extreme
Penje; vous que ce joit ? Des hommes font-ce icy
Les œuures, ou pluflojt des bejtes jans mercy?
Tant y a, qu’aujourdhuy aux Chefs de noflre armee
La uiâoire deuant impojjible ejtimee,
Efl venue d’enhaut de la grace de Dxnv.
Bien que le froid hyuer, à” la mer, ê du lieu
La grande renommee, ê la honte jouferte,
Et toute fraijche encor pour la derniere perte .Et bien que la Fortune à nous trop longuement
Ennemie, enflent deu y mettre empejchement,
Et detourner alors de ne; Chefs l’entreprije,
Quoy qu’ils fufl’ent hardis : Toutefois on te prije,

O vaillant Roy Hennr, pour conflamment n’auoir

De ton premier defleing voulu te demouuoir:
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Et pour auoir donné à tes gens l’afl’eurance

D’executer l’aduis de ta jage confiance :

Apprenant aux humains, que Dieu comme il luyplaiji
Tire 6’ poufl’e des Rois, par un celejle arrejt,

Le courage Æ le jens, jans qu’on doyue pretendre
Le motif de leurs faiâ’s par la raifort entendre,
Ny s’ejmaïer pourquoy ils auront fait? cela .Car l’ejprit des mortels n’atteint pas jujques la.
Mais ce Dieu qui premier de ce conjeil t’aduije,
O jage Roy, luy-mejme a conduit? l’entreprije,
Voire a guidé tes Chefs, jujqu’à ce que le tout

Ait ejté par les tiens parfait? de bout en bout.
Luy-mejme quand on vit, que les bandes émeuës
Leurs payés demandans, qui leur ejtoyent bien deuës,

Vouloyent abandonner leurs enjeignes, alors
Que la guerre trop longue efpuijoit nos trejors,
CHARLE, ce mejme Dieu te meit en la penjee
(.4. fin d’auoirjoudain lafinance amaflee
Qu’on deuoit aux joldats) d’ejtre lors rejpondant

Plege pour le public, ê d’aller demandant

Des emprunts à Paris. La finance requije
Par les bons Citoyens entre tes mains fut mile,
Et par toy enuoyee à ton frere, ê joudain

Par entre les foldats partie de fa main.
Cela depuis les feit prejts dejireux de viure
Et mourir deuant luy, pour fa uolontéjuiure :
Et tous ces moyens cy les Anglais ont chafl’eq,
Qui loing de noflre colle oultre merjont pafl’eq.

Donc, quel remerciment faudra til que lon rende
A Dxnv, qui nous afaiâ cette largefle grande
Et de joye â» de biens? pour luy gratifier,
Cent bœufs ê cent brebis faut il jacrifier

Sur des autels fautez? ou faire la huee
D’îo Triumphe to, à la mode ujitee?

Ou dire des chanfons ë des brocards joyeux,
Comme on fazjoit jadis pour les viâorieux?
Ce feroit trop juiuir la coufiume Payenne :
Mais nous deuons plujtoji (car la gloire en ejt fienne)
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Laifl’er l’honneur à D’I’Ev inuincible, puifl’ant,

Quifoule aux pieds le chef du Roy s’orgueillifl’ant,

Et quijujques au Ciel d’en bas leue, &jupporte
Le Roy qui humblement tousjes faiâs luy rapporte.
Qui, quand l’heureuxjucceq nous haufl’e trop le cœur
S’en vient nous chaflier d’une douce rigueur

Comme un pere jon fils, nous donnant des traueifes,
Et nous touchant parfois de fortunes diuerjes,
Afin que ne penfions que l’heur vienne de nous

Si de grace il nous ejt plus fauorable ë doux:
A fin qu’en un jeul DIEV, Princes, épopulaire,
Nous fondions de nos faiéts tout l’ejpoirfalutaire :

Ny ne perdans le cœur pour le faix du malheur,
Ny l’ejleuans aujfifi nous auons de l’heur.

A MONSIEVR DE FITTES
TRESORIER DE L’EPARGNE.

Fures ami d’un cœur entier
De ceux que l’honnefle meflier

Des Mujes gentiles contente,
Ly ces vers que de toy recors
Suiuant les Calabrois accors
Au bord de la Sene ie chante.
BIEN heureux qui d’afaires loing
N’ayant de nulles debtes joing,

Et ne mettant la vieille guije
De la gent d’or à nonchaloir,

Auec jes toreaux fait valoir
La terre par jan pere acquije.
Ny par les tentes guerroyant
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Le terrible bruit entr’oyant
Du fier cleron il ne s’ejueille :

Il n’a frayeur des flots ireux,
Il n’ejt du Palais defireux,’ L

Ny ne fuit des Princes l’oreille.

Mais enja maifon il ajoing
D’auoir du plant exquis de loing

Des vignes les plus excellantes .Ou bien dedans un val efiroiâ
Il regarde. é” par fois.entroit,
De loing jes befles mugifl’antes.
Mais bien d’vnejerpe trenchant

Les fruiftiersjéueux ejbranchant
Y met meilleures entelettes,
Ou’jerre, le miel ejpuré

Dans un uaiflelet bien curé,

Ou tond jes ouailles foiblettes.
Puis quandl’Autonne retourné

Monjtrejon chef de fruiéis orné,
Qu’il ejt aije en cueillant la poire,
Au fruic’iier mejme qu’il enta,

Et la grappe au jep qu’il planta,

Qui combat du pourpre la gloire.
Tantojt ejlendu s’il luy plaijt .
A l’ombre d’un vieil chejne il ejt

Alenuers jus l’herbe coquine :

Les oy eauxtandis par les bois
Gringottent en doucettes voix
Alainte é,” mainte chanfon diuine,
Tandis d’enhaut glifi’ent les eaux :

Au gaqouil-lis de leurs ruifleaux,
L’onde fuit d’une ondejuiuie,

De qui le doucereux accord
Par un murmure qui endort
Le berger au jommeil conuie.
Et quand [j’zzernale jaifon l
Renientjettant grandefoyjon
D’eaux 6’- de neiges rejpandues :
[0

h
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Il enceint lefelonjanglier
Au dedans des toiles tendues:
Ores en des perches il tend
Les filets, aufquels il attend
De pied coy les griues goulues .Ores prend le lieüre couard
Au collet qu’il tend alecart,

Ores les paflageres grues.
Quel fajcheux trauail, quel joucy,
N’efl de ces joyes adoucy ?

Ofi tant fortuné ie fuie
Que la parmy tant de plaifirs,
Pour le jommet de mes dejirs,
O bons Dieux, la maitrefl’e j’uflel

Aurait bien des Rois la grandeur
En ja grandefle un plus grand heur?
Si m’en reuenant de la chafl’e

Du courir penible laflé
Ie fufl’e à l’heurejoulafl’é

Rencontrant fa riante face?
Si le foyer à mon retour
Serenoit la chambre alentour
Pour me jeicher une chemije :

K

Si force mets non’achepteq
Par elle m’ejloyent apprenez,

DejÏus la blanche nappe mije.

Ny le turbot, ny le phaijant
Me feroit manger fi plazjant
Comme la cicoree, ou comme

La blanche ajparge, ou le lapas.
Ou des mauues le jain repas,
Ou la poire, ou la franche pomme:
Ou comme le tendre aignelet,
Ou comme le cheureau de laid,
Ou bien l’oyjon tout blanc de grefl’e.

Quel plaifir durant ce manger, i
Voir jes troupeaux repens renger
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Dedans fa court en grande prefl’e!

Voir ajfis les toreaux vendus ,
Et le co’ultre enuers amenans
Le traîner d’un col vain à” lajche :

Voir les laboareurs de retour
Couronner la table alentour
Chacun aquitté de [a tajche?

Et quel plaijir eft plus plaijant
Que voir le deliure paijant
Aux jours chomables d’une fejie

Trepigner au pied tout joucy,
Et fous le rebec adoucy
Gayementjecouer la tefle?
Ou bien de voir fur l’herbe ajfis

Le vieillard follement rajjis
Hochant fa perruque grifizmie,
Quelque joyeux brocard jetter
Aux garçons qui font éclater

Vn ris de qui tout l’air’rejonne?

Heureux, heureux le laboureur,
S’il pouuoit cognoiflrejon heur!
Sa vie n’ejt pas vie humaine,
Mais bien, FITTES, telle qu’es cieux

l La race bien aijedes Dieux,
Vne plus gaye ne demeine.

AMOVR VANGEVR.
A MONSIEVR DE Faveur.
Hononurr mes amis des prejents de nia Muje,
Daneznnns , te feroy dehors de toute excuje
Sij’aloy t’oublier .- car c’ejt toy (ie le fçay)

Qui defens le party de men nouuel efl’ay
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De mejurer les vers en la langue Françoyje
A l’antique façon ë Romaine â- Gregeoije.

La ie te payeray quelque ois mon deuoir :v
Cependant vien icy l’azzancereceuoir

En ces vers vfiteq, ou du Grec Theocrite
D un malheureux amour l’hzfioire j’ay tranjcrite.

Que ta Maitrefle un jour par ébaty lzjant
Creignant l’Amour vangeur t’alât fauorijant.

DAMES, oyez un comte lamentable L
D’un panure amant 65 d’une impitoyable,

Qui, pour n’auoir voulu le jecourir,

Sentit combien on doit creindre, encourir
L’ire des’Dieux, en je monflrant cruelles

Contre la foy des jeruiteursfidelles.
De cet exemple, ô Dames, appreneq I
Defaire grace à ceux que vous geline; :

Et n’irriteq la diuine vengeance, p
Qui de bien pres accompagne l’ofl’ence:

Si vous fanez quelcune de bon coeur
Appreneqv d’elle a fuir la rigueur:
Si d’autre part vous en jeune; quelcune,
Qui contre Amour s’emplifle de rancune,

Remonjtreq luy ê la faites changer,
Luy racontant cet exemple. ejtranger.
Afin qu’à voir Cette auanture grande
Chacune ait peur de forfaire, 8’ s’amende,
(( M’en jçachant gré : Bienheureux eji celuy

« Quije fait jage a la perte d’autruy.

Av urus IADIS en un pais de Grece,
Vn jeune amantferuit une maijirefl’e ’

Bien accomplie en parfaitte beauté,
Mais endurcie en toute cruauté:
De [on amant elle ejioit ennemie,
Et n’auoit rien de douce courtoifie,
Ne cognoifl’ant Amour, quel Dieu c’ejioit,
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 :
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filais de tous points dure en toute rigueur,
Ne luy monflroit nuljemblant de faueur:
N’en doux parler, n’en douce contenance,

Ne luy donnant d’Amour nulle allegeance:
Non un clin d’œil, non un motjeulement,

Non defa leure un petit branlement,
Non le laiflant tant approcher qu’il tanche

Tant joit petit, aja main de ja bouche,
Non luy laiflaizt prendre un petit bazjer
Qui peujt d’Amour le tourment apaijer.
filais tout ainfi que la beflejauua’ge

Fuit le chafleur je cachant au bocage,
Elle farouche 6’- pleine de joupçon

Fuioit cet homme en la mejme façon.
Luy cependant cuidant venger l’injure
Que luy jaffoit cette cruelle 6» dure

Par un courroux, chagrin ô dejpiteux,
Contre foi-mejme, helas, fut impiteux:
Car en un rienjes deux leures tant belles
Se uontjecher : il rouoit jesprunelles
Dedans deux yeux enfoncez, comme atteint
Iujqu’à la mort : ilperditjon beau teint:

Vne jaunifle enuironna fa face :
Mais cependant pour tout cecy l’audace
De fa cruelle en rien n’adoucifloit,
Nyja fureur de rien-n’a’moindrifl’oit.

Tant qu’à la fin ayant jan ame outree
De dejejpoir, il j’en vint où l’entree

On luy auoit refuje’ tant defois,
Ne luy faijant qu’un vijage de bois:
Et deuant l’huis maudit de fa meurdriere

Iljanglota ja complainte derniere,
Et larmoyant donne un bazjer dernier
A l’huis ingrat :puis je met à crier:

Ingrate, ingrate, ô inhumaine, ô dure,

D’une Lionne ôfiere nourriture, a
Toute de fer, indigne d’amitié,

Puis que tu as en horreur la pitié.
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Iejuis venu deuers toy pour te faire
Le dernier don d’un cordeau, dontj’ejpere

Plus de confort que de toy : car l’ennuy
Que j’ay par toyje guerira par luy.

Ie ne veu plus dorejenauant ejire
Tant importun, parlant à ta feneflre :
Mais ie m’en vas ou tu m’as condamné,
Au lieu d’exil, que tu m’as ordonné,

Par lejentier qu’on dit qui achemine,

La ou je prend la feule medecine,
Qui rejie plus aux amans langoureux,
Dedans le lac de l’oubly bienheureux.
filais, las,j’ay peur (tant d’une amour extrême

Ie brujle tout) que, bien qu’ejtant a mejme
I’eufl’e en boiuant tout ce lac épuije’,

Mon chaud dejir .n’en joit point apail’é.

Ie va mourir : par la mort defiree
Ma bouche ira bien-toft ejlrejerree:
Mais cependant qu’encor je puis parler,
le te diray deuant que m’en aller.

La Roje ejt belle, êjoudain elle page:
Le Lis ejl blanc, 6 dure peu d’ejpace:

La Violette eji bien belle au Printems,
Etje vieillijt en un petit’de tems :
La neige ejt blanche, 65 d’une douce pluye
En un moment j’écoule euanouïe :

Et ta beauté belle parfaittement

.Ne pourra pas te durer longuement.
Le teins viendra (fi le deflin te laifle
[ouïr un tems de ta belle jeunefl’e),

Le teins viendra qu’aprement à ton tour,
Tu languiras comme moy, de l’amour.

. Ie va mourir, ê de ma mort cruelle
Tu n’entendras par autre la nouuelle:

Mort à ton huis icy tu me verras,
Et fur moy mort tes yeux tu fouleras.
Puis qu’en viuant je n’ay pufl bien faire,
Qu’en vnjeulpoint je t’aye pu complaire:
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Quelque plaijir, je croy, je te feray
Quand pour t’aimer tuéje mejeray,
Au moins au moins, fi mon trejpas t’apporte

Quelque plaifir, fi en ouurant ta porte,
Pour ton amourfi tu m’auijes mort,
Que j’ay’ de toy ce dernier reconfort.

De ce cordeau, dont tu me verras pendre,
Dejlië moy : aide a me defcendre.
Au moins des yeux répan moy quelquepleur:
Quelque foujpir tire moy de ton cœur.

Si ta rigueur je peut faire tant molle
Pers a moyjourd quelque douce parolle :
Et donne moy pour ton dueil appaijer, l
Et le premier 6’ le dernier bazjer :
Non, ne Crain point qu’il me rende la vie,
Ne laifl’e pas d’en pafi’er ton enuie,

Etji tu as de moy quelquejoucy,
Sur mon tombeau fays écrire cecy :

Auovn tua celuy qui jerepoje
Icy dallons : une belle en fut cauje,
Demejuree en grande cruauté,
Comme l’amant le fut en loyauté.

Quand il eut dit, une pierre il ameine
Auvjueil de l’huis, ê la drefl’e a grand’peine:

Mania demis, 6’- la c0rde attacha

A un crampon, que bien haut ilficha :
D’un neu coulantjon gofier il enferre,
Puis de jes piés il rejette la pierre :

Et je debat demeurant la pendu,
Tant qu’a la fin l’ejprit il a rendu.

Au bruit qu’il fit frappant contre la porte,
Comme la mort ajajeunefl’e forte

Se debattoit, un jeruant quijortit
Vit ce mechef, 8- 1a dame auertit.
Qui venant la jans ejire en rien émue,
Eut bien le cœur de repazfire fa uué

Du panure cors, quipour elle ejioit mort,
Et ne monflroit en auoir nul remord:
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Nulle douleurja dure ante ne perce,
De jes yeux fiers une larme ne veije:
aneuljoujpir ne tire de jan cœur :
Tant la meurdriere efl pleine de rancæur.
Ce mejme jour celle femme inhumaine,
Qui ne deuoitbien loing trainer la peine
Dejon forfait : afin qu’il fujl vangé,
Vint droit au Dieu qu’elle auoit outragé:
Car en pafl’ant aupres d’une coulonne

(Deflus laquelle en beau marbre Diane
Tenoit la main defa fille Venus
Qu’accOmpagnoyent Plaifir ê Defir nus)
Plaifirj’ébranle ê chetjur la cruelle:

Et de jan pois ecraqantja ceruelle .
La terrafl’a : la pauurejous le coup

Perdit la viet;a la voix tout à coup.
Rieq, Amans, puis que cette ennemie
De tout Amour, ejt jujiement punie :
Filles, aimez; : puis quepour n’aimer point

Vne cruelle eji traittee en ce point. .

A IAN DORAT.
DORAT, d’une certaine main,

Ojant emprijes malaijees,
Dans le pré. Gregeois 8’ Romain,

Tu triras les fleurs mieux prijees
Pour t’en lier un chapeau rond,

Ornement à ton docte front.
Moy que l’Apollon étranger

Autant que toy nefauorijè,
Me chargeant d’un faix plus legier

Ie juiuray ma bafle entreprije,
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Sans mes nerfs lajches employer,
A ce qui lesface ployer. Peut ejtre qu’auec l’âge un jour

Les neuf Sœurs me feront la grace,
Que’de me donnera mon tour,’

DORAT, non la derniere place,
Entre vous qui d’un ajer beau I
Vous ceign’ez’d’étranger chapeau.

Tandis ma forcevcagnow’ant, f ’

Non le dernier de" nos Poètes, Ains de prés les premiers prefl’ant,

Les chanfons que jeune j’ay faittes

Par les François ie chanteray,

Et tes honneurs ie ne teray.
A peine ejiant hors du berceauIe ne teray qu’en mon enfance,

Au bord du cheualin ruijÏeau
I’allay voir des Mujes la dance,

Par toy leur jaint Prejtre conduit
Pour ejtre à leurs * fejtes inflruit. ï

La tour a tour les jaintes Sœurs,
Qu’ainji comme Apollon leur guide,
Sous tes rauifl’an’tes douceurs,

Du long de’l’onde qui je ride,

Tu conduis cueillans des rameaux
En leurs lauriers taufiours nauueaux:
En uindrent aplanir mon chef;
Dejlors m’auouant’pour leur prejire,

Que guarenti de tout mechef;
Fait grand depuis ie deu’ois ejtre :
Car puis le ’tems que ie les vy
Autre mejiier ne m’a rauy. a
Toufiours franc depuis j’ay vejcu
De l’ambition populaire,
Et dans moy s’ejt tapy vaincu

Tout ce qui domte le vulgaire :
Et confiant aupres de leur bien
le n’ay depuis eflimé rien.

Iean de Baif. - Il. n
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Pres de leurs dans j’ay méprijé

Tout ce que le commun honore,
L’honneur ê le bien tant prijé

Et tout ce que le monde adore :
Pauvre ê libre j’ay mieux voulu

Pourjuiure leur mefiier ejlu.
Volant par le Gaulois pais,
Ieune de ma louable emprije,
I’ay mieux voulu rendre ébahis
Ceux-là dont la voix m’autorije,

Dejquelsfi gloire ie reçoy, I
La plus part, DORAT, e]? à toy.
Et que fert monceaux amafl’er
D’or 8 d’argent, quand .nojtre vie
Frejle 6’ verrine à je cafl’er

N’en permet jouyr? quelle enuie,
Aueugles auaricieux,’

Vous ronge vos cœurs vicieux?
Ah chetijîs! ne fentes-vous pas

La pale mort trifie-riante
Qui vous talonne pas à pas,

Et de tous vos biens vous abjente?
Et que portera-vous au cercueil
Fors un mijerable linceuil?
Seul linceuil, que le foflbyeur
Ne lairra pas pourrir enjemblc
Quant 6’ vous! fur qui, 0’ douleur!
Vn tas de vers dejia j’afl’emble :

Mais qu’auous au monde acquejté,
Qui témoigne qu’ayeq ejié?

O que l’homme ejt bien plus heureux,
Qui tient à mépris vos richefl’es :

Et jouit du bien doucereux
Qu’élargiflent les neuf Deefl’es.

Tandis que du jour jomme;
Semblables à l’or palmer.

filais nous pendant que nous arons
Rejpit de la Parque gloutonne, »
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Vaincueurs malgré les ans larrons,

Nous nous tordrons une couronne,
Dont le fueillage verdiflant
Pouf l’âge n’ira fletriflant.
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LA FABLE DE PYRAME ET THÎSBE

A. MADAME CLAVDE CATERINE CLERMONT
’ COMTESSE DE REES.

PVIS que l’enfant qui m’a fait longue guerre,
Relâche 1m peu l’attache qui m’enferre,

Ne me laifl’ant de les faits écarter:

Ie veu, COMTESSE , en vers trijies chanter
Pyrame ë Thifbe; attendant que deliure
Du laqs d’Aiîéôùiüjë te batifle un liure

Plein de ton 2&5; me des belles fleurs
Du faint pourfiiîiê des Pieridesfœurs,
Que ie triray (fil auient que m’égaye
Dans Ieut’Sjardins, jaïn d’amoureufe playe)
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A fin que rien n’en fait paré, finon
L’antique honneur de C LERMONT 6 le nom.

Tandis à gré pour les arres te vienne
Cette chanfon d’un autre toute tienne :

Et cependant de ce Meurier le jeu
A tes honneurs ferue d’un auant-jeu.
CHANTE Deefle, ô l’amour mutuelle

De deux amans, ê la fin trop cruelle
Pour telle amour : qui teignit de leur jang
Le fruit d’un arbre à l’heure encore blanc.

Ces deux amans en la grand’ ville antique,

Que Semirame enuironna de brique,
Prindrent nazflance : Où l’un d’eux fut nommé

Pyram pour lors deflus tous renommé,
Tant pour beauté de face, que pour ejtre
De cors agile, à tous ébas adextre,
Aufguels la fleur des jeunes s’exerçoit,
Et s’eflajant par ébat s’addrefl’oit :

Fujl à domter le poulain tout farouche,
Le façonnant aux voltes par la bouche,
Fufl à luitter entre les mieux apris,
Fuji à leuer de vittefl’e le pris.
L’autre c’efioit .Thifbee la pucelle,

Qui de rien moins jes compagnes n’excelle
En double honneur â de cors ë d’efprit :

Pallas l’aimant fur toutes luy aprit
A bien ouurer : de beauté la Deefl’e

De jes prejens luy fit grande largefl’e :

Mais de tous deux la grace ê le fçauoir

Heureufe amour ne luy firent auoir.
Las, leur amour eut trop piteux ifl’uë,
Bien qu’en enfance heureufement conçue",

Quand leurs parens n’empefchoyent leur plaifir,
Et les lawoyent s’entre voir à dejir.
Mais auji toji que l’enfance fimplette

Eut fait fan cours en petis jeux complette,
Lors que déja leur âge fait plus meur

Epanifloit de jeunejfe la fleur:
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Lors que Venus, de rire coutumiere,
Aux jeunes cœurs faitfentir fa lumiere,
Les allumant du petillant brandon
Que porte au poing le raillard Cupidon.
De Thifbe alors la mer-e trop foigneufe
Fit referrer fa fille uergongneufe:
Cuidant ainfi de ce feu l’empefcher,

Mais elle fit la belle trebucher
u En plus grandfeu. La choje defiendue
«z Plus âprement ejt toujiours pretendue :
Ce qui n’efloit qu’amitié fimplement

Se fait Amour, qui brujle egallement,
Deux cœurs d’un feu, qui T hifbe de Pyrame,
Pyram de Thifbe ard d’une egalle flamme:
« Et ces feux font, entre eux n’ejiant ouuerts,
a D’autan t plus chauds qu’ils font moins découuerts.

D’un clair argent la Lune auoit comblees
Six fois déjafes cornes raflemblees,

Que ces amans brujlezfegrettement
Ne je uoyoyent l’un l’autre nullement,

Quand leur ardeur cramant auecque l’âge

E]? prefque prejte à je tourner en rage :
Tant l’un ê l’autre atteint d’un aigrejoin

De plus en plus s’enflamme jans témoin.

Or leurs maifonsfe joignans, de fortune
Vn trou je trouue en la paroy commune,
Que nul deuant n’auoit encores fceu,
Mais tout joudain ils l’eurent apperceu:

a Car eji il choje au monde tant couuerte,
« Qui par Amour ne fait bien to]! ouuerte?
Ce de quoy nul ne peutf’apperceuoir

Parfi long tems, tojt vous peufies le voir,
Soigneux amans : premiers vous l’apperceutes,
Par là le cœur l’un de l’autre vous fceutes:

Par ce doux lieu vous enfles le moyen
D’afl’eurer mieux le mutuel lien

Qui vous couploit, de maint fecret murmure,
Vous flans bien en fa jeure ouuerture
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Souuentesfois Thifbee on demandoit,
Que de ce lieu beante elle pendoit:
Souuentesfois de toutes pars cherclzee
Auec Pyrame elle ejioit empejchee :Souuent Pyrame eftoit auffi cherché,
Qu’auec [a Thifbe il ejloit empejché.

Là mainte nuit, bien qu’elle fust tardiue,

Pour leur deuis leur fembloit trop hafiiue,
Et fans emmy maintfouhetable jour
S’ejt écoulé dans cet heureux jejour.

L’Aube jouuent les cieux reblanchiflante

Vousy trouuoit des la nuit bruniflante:
Souuent la inuit les cieux rebruniflant,
Vousy trouuoit dés l’Aube blanchiflant.

O uojtre amourfaintement fortunee,
Si de ce trein uous l’euffiezf demenee l

Heureux vraiment on uous pourroit uanter,
Si le deuis uous eujtpeu contenter.
Mais, hé! vouloir toujiours plus entreprendre
Auec malheur vous fit ainfi méprendre :

(c O que jouuent par trop haut efperer
« Pour malheurer on laifl’e àprofperer!

Premier Pyramc, en fan bouillant courage,
Efperdüment épris de chaude rage,
De jouîflance àfa Thifbe entama
Le doux propos : elle ne l’en blafmd:

Ains, qui dans joy tout le mejme defire,
Soufi’rant au cœur non moins afpre martyre,
N’ejtoit moins promte à ce deuis ouyr,

Quefon Pyram defiroit de jouir.
Et fut centfois d’en parler toute prefle,
(Tel fut [on feu) fans la uergçngne honnefle,

Qui, quand plus fort Amour la palifloit,
D’un teint honteuxfa face rougifloit,

Au pale lis meflant la rouge rofe :
Si que la flamme en fa poitrine encloje"
Ne pouuoit plus fonardeur contenir,
Quand ce propos Pyram luy uint tenir.
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O toy qui es ë ma flamme .premiere,

Et qui luiras eann cœur la derniere :
O toy, qui m’es plus chere que mes yeux,

Iujques à quand, fans goufler rien de mieux,
Languirons-nous en cet’ amour cruelle,
Gefneï ainfi d’angoifle mutuelle?
Iujques à quand’nous de nous égare;

Bruflerons-nous en langueur fepareq?
Si cet’ amour tantpreflante &fi forte

A peu coupler nos aines en la forte,
Pourquoy nos cors auffi ne couplons-nous
Enfemble joints d’un couplementplus deux?

Que vaut cent fois remourir la journee
De mainte mort coup fur coup retournee,
Lors que Ion a deuiure le moyen
Sans detourbier dans un aifé lien 9..» p
Quoy? par les chams les douces tourterelles g
Font librement leurs amours mutuelles,
Et, fans perir comme nOus languw’ans,
En doux bazfersfont d’amourjou’z’flans?

Quoy? ne vois-tuque le. brafl’u lierre 3 p t
De longs fueillars fan chefne aimé rejet-re,

Et que la vigneen fes pampreux rameaux V
A tout fouhait enlafle jes ormeaux?
Nous éloignez, chetifs amans, à peine
Recueillon-nous l’un de l’autre l’aleine,

Hee! tant s’en faut que puifjions appaifer
Nôtre langueur d’un allégeant baiferl

Maisfip Venus peut tant deflus ton ante
(Mdlcheregiîr’vhifbe) enuers ton cher Pyrame:
Maisfi leifeu qui m’éprend uiuement
Brufle ton cœurhd’unlmefme embraïement,

(Ainji ne fait mon ardeur refufce, l
Comme de moy tu n’es point abufee)

Cherchon, mon cœur, par un commun plaifir

De rafiefchir noflre bruflant dejir.
Ainji difoit Pyrame : &fa parolle
Perça le cœur de la pucelle folle,
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Qui luy répond, ayant en joy repris
Apres long temsfes égarer efpris:
O doux pillierfur qui mon heur s’appuyê,

A qui ie doy ce tout quej’ay de vie:

Car. en ce jour pour moy tant je ne uy,
Puis le moment que premier je te u],
Comme je fay pour rendre obeîfl’ance

A ton vouloir de toute ma puifl’ance.
Mëqnoy fous l’Ouife, où la frilleufe nuit
Epejfifl l’air â le Soleil ne luit:
Mé-moy Pyrame’aux bouillonnantes plénes

Doù le Soleil defleche les arencs,
Promte j’ira)’, mais que j’aye I’efpoir,

(O mon jeul heur) feulement de te voir.
Mais or que j’ay, non l’efperance vaine,

Ains de jouir l’afleurance certaine,
Si d’un tel bien tu me veux afleurer,

Combien plujtojt me doy-je auanturer?
Or penje donc dés cette heure, 8- t’auife

Où tu voudras guider ton entreprife:
Si grand peril tu ne fçaurois trouuer,
Que ton amour ne me fifi l’éprouuer;

Ces mots finis acertenant [on dire,
Trois doux foufpirs de [on cœur elle tire:

Et lors Pyrame en aife tout confit
Telle réponfe’ à fan amante fit:

Puis que je uoy fi pre-[le ton enuie
D’eflayer tout pour jouir, ô ma vie,
D’un cœur fi promt : puis, qu’il te plaifl, ente";

Pour noflre amour ê la place â le tems:
Tu fçais où eji le vieil tombeau de Nine :
Aupres tu fçais la fonteine argentine,

Qui par le val de deux tertres jumeaux
Sus des cailloux crefpe jes claires eaux:
Au bas pendant bien pres de la uallee
Du tertre droit, tu fçais bien une allee
De Romarins, qui par un plein [entier
Conduit tirant à l’ombre d’un Meurier.
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Sous ce Meurier, par la nuit plus muette,
Ren toy t’emblant d’une alleurefegrette

Hors ta maifon : à” là, mon doux foucy,
Ne faillirérde me trouuer auffi.
Mais n’y fan point : or contraint je te laifle

Pour retourner ou la creinte me prefle:
Bien que cent jours jans repos, fans repas
Parlant à toy je ne m’ennuiroy pas:

Allais ton honneur deflus tout je 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.’
Ainji dit-il, ê les accordsfe firent
Selon qu’il dit : puis ils je departirent, V
De chauds baifers de l’une 6’- l’au’tre part

L’accord feellé parauant leur depart.
Luy uersfon’ pere, 6’. Thifbe je retire
Dedans fa chambre, où l’amoureux martyre,
Qui s’était creu par ce dernier propos,

Ne lame prendre à [on ame repos.
filais tout ainfi que la nef ébranlee

Entre les flots, 0re en bas auallee,
Ores en haut s’éleuant, roide ë court
Au gré desvens deçà delà recourt:
Sa douteufe aine entre joye 6’ trifiefi’e
Soudain je haulje ê joudain je rebaifl’e:
Et de l’accord, dont elle le]! en fufplen’d,

To]? je contente, ê tantojl je repend’.
Mais bien que faible à peine elle s’ajÏeure,

T oujiours amour d’ellevainqueur demeure :
Et tant ne peut la frifl’onneufe peur

comme [on feu cruellement trompeur.
En ces debats de douteufe penjee
Du jour tardif la plus part fut paflee,

172 1111. LIVRE
Quand par amour ce qu’elle auoitpromis

Lui ejt toufiours deuant les yeux remis:
Si bien qu’en fin quoy qu’elleje tempefle

De n’y faillir pour certain elle arrejte:

Et ja le tems luy deuient ennuyeux,
la le Soleil elle appelle enuieux
Contre [on bien, qu’il n’ejteint la lumiere

Trainant trop tard fa coutjejournaliere.
Ellefe pleint que la Lune ne luit

Luy ramenant la defirable nuit, p o

filais trifte nuit, que la panure fimplette,
Las àfon dam! trop chaudementfouhaitte,
Nuit qui trompeuje en lieu de doux confort
Ces deux amans doit conduire à la mort!
Lejour couché, defia par la nuit claire
De [on œilplein la double Lune ejclaire
Au ciel ferein, ë defia l’heure eftoit

Que chacun d’eux tant ardantfouhaittoit,

Lors que le jomme euente dejan aifle
Des animaux la race vniueijelle.
Lors les valets, qui lajchementfoufloyent,
D’un profondfomme en leurs chambres ronfloyent,
Quand la pucelle à guetter bien-veillantev

Trompe jans bruit la bande fommeillante,
Et feule part d’un pas jour-d je feignant,

Par la maifon quelque embujche creignant:

Si ne peut elle allerde tellejorte
Qu’el’ ne chopajt fur le jueil de la porte,

Qui luy eftoit prejage malheureux,
Ne fujtfon Cœur plus que trop amoureux.
Pour ce mefchef de rentrer toute prejte
Au fueil de l’huis troisfois elle s’arrejte,

Et par trois fois je remet en chemin,
Qu’elle pourfuit s’afl’eurant à la fin.

Quand elle fut hors la ville rendue,
Au loin deuant ellejette fa une.

Pour decouurirfi Pyrame ejt deuant:
Puis comme plus elle marche en auant,
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A chaque pas je retournant regarde
Deuers la ville, à chaque pas retarde:
Mais en chemin jan amy ne voyant
Elle foufpire en [on cœur s’efmoyant
Si rien ne s’ofi’re ou deuant ou derriere..
Et prenant cœur, d’une courje legiere
Halte jes pas, penfant à l’arriuer

Sous l’arbre ditfon Pyrame trouuer.

Mais au Meurier la puCelle arriuee
En lieu dejert feulette s’ejl trouuee,

Etjon Pyram quefi fort fouhaittoit
Party pour lors àpeine encor ejtoit,
Pour n’auoir peu, juiuant [on entreprife,
Se defrober,jans qu’elle fut furprife:
Car les feruans n’ejtoyent pas endormis,
Et retardoyent ce qu’il auoit promis.
L’amante adonc feulette dejous l’ombre

En joy les pas de fou amy denombre,
Difant, il peut s’empartir maintenant,

Puis il viendra, dit-elle, incontinant.
Au premier bruit quifrappejes oreilles
Ou d’un oyfeau ou d’un vent par les fueilles
Ne l’entroyant joigneufe qu’à demy,

Voicy venir, dit-elle, mon amy.
Mais, je voyant par plujieurs fois trompee,
Elle s’ejcrie en voix entrecouppee
De drus [anglois hors d’un cœur ajoibly:

O faux Pyrame, jas-tu mis en oubly
L’accord fraudé de tes vaines promefles?

Aa, donc tu dors? aa, doncque tu me laifl’es,
Amy cruel, en des lieux pleins d’efi’oy,

Conduitte ainfi fous ta parjure joy?
Que di-je ainfi? maisfi ne puis-je croire
Que mon amour ait trompé ta mémoire l:

Ainçois (ie croy) les vallctsfeulement
A ton partir ont mis empejchement.

Hajie toy dom: fans plus longue demeure,
Si tu ne veux que de languir ie meure:
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Vien, vien Pyram,j’ay tropfoible le cœur

Pour endurer une telle langueur.
Thtjbe crioit mainte telle parolle
Qui vaine en l’air auec le vent s’enuolle,
Sans qu’elle puifl’e à Pyram paruenir

Quijon accord à tems ne peut tenir.
Tandis d’amour la vierge mal rajjije,
Ores fous l’arbre en bas ejioit ajfije

De jan manteau jon vijage preflant,
Orje leuoit defl’us pieds je drefi’ant:

Et jan ejprit qui maint dijcours balance,
T antojt icy, tantoji de là s’eflance:

Comme Ion voit une lueur qui part
D’un baffin d’eau fous le rayon tremblart

Du clair joleil, par le planchier treluire:
T hijbe ainfi promte à maints propos deduire,
Ores deçà, ores dijcourt delà,

To]? à cecy, tojt penjant à cela :
Quand elle entend un fier Lyon, qui froifl’e
Les Romarins. Dauant qu’il apparoifl’e

Le bien pour mal à gré je promettant
L’œil ê l’oreille ententiue elle tend:

La folle au bruit qui de joye s’efpajme,
Cuide premier que ce joit [on Pyrame: ’

Mais [on abus elle cognut api-es
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’apperçoit.

Lors de frayeur [on pas rifle elle prefl’e,
S’encourt, s’enfuit : de jes ejpaulles laifl’e

Choir-[on manteau : ê d’un galop peureux

Se va cacher dejous un antre creux.
L’ireux Lyon (qui venoit d’un charnage

De bœufs tueq. tout alter-é de rage

Comme il fouloit, dans le ruijleau chercher v
L’eau fies-coulant pour ja joif ejtancher)

DES POÈMES. 175
Le manteau treuue, â tout flamboyant d’ire

En cent lopins ejcharpi le defjire:
Et quelque part que de fa dent l’atteint
Il l’enjanglante, 6’ du meurtre le teint:

Puis il page outre : ê Pyramejur l’heure
Apres l’ennuy d’une lente demeure

Vient arriuer, penjant le malheureux
CueiIIir le fruit du defir amoureux:
Mais je hajlant à la joye amoureuje
Il je hajtoit àja mari. douloureuje,
Pour faire, mort, jon amante mourir.
LOI-s dejireux je mettant à courir
Tant loin qu’il peut droit au Meurier addrefl’e

Ses yeux fichez poury uoirja maillrefle;
Mais quoy que l’arbre il approche plus pres

Il ne voit rien : ê remarquant apres l
En bas lespieds de fa Thijbe paflee
Et du Lyon mainte pate tracee,

Tranjy joudain de creinte d’un malheur,
Il je blemit d’une trijte paleur.

Mais quand il vit le manteau par la terre
Souillé de jang, un dueil le cœur luy ferre
Tant ajprement, que fans l’iré dedain
Qui l’animoit, il fut pery joudain.
Premier cuidant degorger [a dejirefl’e,

Il perd la voix qui fa gorge luy prefle:
En fin jon dueil en dejpoir ramafl’ant
Il fit ces cris la dejpouille embrafl’ant:

Ha! ie voy bien, ô Pucelle innocente,
Que tu es morte ou que tu jois abjente,
Et moy meurdrier ie vy, qui ay joubmis
Ton cors trahi aux L) ons ennemis
Ont bien les dieux inhumains peu permettre
Vn meurdre tel par Lyons je commettre?
Telle douceur en ji’grande beauté
S’endommager 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 attirq à mercy,
Dont la douceur de pleurs une riuiere
Eujt peu tirer hors. d’une roche fiere?
Qnoy? ton regard confit en amitié

Ne les a point incita à pitié? v
He! des Lyons l’outrage n’ejt coupabl

Tant que le tort de moy trop mijerable,
Qui t’ay contreinte, injenjé de fureur,

De venir feule en ces lieux pleins d’horreur.

Tu deuois donc mourir, panure Thijbee!
Entre les dens de ces felons tombee,
Et celuy-là qui l’aimait le plus fort
Deuoit brafl’er la cauje de ta mort?
O cruauté! les Lyons t’ont mangee,

Mais par ma mort ta mort fera vangee :
Mon jang coupable à ton jang mejlié,

Me lanera de ce meurdre expié.
O doux manteau, donc: ê chere dejpouille
Que trijtement de mes larmes ie mouille!
Au moins que j’eufl’e, au moins que j’entre l’heur

De voir ma Thijbe en ce piteux malheur,
Afin que morte encores ie la peufle
Tenir mourant : àfin que ie receufl’e

Quittant ce jour, des défunts le repos
Pour tout confort dedans un mejme clos!
Mais où prendray-ie, où prendray-ie à telle heure,

Par tel dejert, paranant que ie meure,
De ton cher cors quelque aimé demourant,

O Thijbe, àfin que le tinje en mourant?
Mais vous Lyons, qui l’aile; denoree,

Lyons oyeq cette voix efploree,
Puis que ie n’ay ce jeul piteux confort

Que de la voir toute morte à ma mort:
Faittes de moy, faittes uoflre pajtnre,
Vos gorges joyent au moins la jepnlture
De deux amans, ê 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 mort ?
O doux manteau! rien d’elle ie n’ayfors
Toy feulement : à toy’faut que ie die»,

Ces derniers mots : Reçoy ma trille vie,
Reçoy cette ame : en toy ce trijte- cœur

Perdeja vie auecqueja langueur.
Fazjant ces plains mainte larme ronlee
Sur cet habit-il auoit ejcoulee,
Et l’auoit ja rebaijé mainte fois

Quand il. mitfin àja dolenteuoix:
De jan fourreau il tire un jimeterre
Qu’il auoit ceint, ë le fichant à terre n

La pointe amontjous le pied du Meurier
Tombe defl’ns luy dejoy le meurdrier.

Le fer pointu luy perce la poitrine,
De jang ondeux une jource’ponrprine

Coule du long, ê Pyrame le beau
Chetjnr le flanc embraflant le manteau.
Dejia la vie en lajource janglante ’
L’abandonnoit par lavplaye coulante:
Son teint vermeil defia je palifl’oit,
Et la vigueur dejes yeux fanifl’oit .Lors que voicy l’amante malheuree

Venir courant, encor tout ejponree
De la frayeur du Lyon ennemy:
Et s’apprejtoit’de dire à jon. amy

De ce danger l’ananture écheuee :

Mais la chetiue à fa trilte arriuee .

N’a qui l’ejcoute, 6’» trouue (ô dejconfort!)

Son palle amant qui tiroit à la mort.Thijbe, quel fut le maintien de ta face,
Quand ejperdue ejtendu par la place
Tu vis Pyrame? à l’heure tu n’as pas

Vaincn ton dueil le voyant-au. trejpas.
De coups de poing tes mammelles meurdries,
Battant à l’heure aigrement tu t’ejcries :

Jean de Baif. - Il. 1:
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D’ongles dépits ta face egratignant,

Brijant tan 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 anjfi tu fois.
Thijbe te baije pour jamais cette fois.
Parle Pyram : ta Thijbe t’y conuie:
Si pourparler tu n’as afl’eq de vie,

Voy donc ta Thijbe. Au nom de Thijbe alors
Il redrefla jes doux yeux prejque morts:
Et toutjoudain que ja Thijbe il ut une
En refillant piteujementja veue",
Ses membres froids par la terre ejtendit,
Et d’un joujpir fa chere ame rendit.

Elle tandis de jes moites paupieres
Verjant de pleurs deux ondeujes riuieres
Lauoit la face à Pyrame, 6’ du clos
De jes poumons poufl’oit trijtes janglos:
Et recueillant d’une leure dolente
Ce qui rejioit de l’ame s’ejcoulente
Defl’us fa bouche, en pitié la baijoit

D’un baijer, las! qui bien peu luy piaffoit.

Or aujji tojt que la fille ejperdue
Le vit tout froit jan ame auoir rendue,
Le fer meurdrier hors de la playe oflant
Le prit au poing depite janglotant.
Comme en Hyrcargne une lyonne ejmeué,
Quand, cependant qu’en quejte elle je rué,

Le caut pajteur jes petis a tire;
De leurs taniers, les trouuant adirer,
Single en courroux jes flans, jan dos, [a tefl’e
De ja grand’ queuë : ê rugijt ë tempefle:
Comme la tourtre en regrets perifl’ant
Son mary mort venue va gemifl’ant.

Ainjî Thijbee en fa douleur dejpite
Toute en fureur encontre joy s’irrite,

Se bat, je plaint, &ja mort defleignant
En ces lamente alla je complaignant:
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Pourquoy Pyram, pourquoy m’as-tu laifl’ee,
Seule jans toy, d’ennuis tant opprefl’ee,

En te mourant? quel mal doy-ie penjer?
Doit doy-te, â moy, mes regrets commencer?

Que deuiendray-ie? où fera ma retraitte?
Retourneray-ie en ma ville, pauurette?
Où,ji ie va, la honte auoit: ie doy t
D’ejtre, ô douleur, la meurdriere de toy? ,.

Qui jus mes jœurs ejtois autorijee,
Voir me pourray-ie entre elles mejprzjee,
Par qui toujiours pour le moindre pechê
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 trille remord l
Serait-il bien pojjible’ que j’endure

Sans me créner, une fi jujle injure?
Plujtojt, plujiojt qu’en ce malheur ie joy
S’ouure la terre, ê m’ejtoufi’e dans joy.

a Il faut mourir : bien chetiue eft la vie,
e Qui pour jamais de reproche ejt juiuie.
Thijbe, ce cœur feminin abbatu,
Arme ton bras d’une majle vertu :

Et par ta mort veinquereflîe jurmonte
D’un trille viure 6’ le dueil 6’ la honte:

La pointe encor toute tiede du jang
De ton amy cache toy’dans le flanc.

O ciel, 6 terre, oyeï ma voix dernière,
Adieu beau jour, adieu belle lumiere,
Dont la douceur tandis m’éjouïfl’oit

Que mon Pyram de vos dans jouïfl’oit:
Mais où qu’il joit pour en mourant le future,

De flanc vouloir ie quitte vojtre vinre.
O Lune adieu, qui verras deux amis
En cejte nuit, l’un pour l’autre à mort mis:

Ceux dont l’amour fut fi bien allie:
Que jans la mort n’eufi ejté defliee,
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En la mort mejme accouplez s’allier, l
Sans que let-mort les pnzfle dejlier.’
Mais,’ô vous Dieux, 0’ vous jaintes Deefl’es

Qui prejide; à ces forejts’épefles,
Oji d’amour la cognoifl’ance duce,

Si comme il poind chaudement vousrjçaueqi
Ne lamer pas de nojtre- amour fidelle
S’ejnanouîr la jouueuance belle"

Auec la vie : au moins ne laifl’ez pas.

Nojire renOm je jentir du trejpas.
Que ce iWeurier, de qui le trille ombrage
Nous tient couuerts, repeigne jon fruitage
Pour tout jamais (qui ,ejt. encores blanc)
Du pourpre aimé de nojire rouge jang.
Vous nos parens, qui jcachans la nouuelle
De ce mejchef, ferez mainte querelle,
Pour nojtre mort demene; moins de dueil,
Et nous joigne; en un mejme cercueil:
A fin que nous, qui d’une mejme flame
En mejme tems 6’ d’une mejme lame

Serons tuex, des defiunts le deuoitPuijjions rejoints en mejme tombe auoir.*
Ces Cris finis, fa poitrine elle enferre,
Et l’enferrant, quand elle chet à terre ri
Chajte rabatjon plifl’é vejtement,

Se donnant join de choir honnejtement,
Et je mourant la pucelle témoigne
D’un cœur bien né la modejte ver-gangue:

Voire 6 prend garde en ce piteux mejchef
Que jon chef poje anecque l’aimé chef

De jan Pyrame : ê face contre face,
Iouêjur joué, ainfin elle trejpajl’e.

De ces amans les virages pallisEnfemble joints jembloyent deux blejmes lis,
Dont les blancheurs de long tems ejpanies
S’entrapuyans je deteignent fanies,
Quand les fleurons en leurs tiges blefl’eq
Se vont baijant l’un [un l’autre baffer.
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Or ne fut pas de Thijbe la priere
Par les bons Dieux repoufl’ee en arriere,

v Qui pour marquer cet infigne malheur,
Firent muer à ce fruit de couleur.
Le jang pourprin, qui de leurs playes. roule
Sous le Meurier, dans la terre s’ejcoule.
Et tiedement aux racines s’emboit
Comme deflus gante à gante il tomboit.

Puis remontant par tout le tige encore
De fa rougeur la feue recolore,
Qui jujqu’aux fruits de branche en branche atteint,

Et leur blancheur enjon vermeil reteint.
L’aube defia de fa clairté luijante

Auoit ejteint la prefl’e ejtincellante
Des feux du ciel : la nuit s’eparpilloit

Deuant les rai; du Soleil quijailloit
De l’Ocean : quand les terres couuertes
Sous l’objcnrté, jont au Soleil ouuertes :

An frais matin quand les gays pafioreaux
Partent chaflans aux pajt-is les taureaux:
Lors quelqu’un d’eux tenant la droite fente
Qui pafloit là, du premier s’ejponuante,

Tant loing qu’il voit les Menres auoir pris
Vn autre teint, qu’elles n’auoyent apris.
Puis fait plus pres blejmy d’horreur frifl’onne,
Et de frayeur le poil, luy herifl’onne v

Voyant ainfi par la terre ces cors v . L’un pres de l’autre ejtendus roides morts.

Qui tout joudain courant d’un pas habille
Son bejtail laifl’e Ë Ëzi;’et0ut*ne en la ville

Dire l’ejclandre, ê faits apparents
Des puifl’ans Dieuxkiî fileurs panures parents .Lejquels jçachans l’aüentnre piteuje

Accourent voir côuple amoureuje,
D’Amans tue: l’un fur l’autre (6 pitié!)
Pour s’ejtre aymez’ d’excejjiue amitié-.-

Sous le Meurier leurs parens s’amafl’erent,
Et d’un vouloir un Sepulchre y drefl’erent
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A double front, fur pilliers ejleué,
Dans les deux flancs de ces vers engraue’ :
VNE AMOVR FIT TOVS-DEVX HOVRIR ENSEMBLE
THXSBE ET PYRAH I VN TVMBEAV LES RASSEMBLE,
PAS VN DES DEVX SANS L’AVTRE NE POVVANT
in: urne IOR’r, NY sans L’AVTRE VIVANT.

HELENE.
A MADAME DE LA TOVR.
Ton la bonne Helene de France,
Vien t’ébatre à voir la dejence

De la Gregeoife que les Grec;
Font jourje de tant de regrets:
Rejetans la cauje. fur elle
De celle janglante querelle,
Doùjourdirent cent mille maux,
Qui fit équiper mille naux.

Cette Helene abondroit ie donc
A toi qui es HELENE Boxe,
Hamme de nom 6’ beauté,

Bonn de jurnom & bonté.

Vous: 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 nége je fond au chaud.
Prote’ tint fous ja figneurie
Cepaïs 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,
Apres auoir quité l’amour

D’Eolus le jeigneur des vents,

Fit à Proté deux beaux enfans
En bon’mariage ê loyal,

Acouchant au palais royal.
Le mufle eut nom Theoclymene,
Qui toute fa vie a mis pene
D’un cœur bon ê deuocieux

De maintenir l’honeur des Dieux.

La fille agreable ê bien nee,
De beautés ê graces ornee,

Tout le tems de la fimple enfance
Fut l’honnejte rejouifl’ance

Deja mere êjon doux foulas.
Mais la mignone ne fut pas
Si tôt en celle âge ariuee

Qui ejl des maris dejiree,
Que Theonoê on l’apela

Pour ce que la jcience elle a
De deuiner ê prejagir
Tant le pajl’é que l’auenir,

Etant d’un tel don honoree

Par jan ayeul le vieil Neree.
Quant à moy, mon pere, men nom,
Et mon pais, jont de renom.
Sparte c’ejt ma natiuité,

Le Roy Tyndare ejt reputé
Mon pere, combien que ion face

Vn antre conte de ma race:
Car il ejt bruit que Iupiter
Dans le giron je uint geter
De Leda ma mere, en la forme
D’un Cygne auquel il je transforme,
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En feignant de fuir la .chafl’e a p
De jan égle qui le pourchafl’e, 4

Et qu’ainji par fine jnrprije
Acomplit l’amour entreprije

Anec ma Mere, fi la fable L
Que Ion a fête ejt véritable.
Le nom que j’en ce fut Helene:

Or ie raconteray la pêne
Quej’endure, ê doùjont venus

Les maux qui me font auenus.
L’origine de mes detrefl’es

C’ejt le debat des Trois Deefl’es,

Quand elles prennent la querelle
D’ejtre chacune la plus belle,
Lors que s’en étant raportees.

A Paris, je jont tranjportees .
Aux caueins cachés du mont d’Ide,

Afin que le pajtonreau vide
Leur diferant de labeauté.
Or Venus, ayant prejentéMa beauté (s’il faut qu’on apele,

La cauje de tant de mal, belle)
A jon juge le pajtoureau .Pour un mariage nouueau,
De fa cauje emparte le gain.
Paris Alexandre joudain
Quite les Idiens bordages t
Son betail êjes paturages:
S’en vient à Sparte en ejperance
D’auoir de moy la jouifl’ance.

Mais Iunon, qui ejt indignee
De je voir. ainfi condannee
Et n’auoir emporté le pris,

Frujtre le dejir de Paris,
Et jon attente deceuant
Tourne tout jon ejpoir2 en vent.
Au fils de Priam elle donne,
Non moy-mejme en propre perjonne,
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Mais un. fantôme à moy jemblable,

Mouuant, vinant (choje admirable) i
Qu’au ciel elle auoit compojé

Pour ejire pour moy joupojé.
Et Paris penje bien m’auoir

Me tenant ce lnyjemble à voir,
Mais ilti’ent ma jemblancevéne

Non moy quijnis la vraye Hélène.

Or tous. ces malheurs jontjuiuis.
D’autres malheurs. Ce fut l’anis

De Iupiter, qui par la guerre
Veut aleger la .mere Terre
De la foule ê pejante prefl’e
Des chetifs hommes, qui l’opprefl’e :.

Et. fait armer par ces moyens
Les Grecs encontre les Troyens,
Pour faire aparoir la prouëfl’e

Du plus braue preu deqla Grece.
Ainfi pour le pris de la lance
Des Gregeois, 6’- de la vaillance

Des Phrygiens, lon me propoje
Non moy, mais mon nom qu’onljoupoje.

Car Iupiter eut quelque foin
De me garder à mon bejoin,
Qui, conoifl’ant la preudhomie,

Et de Proté la bonne vie,

Me fit enleuer- par Mercure,
Connerte d’une nué ojcure,

Et me rendre en "cette maifon. I
Pour fuir toute ocafion
D’ofi’enjer au lit nuptial

Menelas mon mary loyal.
Cependant qu’en ce lieu jeïjuis

Mon panure mary plein d’ennuis
Afl’emble une armee, qu’il palle

Aux murs d’IliOn : ê pourchafle

De me rauoir ardentement,
Par un autre rauiflement.

12-
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La plufieurs amesjont peries
Defl’us les Ondes Scamandries:

Et moy de tous maux mijerable,
Suis maudite ê fuis exécrable

A tous eux : car ils croyent tous,
Qu’étant traitrefl’e à mon époux

I’ay allumé cette grand’ guerre.

Pourquoy vi-ie encores jnr terre?
Aujfi j’ay jceu du Dieu Mercure
Vne parole, qui m’afl’ure

Qu’encores te retourneray,
Et qu’encores jejourneray

En la noble ville de Sparte,
Sans que jamais plus ie m’écarte

De mon mary, jçachant adoncques,

Que dans Troye ie ne fus oncques,
Pour ne honir point deloyale
De [on lit la foy nuptiale.
Or tandis que le Roy Proté
Voyoit du Soleil la clarté
Nul n’attentoit mon mariage:

Mais depuis que le noir ombrage
De la terre le tient caché,
Le fils du defunâ a tâché
De m’époujer. Mais honorant

Mon mary, j’ay pris à garant

Proté, faijant jajepulture
Ma franchije, à ce qu’il ait cure

De prejeruer de tout outrage
L’honeur de mon jaint mariage :

A fin que fi ma renommee
En Grece ejl à tort difamee,
Au moins icy en ma perjone
Ie ne joufre aucune vergogne.
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CARTEL DES TENANS
POVR AMOVR.

A MONSIEVR D’ENTRAGVES.
Povn honorer les noces de ta jœur
le compojay ces vers en ta faneur,
Sur les combats qui par jeu s’y dreflerent,
Les uns louans, les uns blamans l’amour.

Fume ma rime, Ennuovss, dire un jour
Que tes vertus dans le cœur me payèrent.

Novs on ronrons les armes nuit &jour
Pour maintenir la magejte’ d’Amour,

A qui rendons tout jeruice fidelle,

En ce Perron auons ouuert le pas,
Où cheualiers s’ojriront aux combes

Sur le deffi de fijujte querelle.
Nous ne voulans manquer à tel devoir,
Mais ayans tous ce bon heur que d’auoir
Chacun Maitrefi’e en vertus acomplie,
Pour joutenir l’excellente valeur
Au mejme fait â d’Amourâ la leur,
Cy prejentons ê l’honneur â la vie.
Nous maintenons qu’Amour jeune â gaillard

Ne vieillijt point. Des jeunes ne depart,
Ieune s’aimant auecques la jeunefl’e.

Qu’il ejl toufiours le plus jeune des Dieux.Qu’il rajeunijt le courage des vieux :Que delicat il fuit toute rudefl’e.

Pour ce il choijitja demeure dedans
Les doux ejpris, de bon dejir ardans
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A la vertu : ce jont eux qu’il aprouche.
Si quelque ejprit dur [aunage 6’ retif

Rejette Amour, luy benin ë creintif;
Fuit le jejour de telle ame farouche. v
Il ejt tout beau : l’ennemy de hideur,
Luy gracieux : Amour à” la laideur

Ont par entre eux guerre perpétuelle.
Beauté lejnit : il aime la beauté:
Où qu’il s’ajfiét la gaie nouueauté

Des belles fleurs du printems renouuelle.
Il ejt tout bon : les hommes ne les Dieux

Ne luyfont tort. En terre ny aux cieux
Il ne reçoit ny ne commet outrage :
Entier ê droit il tient ce qu’il promet.
La violence (ou c’ejt que s’entremet

Ce jujte Dieu) n’exerce point [a rage.
De gré à gré parfait jes beaux dejirs:

Mais il refrainttous les jales plaijirs,
Leur commandant par bonne Temperance.
Il eft vaillant : Mars le Dieu des vaillans,
Sous qui flechit le cœur des bataillans,
Domté d’Amour témoigneja vaillance.

Il ejtjçauant: iljçait tout. Qu’ainfi joit
Nul,ji dans l’ame Amour il ne reçoit,

Ne parfait rien en nul art qu’il exerce.
C’ejt luy qui rend les hommes inuentif: :

Grans Maijlres fait de nouueaux aprentifs,
Maijtre parfait en jcience diuerje.
Amour grand Dieu donne aux humains la paix,
Vnijt les cœurs, redouté des manuais, v

C herché des bons, aux heureux agreable:

Pere de joie, amy de uray plaifir. ’
C’ejt luy qu’il fautjeul &juinre 6’ choifir

Pour conduâenr en tout aâe louable.

Marchans fous luy, conduis de ja faneur,
Nous maintiendrons à preuve de valeur,»
Qu’Amour fleurijt en plaijantejeunefl’et

Trejbeau, trejbon, temperant, droiturier,
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Sage, [canant, magnanime guerrier,
Quijoint en un ê Sagefl’e à” Prouefl’e.

Quiconq loyaljon enjeigne juiura,
Ferme ë confiant, à lafin receura
De jes trauaux l’heureuje recompenje.
Voire oublira tout le mal enduré,

Prenant heureux en repos afluré,
D’un rare bien lajainte iouîjîance.

.CARTEL
DES ASSAILLANS
CONTRE AMOVR.
Mou, qui portantles armes pour l’honneur,

De nos trauaux le certain guerdonneur,
Me fuis aquis du uray bien cognoiflance,
Protejteray pour l’honneur, contre Amour

Et jes tenans, pre]? de montrer au jour
L’abus de ceux qui luy portent créance.

Mon poil chenu le témoin de mes ans,

Denroit gagner les cœurs des jeunes gens
Pour je regler à nojlre-long vjage .Si quelcun d’eux par ja temerité
De l’âge vieil foule l’autorité,

Vieillard jejuis de poil, non de courage.
Venons aux mains. S’aucun je peut trouuer
Si mal conduit, qu’il me force à prouuerl
Qu’Amour n’ejt rien qu’une aparence vaine.

D’un bien trompeur, qui naill d’un fol dejir,
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Par mille maux cherchant un faux plaifir,
Ie luy promé la pronue tres certaine.
le maintiendray que les hommes deçuq

Pourje flater en leur mal, ont mis jus
D’un Dieu d’Amours la mijerable idole:
Amour n’ejt rien qu’une paijan d’ejprits

Enjorceleq iujques au cœur jmpris

Par le regard qui la raijon afole.
Amour n’ejt rien qu’une aueugle fureur :

Et qu’ainji joit, qui tombe en telle erreur,
Fuir â pour-fuit : il juplie é” menafl’e .-

Il je trauaille â cherche le repos :
Il ejb muet forgeant mille propos :
Il je courrouce ë je remet en grace.
Signe vraiment d’un courage mal jain.
Nul doncque plus n’adore ce Dieu vain,
Qui des humains ejt la pejte «5’- la rageÇ

Lou chet par luy en mille auerfiteq:
Par luyjouuent Royaumes 6’ citez
Sont mis à fac 8» jettes en jeruage.

Donque fuie; ce manuais guerdonneur
Qu’on nomme Amour. Ne juiue; que l’honneur.

Le jaint honneur luy-mejme je guerdonne :
Qui le juiura par pen’ible jentier,

Sur le haut mont receura pour loyer
De la vertu, l’immortelle couronne.

SALMACI.
AV SIEVR MANDAT.
MANDAT, il nefaut pas que de ta courtoifie
I’aye cueilly du fruit, jans de ma poe’jie ’

Te donner quelque fleur, par qui fort confefle
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Que tu m’as le premier, en plaiflr dauancé.

LES Najades jadis dejous les canes d’Ide

Nourrirent un enfant, que la belle Cypride

Et Mercure anoyentfait : dans fa face le trait
De la mere ë du pere ejloyent en un portrait:
Des deux il eut le nom. Apres que cinq années

Furent au jour natal par trois fois ramenees,
Les lieux de fa naifl’ance ardant abandonna, v
Et Ide fa nourrice : 8: du tout s’adonna

A courir le pais par terres inconnues, v
Et payer mons nouueaux 6’ riuieres non vuës:

Le defir &plaifir qui de voir luy venoit
Amoindrifi’ant toufiours le trauail qu’il prenoit.

Il vapar les cite; de Lycie, ê tant erre
Qu’il arriue en Carie, une voifine terre

Du labour Lycien, où il auije une eau
Claire jujques au fond argenté, net à” beau.

Là ny le jonc pointu, ny la canne ejiulee,
Ny le grejle rojeau de l’onde reculee
N’entoure le baffin .- l’étang eji découvert,

Et le jet ejt pané d’un gazon tOufiours verd. ,
Vne Nymphe s’y tient : mais qui le tems ne pafle
Ny à tirer de l’arc, ny àjuiure la chajl’e,

Ny à courre à l’enny. Seule Najade elle efl,

Qui de Diane ville en la court ne je plaid.
On dit que bien jouuentjesjœurs l’ont pauertie:

Salmaci, pren le dard, pren la troupe garnie,

l’ren l’arc dedans le poing : le lozfir que tu as
Employ’-le.de la chajje aux honnejies ébats:

Mais étant, Salmaci, de tes jœurs auertie,
Tu n’as pris ny le dard ny la troufle garnie,
Ny l’arc dedans le poing, ny ton loifir tu n’as
Employé de la chafle aux hannejtes ébats.

Mais tantojt dansjon eau [on beau cors elle baigne,
Tojt d’un buys dentelé fa cheuelure peigne;

Par fois en je mirant au tranjparantjoutjon,
S’y conjeille que c’ejt qui luy fied bien ou non.

Puis de crejpe jubtiljur le nu habillee
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s’étend fur l’herbe drue ou l’épefl’e fueillee.

Souuent cueille des fleurs : à” lors mejmes auini
Qu’elle cueilloit des fleurs quand le garçony vint.
Elle le voit venir : 8* le voyant fur l’heure
Defire d’en jouir : mais quelque tems demeure
(Bien que bouillant d’amour) nifes cheueux treflrer,
Agencer fa vejiure, ê fa face dreflèr,
Tant qu’elle merita vraiment de [embler belle.
Beau fils, pour ta beauté trefdigne (ce dit-elle)
Quifois eflimé Dieu, ou fait que Dieu tu fois,

Le beau Dieu Cupidon tu peux ejire ê le dois :
Oufoit que fois mortel, heureujes les perfonnes
De qui fus engendré pour l’aife que leur donnes:

Bien-heureufe ta mere, â tafœurfz en as, I l
Et la nourrice à qui les mammelles fuças:
Mais fur toutes la mieux ê la mieux fortunee
Celle qui te fera pour époufe donnee:
Celle que daigneras combler de tant d’honneur,
Que de luy departir de ton lit le bon heur.
Or s’aucune eft déja de tant d’honneur comblee,
Qu’aumoins le don d’Amourje reçoiue à l’emblee:

Ouji nulle ne l’ejt, que celle. là je joy,

Et dans ton lit noflalfeul afeul me reçoy.
Ce dit, elle je teut .- vne honte naîue
Les joués du garçon peignit de couleur viue,
Qui les rufes d’Amour encor ne comprenoit :

Toutefois le rougir ne luy mefauenoit.
Vne telle couleur fur les pommes éclatte,
Qu’à demy le Soleil a teint en écarlatte:

Tel ejt l’iuoire peint de fanguin vermillon:

Telle efila Lune auffi, quand le haut carillon
Du rejouant érein n’a puiflante efficace

Pour rendre clair-bruny l’argenté defa face,

Lors que les charmes forts de fa trouble paleur
Ont taché la clarté de vermeille couleur.
La Nimphe requerant au moins d’ejlre baifee

Du bailler dont la jœur ne feroit refufee,
Déja tendant les bras, àfin de je jetter
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A jan col iuoirin : Veux-tu point arrejier:
(Dit-il) ou je m’en fuy ê te quitte la place.

Lors Samalci creignavnt, Non, non, amy, de grace,
(Dit-elle)je t’y laifl’e en toute liberté:

Et par feinte reprend un chemin écarté:
Mais elle tourne court, à” ne s’eloignant guiere,
Met un buiflon épais deuant elle : ê-derriere
Des arbrifleaux branchus s’embuchant je plia
Sur un genoil en terre, ê l’enfant épia.

Tandis, comme celuy qui ne je donne garde
Pour le happer d’aguet qu’on le guette-8» regarde,

En enfant qui n’ajoin, le voicy le voila: ’
De là reuient icy, d’icy reua delà,

Par l’herbe je jouant : deflus la riue humide
Mouille le bout du pie, puis là où l’onde ride
Trampe la plante entiere : 6’- gagné toutjoudain

De la trampe de l’eau je-propoje un doux bain:

Et de jon cors douillet la jointifle vejture
Il dépouille â met bas fur la molle verdure.
Lors Salmaci s’éperd 6’» brujle de defir

De celle beauténuë, ejperant lajaifir:
Sesyeux eflincellôyent comme un miroir éclaire,
Qui du Soleiljerein reçoit la flamme claire:

Et ne peut delayer, ne je peut contenir:
Le plaifir qu’elle attende]? trop long à venir.

Luy de jes creufes mains bat jes flancs êjes hanches,
S’élançant dans l’étang : là oùjes cuifles blanches

Et jes brasjous l’eau claire àjecoufles jettoit,
N’étant non plus caché, que fi quelcun mettoit

Des images d’iuoire ou des lis fous un verre,

Qui net ê tranjparant jans les cacher les ferre.
Viâoire, tu es mien (dit la Nimphe en huant)
Sans robbe ny chemzje emmy l’eau je ruant.
Bon gré maugré le tient : â quelque rejijlance
Qu’il face, luy- rauit plus d’un baijer d’auance:

Met les mains dejîous luy : de jes tetins étreint
Son ejtomac douillet qu’ardante elle contreint :
Et tantoji d’une part, puis de l’autre s’attache

[eau de Baif.- Il. x3

194 un. LIVRE
Alentour de l’enfant, qui au contraire tajche
D’échapper, mais en vain:car elle le retient

Empetré, comme on voit un jerpent que joujiient
En l’air l’ozjeau royal, ê qu’amont il emporte .:

Il luy ceint des replis de fa queue retorte,
Iambes, aijles ê col : ou comme court laçé

Le lierre importunjur le chejne embraflé:
Ou comme les pejcheurs jouuent prennent le poupe
Dans le fond de la mer, qui ueincueur enueloupe

Son ennemy jurpris jettant de toutes pars
Les liens étreignans de jes fouets ejpars.
Le jouuenceau s’objiine : ë plus elle s’abuje

De l’ejpoir du plaifir, d’autant plus la refufe :

Elle tozyiours le prejÏe, &je lamant aller

Sur luy de toutjon cors, je met à luy parler: .
Deba-toy fort, Mauuais : tu as beau te debattre,
Si ne pourras-tu pas d’auec moy t’ecombattre:

Dieux, ordonnés-le ainf : que depuis ce jourdhuy
Iamais ne nous laijjious, ny luy moy, ny.moy’ luy.
Ce veu fut exauflÏé : leurs cors mejlez enjemble,
Des faces de tous deux un vijage s’aflemble,
Comme qui deux rameaux d’une écorce enceindroit,
Et nourris d’une feue en un tranc les joindroit .:
Ainfi les membres pris d’une étroitte mejlee,

Ils ne furent plus deux : leur forme fut doublee,
Si qu’on ne pouuoit dire oufils oufille il eji:
Car ou l’un jeul n’ejl pas, l’un ê l’autre apparoifi.

Or s’étant apperçu que l’eau de force étrange

Auoit’fait dedans luy fi merueilleux échange,
Qu’homme entier y entrant n’en jortoit que demy,
Et [on cors émdjlé s’y efioit afemmy,

Tendant les mains en haut d’une voix agrelie :

Hermaphrodite dit, Vofire enfant vous jupplie,
Vous [on pere ê fa mere, eflant nommé d’un nom,

Que tous deux vous portez, luy ottroyer un don :
Quiconques abordant dans cette jource forte
Homme entier entrera, que demy-homme en forte,
Et depuis qu’il fera teint de cette liqueur,
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Sente amollir joudain ja premiere vigueur.
I L’un 6’» l’autre parent ému; de la priere

De leur biforme fils, l’accorderent entiere :

Et par venins fegrets cette promte vertu
Verferent dans les eaux, que depuis ell’ ont u.

LES ROSES.
AV SIEVR GVIBERT.
vannzr, qui la vertu cheris,
Afin que l’âge à venir jçache,

Que ma Muje ingrate ne cache
Le nom de jes plus fauoris,
Pren de ces Rojes le chapeau,
A qui ne chaleur ne gelee
N’ojlera ce qu’il a de beau

Pour honorer ta renommee.
Av mais que tout eji en vigueur,
Vu jour que la blanche lumiere
Peignoit, comme elle ejt coufiumiere,
Soufflant la piquante frejcheur
D’un petit vent qui deuançoit

Le char de l’Aube enfafranee,

Et deuancer nous auançoit

Le chaud prochain de la journee:
L’un chemin puis l’autre prenant

Autour des planches compafl’eee,

Atrauers les fentes dreflees
Iem’en alloy’ me pourmenant,
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Au point du jour m’étant leué,

A fin que me regaillardzje
Dans un jardinet abreuue’

De mainte rigole fetifle.

IePendant
uy la
fousrojee
les herbestenir
penchantes,
Et fur les jimes uerdzflantes
Se concreer ê contenir:
le vy deflus les choux fueillus
Ioujler les gantes rondelettes,
Qui de l’eau tombant de là-jus,
Se faijoyent déja grofl’elettes.
Ie vy les rofiers s’ejouîr
Cultiuezï d’une façon belle:

Ie uyjous la clarté nouuelle ,
Les frejehes fleurs s’épanouir:

Des perles blanches qui pendoyent
Aux raincelets rojoyans nées,
Leur mort du Soleil attendoyent ’

Ajes premieres rayonnees.

Les voyant vous eujfieq douté
Si l’Aurore jan teint colore
De ces fleurs, ouji de l’Aurore
Lesfleurs leur teint ont emprunté.
Sur la belle étoile ê la fleur
Venus pour dame efi ordonnée, I

Vne rojee, une couleur,
Et une mejme matinee.
Peut-ejire qu’elles n’ont qu’vn’ flair:

Nous fentons celuy qui ejl prouche,
A nojlre jens l’autre ne touche,

Car ilje perd la haut dans l’air.
De la belle étoile ê la fleur
Venus la DeejÎe commune, l
Veut que l’odeur â la couleur
En l’une ê l’autrejoit tout-vne.

Entre peur d’ejpace de tems

Les fleurons des Rojes i-zawantes
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Diuerjement s’épanw’antes, ’

Par compas je vont departans:
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
La haute jime de fa pointe, q
Et l’ayant aident)! déjointe

Decouure jon pourprin jommet :
Cetuy-là je dejafubloit
Le chef de fa tenue coifi’ure,

Et déja tout prejt il jembloit
’étaller [a belle fueillure.

Bien tojt apres il a declos
Du bouton riant l’excellence, *

Decelant la druejemence
Dujafran qu’il tenoit enclos.

Luy qui tantojt rejplendiflant
Monflroit toute [a cheuelure,
Le voicy palle êfletriflant,
Qui perd l’honneur de [a fueillure.
le m’emerueillojrs en penjant
Comme l’âge 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 defa rougeur
La terre en éclatte vermeille.

De toutes ces formes rejet,
Et tant de joudaines muances,
Et telles diueifes naiflances,
Vn jour lesfait ê les defait.
O Nature, nous-nous pleignons,
’Que des fleurs la grace ejlji breue,
Et qu’aujfi tojl que les voyons

Vn malheur tes dans nous enleue.
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Autant qu’un jour ejt long, autant
L’âge des Rojes a duree :
Quand leur jeunefl’e s’ejt montree,
Leur vieillefl’e accourt à l’inflant.
Celle que l’étoille du jour

A ce matin a veu naifl’ante,

Elle-mejme au joir de retour
A veu la mejme uieillifl’ante.

Vu jeul bien ces fleurettes ont,
Combien qu’en peu de temsperifl’ent,

Par juccés elles refleurijîent,

Et leur jaifon plus longue font.
Fille, vien la Roje cueillir
Tandis que jafleur efi nouuelle:
Souuien-toy qu’il te faut vieillir,

Et que tu fletriras comme elle.

AV SEIGNEVR
BERTELEMI.

ICI, Ban-rameux, tu verras la compleinte
Qu’Amour tyran tira d’une ame au vif ateinte
D’un Prince qui (parmi les dépeins turbulents

Pratiqués en [on nom par ejprits violents:
Lors que pleins de fureur enflés d’outrecuidance

Atentoyent renuerjer les vieux droits de la France)
Sent les feux amoureux, quand Amour elanfa
D’une tirade un trait qui deux cœurs ofenja.
I’en teray ce qu’on jçait. Par ma Muje empruntee
En faneur de l’amant cette rime diâee
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S’alant montrer au jour dira, BERTELEMI,

Que tu me fus courtois â 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
Ceji ejcrit efi’acé, 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’empejchent de voir

Ce dijcours douloureux temoing de mon deuoir.
Laslfi tojt que j’ouy la piteuje nouuelle
De ta trijte aduenture, vne marrifl’on telle
M’enuironna le cœur, que ie cheus ejperdu

Ayant auec l’ejprit tout jentiment perdu.

O moy lors trop heureuxfi mon amejortie
Sans jamais reuenir fujt de moy departie.
Hé doncques ie reuy, fi me vanter ie doy
Que ie vy, puis qu’il faut que ie viue fans toy.
La vie n’ejl pas vie ou tant de mal abonde,
Qu’on jouhaitte jans fin d’aller en l’autre monde.
Et j’iroy volontiersfi ce n’ejloit l’ejpoir

Qu’en mourant ie perdroy d’encores te reuoir.
La vie n’efi pas vie ou l’aine jeparee

S’enfuit cent fois le jour de jon corps egaree,
Tellement qu’il me faut tous lesjours encourir
Cent morts pour ne pouuoir d’une mort bien mourir.
Entre tous les tourmens qu’abjent de toy j’endure

Nul me tourmente tant, ma belle le t’en jure,

Que penjer à ton mal, lequel iejens autant
Que tu peus le jentir, me le reprejentant.
O que ie jçeufle bien quelques oublieux charmes

Pour appaijer les plains ê retenir tes larmes:
Ie jçay quefipouuoy tes peines alléger,

Le faix de mes ennuis me feroit plus leger.
Mais de quelles raiforts, Maijtrefl’e, efi-il pojlible
Que j’aille conjoler ta douleur indicible,
Quand moy-mejme dolent, abbatu, dejole’
Ne puis trouuer de quoy puifl’e ejtre conjolé?
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Au moins que j’ufle à qui mes trauaux pouuoir dire:
Mais faute d’en auoir, ma langueur qui s’empire -

Auec tous les ennuis,jeul me faut digerer
A par moy, pour n’auoir à qui me declarer.
O pauure reconfort, ie n’ay d’autre alegeance

Que de penjer comment de cefte doléance
I’acompagne la tienne! o’joulas trop cruel
Qu’ainji comme l’amour le mal ejl mutuel!

Aucunement heureux lors que la douleur tienne
I’ejtime de beaucoup moindre que n’ejt la mienne,
D’autant que ton ennuy naijl d’vn toutjeul malheur,

Mais de plujieurs malheurs ie joufire la douleur.
Car tous les maux payez deuant mes yeux reuaiennent
Et d’angoifl’e Opprefl’é, tout doubteux me retiennent

Lequel ie doy plus plaindre : 6» tout bien repenjé,
De ce dernier mechefie fuis plus ofenjé.
Lors mejme que ie voy qu’à l’inflante pourfuite

De mon ardente amour en ces maux t’ay conduiâe :

Etfi l’amour Ion doit grande faute ejiimer,
I’ay. commis grande erreur, ô belle, de t’aimer:
Et failliray toujiours, n’ejtant en ma puifl’ance

Me garder de t’aimer ayant ta .cognozflance.
Car faudroit que ie fufl’e ou de roc ou de fer

Si ie ne me jentoy, ie ne dis échaufer,
Mais tout brujler d’amour, puis que j’ay peu cognoijtre

Tes beaute; ê vertus, 6’- te faire paroiflre
Qu’elles m’auoyent faiét 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 tqumon innocence,
Et qu’aujji mon bon droiâ pour n’ejtre defendau

Comme il peut meriter, ne s’en aille perdu.

Mais ie me trompe fortji ta bonté naiue
Et ta ferme amitié demeurant toujiours vine,

Ne mejprije l’efibrt du dejajlre enuieux, Plus m’aimant, plus Ion faitpour me rendre odieux.
Lasljoitjour, oujoit nuiâjans cefl’e en toy ie veille:
Souuent de mon dormir en jurjaut le m’ejueille,
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Apres t’auoir jongee en l’ejlatquelque fois

Que belle, propre, ê gaye en la Court triomphois:
Quelque fois te voyant anecque trille mine,
Nonchalante d’habits, pale, jombre, chagrine,
Comme une qui auroit perdu ja liberté

Reflerree en prijon hors de toute clairté.
Or quand tu m’apparois en ce gracieux fouge
Ie me pay quelque peu d’une douce menjonge:
Puis ie me lâche au dueil, ê dolent â dejpit
D’unjur l’autre cojté le me tourne en mon liâ:

Et quand la vilion à mesyeux reprejente
En quel ennuy te tient ta fortune prejente,
Helas c’ejt fait? de moy! iejuis comme au trejpas,
Et le hay le repos, ê Vie hay le repas.

Nul plaifir ne me plaijt : ny par les frais ombrages
Ouir des rojjignols les babillars ramages,
Ny les chants muficaux, ny du fleury printems
La gaillarde verdeur, ny tous les pajfetems
Des armes ê cheuaux n’appaijent ma trifiefle:
Mais ou que puifl’e aller, une griefue detrefl’e

Me poije jur le cœur : de mon cœur ennuyeux
Sortant mille joujpirs, mille pleurs de mes yeux.
Cependant cet ennuy ne fert que d’une amorce
A mon afiedion qui toujioursj’e renforce,
Et l’amour quijamais ne fut mince en mon cœur

Au milieu du tourment redouble fa vigueur.
Ainfi devton cofié ie m’oje bien promettre

Que tu ne veux foufrir ton amour jeremettre
Ny flechirjous les maux : mais comme l’or fondu

Et refondu au feu plusfin en ejl rendu:
Ainji nojlre 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 nojtre fidelité.

13’
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CONTRETRENE.
A NICOLAS VERGECE,
CANDIOT.

F32, ces mignardijes laifl’e,

Ie ne puis entendre à tes jeux:
Lachons un peu couuer nos feux,
A fin que m’acquite à Vergece,
Qui m’a mis en joucy platjant,
M’étrenant d’un mignard prejant

Que la Muje auec la Charité
Ont ourdi de fleurons d’eflite.

Ces beaux vers en langue Latine
Confits au miel Catullien,
Vers de bon heur, meritent bien
Que beufl’e de l’eau ïCabaline:

Mais verje-moy de ce bon vin

Plein ce verre, qui tout diuin
M’echauje de fureur non vaine,
Pour n’ejlre ingrat en Contretréne.
Amy, qu’en la prime jeunefl’e

I’acointay cheg le bon Tujan,

Voicy cinq fois le cinquieme an
- Tout nouueau venu de la Grece I:
Lors que j’efloy fi jeune d’ans

Que uenoy de muer les dents,
Et mon Printems n’entroit qu’à peine

Dedans la deuxieme jemaine.
Compagnons d’une mejme ejcole,

De mejme ejtude â mejmes mœurs,
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Et prejque de pareils malheurs,
Pareille amitié nous afole.
Bien jeune tu vis efcumer
Deflous toy la ronflante mer
Tiré de l’Ijle ta naifl’ance

Qui vit de Iupiter l’enfance.

Moy chetif enfantelet tendre,
Ce croy-ie, encore emmailloté,
En des paniers ie fus ojte’,

Pour dur à tout ennuy me rendre,
Hors la maternelle Cité :
Où la noble pojlerité
D’Antenor dans le fans de l’onde

(Miracle grand) jes manoirs fonde.
Depuis auoué de la France
Mon aimé pais paternel,
’ Par quinïe ans d’heur continuel

l’accompagnay ma douce enfance.
Mais dés que mon pere mourut
L’orage fur mon chef courut .-

Pauureté mes ejpaulles preIe,
’Me foule 6’» jamais ne me laifl’e.

le fuis pauure, 6 tu n’es pas. riche:
Vien-t’en me voir, Amy trejdoux:
Embrajfons-nous, confolons-nous:

Le ciel ne fera toufiours chiche
Enuers nous du bien qui desmains
De fortune vient auxhumains :
Or viuons une vie ejtroitte
En pauureté, mais fansfoujrette.
Nature, mere charitable,
De jes faâures n’a mis loin
Ce qu’à leur ejlre fait befoin,

A qui efi de façon traitable:

Le bien cramant ne le fait tant L
Efire ny riche ny contant
Que la conuoitije, qui franche
Tout defirfupe’rflu retranche. I
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LA FVRIEv
l MEGERE;

ENTREMETS ’LA TRAGEDIE
l DE SOPHIONISBIE. .

0R ay-ie bien raifon d’auoir le cœur en joye
.Moy qui ris des malheurs qu’aux hommes on;enuoye

De nos hideux manoirs. Sus jerpensjur ce chef,
Sus fiffle; jautelans joyeux de ce mechef:
Sus jus flambeau fumeux en figue de liefl’e
Ta flamme noire ejpan pour la grande triflefi’e
Qui tient toute l’Afrique : ëjur tout pour les Rois
Aujquels j’ojle l’Empire, 6’» leurs braues arrois.

Cecy me meine icy, moy hideuje Megere,
Qui fuis des infernaux jergente ë mefl’agere:

Car aux trilles enfers le plus de leurs ejbas
C’ejl quand quelque malheur le rapporte la bas.
Syphax qui penfoit bien d’un plazjant mariage

Recueillir le doux fruiâ,,de Roy mis enjeruage,
chlaue ejt enchainé de pieds, de bras à” mains,

Pour mener en Triomphe au plaifir des Romains.
Sophonijbeja femme aujourdhuy s’ejt donnee
(Deflous condition de n’ejtre point menee

Captiue dedans Rome) àjon plus grand amy,
Mais qui je doit monflrer fan plus grand enneinv.
C’ejt Mafinw’e Roy, quivlluy afait promefl’e,

Qu’il ne pourra tenir, car il faut qu’il la laijîe

Emmener aux Romains, 8 de la jecourir
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Il n’a plus beau moyen qu’en la faijant mourir:

Mafinijfe aujourdhuy fait àja mieux aimee
Prejent d’une paijan: la poijon ejt humee:
Saphonijbe aime moins la vie que l’honneur:
L’amy dejan amie ejt fait l’empozjonneur:

Le mai-y de ja femme. A moy toute la gloire,
A moyjeule appartient de tant belle vidoire:
L’honneur enjoit à moy, puis que jeulej’ay mis

Les amis en rancueur au gré des ennemis. *
Puis que j’ay rebrouillé tout le bon-heur 8- l’aije

De ces Rois, les tournant en malheur ê malaije:
Puis qu’enji piteux pointjeule ie les ay mis,
Que leur pitiéfera pleuler leurs ennemis.
Seule de Cupidon feule j’ay fait l’office,
De ma rage emplifl’ant Syphax ê Mafinifl’e

Auec ce flambeau mejme : êfeule on m’a peu voir

De ce mefmeflambeau faire tout le deuoir,
Enfemble de Iunon ê du bel Hymenee

Lejour que Sophonijbe à Syphax fut menee:
Car l’un ê l’autre Dieu fur moy je repoja

A l’heure que Syphax Sophonzjbe ejpouja.
Telle ejt toufio’urs la fin de ceux que la furie
D’un næul malencontreux hayneujement marie:
Or puis qu’en cet endroit ie voy fait mon vouloir,

Il faut qu’en autre lieu le me face valloir:
I’irois à nos enfers en porter la nouuelle,
Mais tout ce. qui en ejt ils jçauront bien tojt d’elle:
Parquoy plus d’une part adrefler ie me veux, r
T oufiours en plus d’un lieu Megere fait jes jeux.
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A NICOLAS NICOLAI.
I’AY grand’ pitié de nôtre race humaine,

Nicolaï, quand ie penje à la peine

Dont nous troublons nous mejmes nojire vie,

Faits malheureux, fait par noflre folie,
Soit par défiin, auquel des la naiflancè

Nous a jommis la diuine ordonnanCe.
Mais ie ne puis que ie nem’ejmerueille

Confiderant cette amenompareille ’
Qui de tant d’arts nous a fait ouuerture
En renforçant nojlre faible nature.
Lou a domté mainte bejte farouche :
Mettant à l’une un mors dedans la bouche, v
A l’autre on a fous le joug qu’elle porte
Lié le front d’une courroye forte:
L’une nous fert en tems de paix à” guerre,
L’autre d’un foc ouure la bonne terre :

Lou a trouué le foi-gueux labourage,
Et du fourment 8- des vignes l’vjage:

Lou a cherché dans le terrejtre ventre
Le dur acier. Deflus la mer on entre
Dans les vaifl’eaux : ê à rame ou à voile
Lon vogue ayant l’œil fiché fur l’etoile

S’il fait ferein : s’il fait nable, en la carte
Par le quadran Ion voit fi on s’écarte.

Mais de cecy rien fi fort ie n’admire,
Ny de cent ars que ie delaifl’e à dire,
Comme le fuis rauy de l’ejcriture

Que tu as jointe anecque la peinture,
Quand ayant vu tant 8 tant de contrees
Tu nous en as ces figures monfirees:
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Où ton burin 8° ta plume naine

Nousfont de tout voir la nature viue :
Soit que par art au vif tu reprejentes
En tes portraits les perjOnnes uiuantes, .

Le Turc hautain, le trijte Iuifauare,
L’Arabe cant, le Perje moins barbare:
Soit que l’habit de mainte ê mainte forte

Tu faces voir comme chacun le porte,
L’homme ou la femme, à la mode Gregeoije,

A la façon Perfienne ou Turquoije,

Le tout tu as par ta main bien apprzje
Sceu imiter d’une peinâture exquije,
N’oubliant rien de ce qu’on peut comprendre.
Entant qu’on voit l’art du Peintre s’étendre.

Puis par ejcrit les meurs tu viens depeindre
Que ton burin ne pourroit pas ateindre.
Ayant depeint comme toute contree
D’habillements tu trouuois acoujtree,

Tu viens apres raconter leurs polices,
Leur naturel, leurs vertus ê leurs vices.
Du grand jeigneur la court tu viens deceire
Etja maifon, à” quel ejtjon Empire,
Et quels ejtats il ajous fa puifl’ance,
Et quel tribut, 6’» quelle obeifl’ance

Par jes pais de lointaine ejtendue
A jes Bachas ejt des peuples rendue:
En quel arroy ilfait chaque voyage,
Quel en ejl l’ordre, ê quel efi l’equipage:

Puis tu ecris quelles ceremonies
Sont en leur Loy : 6’ dequelles manies
Aucuns enclins à, mejchante luxure

Aux yeux de tous la font contre nature:
Aucuns leur honte en des boucles enferrent,
Et demi-nus dedans les villes errent:
D’autres hache; de taillades janglantes

Ont par le cors mille playes coulantes.
Tu dis apres des pais les montagnes,
Les eaux, les bois, les dejerts, les campagnes,
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Les habitants : les biens que lony ferre,
Quels animaux vinent en chaque terre,
Et de quoy plus chacune àpart je vante,
Comme tout efl en cet âge prejente.

Et cependant tu ne laifles arriere
Ce qu’ont ejcrit de leur race premiere

Les anciens, qui parlent des Barbares:
Mais les fuiuants du uray tu ne t’egares,
Nicolaî, car non contant defuiure
Ce que Ion voit ejcrit dedans le liure,
Tu as voulu voir tout, à leur jcience
Fidellement joignant l’experience:

Que tu acquis au danger de ta tefle, l
Par mille morts que le fort nous apprefle
Deflus la terre 8- 1a mer : Les naufrages
Defl’us les eaux; les perilleux paflages

Et les aguets desinhumains corfaires
Font aux paflants embufches ordinaires:
Et d’autre part mille voleursfur terre

Aux voyageurs font fans mercy la guerre,
Et de ferpents une enjance infinie ’

Defes venins aguettent nofire vie.
Mais animé d’un defir de eognoiflre

De quelles mœurs la nature fait nazfire
Chacune gent, aux terres plus lointaines
En eprouuant ces hagars ê ces peines
Toy feu! pour nous, des dangers tu rapportes,
(Ayant pafle’ de perils millefortes)

Hors des dangers tu rapportes ce liure
Où chacun peut de tout danger deliure
Sans voyager auoir la jouïflance
De ton labeur 65 de ta cognoifl’ance.

Qui à couuert regarde du riuage
En pleine mer le nauire en naufrage,
Il ejt heureux : qui tes efcrits veut lire
Il voit du bord aux vagues la nauire.
Mais, las, j’ay peur qu’à la peine bien grande

Que tu as pris, dignement on ne rende
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La recompence : O fiecle detejlable!
Auquel on voit la vertu mijerable
sans nul honneur, jans loyer mefprifee
VEjtre du peuple, ê des grands la rifee.
Age peruers, qui je veautre en ordure I
Vne putain, un monflre de nature, .
Vn nain, vn fou, un matajfin emporte
Tout ce qu’il-veut : la vertu demi-morte

Pleure 8-fe plaint de voir ,trainer leur vie
En pauurete’ à ceux qui l’ont juiuie.

Age peruers! ny Vertu ny Iufiice I
Ne regnentlyplus : Tout ploye fous le vice. . p A
Que pleuji à Dieu, ou qu’il nous en]? fait efire
Deuant ce fiecle,’ou long tems apres naiflre.

vD-ITHYRA-MBESNA’

LA POMPE DV BOVC
D’ESTIENNE IODELLE. ’

1553.

AV SEIGNEVRIAICAN DE
SADE SIEVR DE MAZAN.

vu") Iodelle bouillant en lafleur de [on âge
Donnoit un grand efpoir d’vn tout diuin courage,
Apres auoir fait voir marchant fur l’echaufaut

La Royne Cleopatre enfler un fiile haut,

Iean de Baif.-II * .n l ’ (1,.-
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Nous jeunefle d’alors defirans faire croijlre

Cet ejprit que voyons fi gaillard aparoifire,
O Sun, en imitant les vieux Grecs qui donnoyent
Aux Tragiques un bouc dont ils les guerdonnoyent,
Nous cherchâmes un bouc : &fans encourir vice
D’Idolatres damna, fans faire facrifice,

(Ainfi que des peruers feandaleux enuieux
Ont mis fus contre nous pour nous rendre odieux)
Nous mentîmes ce bouc à la barbe doree,

Ce bouc aux cors doreq, la bejie enlierree,
En la jale où le Poete aujyi enlierré,
Portant fan jeune front de lierre entouré,

Atendoit la brigade. Et luy menans la befle,
Pefle mefle courans en folennelle fejte,
Moy recitant ces vers, luy en fifmes prejent,
Le pris de fan labeur honorable â plaifant.
Ces versfans art fans loy ie te dedi’, ô San a,
De nom Sade 8 de cœur : 8* qui n’es ami fade.

Mais qui fçauras trefbien rembarrer ë tanfer
Les mechants qui voudroyent nos honeurs ofienfer.

Av Dieu Bacchien [acron cejte fejte
Bacchique brigade,
Qu’en gaye gambade

Le lierre on fecouê

Qui nous ceint la tefle:
Qu’on joué,

Qu’on trepigne,

Qu’on face main tour

Alentour
Du bouc qui nous guigne,
Se voyant enuironné
De nojlre eflain couronné

Du lierre amy des vineufes carolles.
Iach iach ia ha.
Le bouc ne fçait pas
Où jes fourchus pas,

Se guident ainfi de nos dextres folles: *
Mais fa fiera trogne
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Afl’e; nous temoigne,

Gourmant [on maintien,
Que rogue il jent bien
Son poil aualé d’un or riche teint,

Et le reply jumeau
De fes cornes peint,
Se biclantji beau.
Euoé iach ia ha,
Crion d’une voix

Trois 6” quatre fois,

Sentans la fureur
Du Dieu conquereur
Des gemmeux riuages d’Inde :v
Monflron qu’il nous guinde l

Hors de la terre au ciel
De [a gaillarde liqueur
Nos veines bouillantes enflant.
Crion recrion [ouflant refouflant
Le joyeux fumet
De [on miel,
Qui du fond du cœur
Remonte au jommet
Flater la ceruelle.

Ha ha ha rien
Crion recrion
La chanfon nouuelle
Iach iach ia ha l
Euoé iach ia ha.
C’eji ce doux Dieu qui nous poufl’e

Efpris de [a fureur douce v
A refufciter le joyeux’myjiere

De jes gayes Orgies
Par l’ignoranee abolies,

Qui nous poulie à contrefaire

(Crians iach ia ha
Euoé iach ia ha)

Ses Satyres antideq:
Qui vers de pampre 8- de lierre A
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Les tigres prefl’eï

Folajirans fuiuoyent à collé

Retrepignans la terre :
Quand il eut domté

Celle gent haflee
Qui loing reculee
Voit de pres
Ce foleil
Apres
Son reueil
Tirer jes cheuaux
Aux nageaux flammeux
Hors des flots gemmeux

A leurs journaliers trauaux :
Quand du ciel voujié

Grimpans la roideur,
Haletans d’ahan,
Vne epefl’e haleine

De feu toute pleine:
Leur fume-ufe fueur
Au creux Ocean,
Degoutent laborieux
Du plancher des Dieux.
Iach iach ia ha,
Euoé iach ia ha.

Sur cette gent noire
Le Dieu foudrené gaigna la vidoit-e. l

Ce Roy triompheur,
Ores ores commande,
Que d’vn deuot cœur"

La raillarde bande
Son chantre guerdonne
Du bouc merité,

Pour auoir de voix hardie
Reueillé la tragedie

Du jomme oublieux
De l’antiquité,

De lierrine couranne,
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Audacieux,
En un gay rond
Verdoyant
Son jeune front
Ombroyant.
Iach iach ia ha,
Euoé iach ia ha.

O pere Euien
Bacche dithyrambe,
Qui retiré de la foufreufe flambe
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,
A fin que Iodelle
Ton cher enfançon
Reçoiue la dine gloire
D’immortelle

Memoire,
Qu’il merite au braue fou

De [on enflee chanfon.

Iach iach ia ha,
Euoé iach ia ha.
A celle fin qu’en dine verue,
Comme à ta deité conuient,

Noflre promte fureur le ferue,
Rendant le pris à (au Poète:
C’ejt c’ejt de ta déité

Que nous vient
La fainte gayeté,

Qui dehette
Tellement
Ce troupeau tempejté
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De ton chatouillard aficlement,
Iach iach ia ha, .
Euoé iach ia ha.
C’ejt en ton honneur,

Dieu donnebonheur,
Que cette fefle
Ainji
S’apprejie,

Dieu brife-foucy,
O Niâelien,

0 Semelien,
Iach iach ia ha,
Euoé iach ia ha.

En ta gloire, 6 Dieu,
Par ce lieu
Rebondiflant,
Dieu dou-rauifl’ant

Cette Muje jolie

De gaye folie
Ores nous chantons:
C’efi en ton honneur,

Dieu donnebonheur,
Que de libre cadence

La terre battons,
Sous des vers
Librement diuers

En leur accordance:
O Semelien,
O Niâelien

Daimon aime-dance,

Iach iach ia ha,
Euoé iach ia ha.
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UAVRORE
A PEROTON ET BATISTE
TIBAVS.

DES Mvses douce cure,
D’Apollon nourriture,

O chantres de mes vers,
TXBAVS, aimeï l’Aurore
L’honneur de l’rniuers,
Qu’en cet hymne j’honore.

A vous deux ie l’adrefl’e l
A fin que de parefl’e
Ne vous aflbmmeillieïà
Mais dés la matinée
Au labeur éueillieï
Vojire cime fi bien née.

Par là fur vojire tejie
Plus d’un chapeau s’aprejte,

Qui vous guet-donnera :
Quand par toutes prouinCes

Vojire art s’eftimera g
Des peuples ê des Princes.
DEESSE auant-couriere
De la belle lumiere,
De qui le teint vermeil

Et le rofin vijage,
Deuance du Soleil
Le grimpant attelage : * I
Il me plaifi, 6 Deejfe,
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(Puis qu’auec toy ie laine

Le jomme parefl’eux, .
A fin que me recree
Dedans l’antre moufleux

De la MufefaCree.)
Il meplaift, Aube amie,
De ma Muje endormie
Reueiller la chanfon,

Pour celebrer ta gloire.
Ca depen-moy, garçon,
Ma guiterre d’yuoire,

Afin que ie la forme,
De la Deefle bonne
Entonnant les honneurs :
Et que ma chanterelle
Sous mes doigts fredonneurs
Fredonnent de la belle.

Mais quoy premier diray-ie?
Par où commenceray-ie?
Celuy qui va bucher
Dans un tofu bocage,
Deuant que rien toucher
Defleigne fou ouurage.

La trop grande cheuance
A coup me defauance.

Et quel chant dinement
A tes louanges dire,
O des cieux l’ornement,

Me pourroit bien fufiire?
A chanter de voix dine
Tac cheuelure orine,

De faflran ton chapeau,
Tes doigts de Rojes belles,
Et ton vijage 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’éuanbuit. . 1 * V

Sans que la gent mortelle,
De tes prejents jouit,
D’vne nuit eternelle
Serait enfeuelie.’

Sans toy la rude vie ’ *
De l’homme fans honneur

Nous. feroit demeureer:
Rien n’aurait fa couleur,
O Deefl’e honoree,

Sans toy, dont la rojee,,
Par la terre’arrofee

De ta douce liqueur,
Rafifefchit les herbettes,

Et de gaye vigueur
Reflaure les fleurettes.
Les paupiettes oyfiues
Du lourd jomme tu priues,
Somme image de mort :
Sous ta clarté benine,
A l’œuure l’homme acort

Gayement s’achemine.

Le voyager deplace
Quand tu montres ta face,
Et les gais pajtoureaux
Leur betail menent paître:

Sous le joug les toreaux
Vont au labeur champêtre.
Chacun tu defl’dmmeilles, v

Mais fur tous tu reueilles ï

Celuy qui ardant fuit I V Le mejtier des neufMufes, a
Languwant’ toute nuit, r

14

218 un. LIVRE
Quand tardiue tu mufes.
Deefle uigoureufe,
Qui te fait parefl’eufe?

Ton vieillard ne vaut pas,
Que de nous dejiree,
Tu te caches là-bas
Si long tems retirée.-

Vien donc, 8 fauorije
Ma petite entreprife,
D’écrire des chanfons,

Qui jacent immortelles
Mes amours de leurs fans,
Et mon nom auec egb.’
S’ainfin elt, ie te jure
D’une volonté pure

De te rendre l’honneur,

Comme des neuf Pucelles
A la dirieme jœur, t i
Te reuerant comme elles.

A IAN VATEL.
QVEL Pan, ou quel fol Corybanten.
Peut tant d’une erreur forcenante
Le jens de Majiin embrouiller,
Que d’outrager un faint Poète,

Ojant bien de fa langue infette
Traitrement fan renom fouiller?Ainfi d’un enuieux médire,

Ma douceur .enfielant d’ire

L’amy de la Muje ofenfer?
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Le non-irritable courage
Ainji d’un jaint. Poète, en rage

Outrageujement élancer ?

Quoy? penfoit-il le mijerable,
Qu’ainji qu’un enfant larmoyable,

Enfantinement outragé,

Sans rejetterjur luy le blajme,
Sans luy redoubler ce difi’ame,
le pleurafl’e non reuenge’?

Quoy? ejl-ce tant peu de merueilles,
Qu’outrant des Mujes les abeilles,

Leurs faintes ruches attoucher?
Que d’agacer par jangleries

De leurs eguillons les furies,
Que le tems ne peut reboucher?
Qui playent d’eternel outrage,
Et l’outrageur 8’ jan lignage,

Pour auoir le cœur irrité,
D’un de qui la voix ejt uallable

De faire au faux le uray femblable,
La menjon-ge à la uerite’?
O VATBL, ce n’ejipas l’injure

Qu’on dit de bouche, ê qui ne dure
Qu’autant que l’homme efifuruiuant :

Contre celuy qui nous irrite
L’injure bruit toujiours écrite
D’un âge en l’autre âge juiuant.

Contre les flancs la Muje parte
Deux arcs tirans en double forte,
Dont l’un chatouille, 6’- l’autre poind :
L’un ejt d’If, 6* l’autre d’iuoire:

L’un ejt bandé par ire noire,

Et l’autre par les Graces oint.

Heureux pour qui la fainte bande
Son doux arc iuoirin débande!

Celuy fuyant le 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 gloire
Des héros, de qui la memoire

Vit au monument des chanfons,
Qui malgré le tems qui tout mine,

Encar en voix Grecque ê Latine
Sous l’archet retrainent leurs jens.

Par cet art Hercule indomtable
D’Hebe mary, boit à la table

Des dieux le Neétarfauoureux:

Et par luy des freres de Sparte
Le calme feu l’orage écarte

Du pilot qui palit poulieux.
Des Mujes le hautain Pindare
Eut cet arc : ë du gaufre auare
Des étangs Stygiens par luy

Etrangea le nom des Athletes,
Qui dedans jes chanfons bien faites I
Encores uiuent aujourdhuy.
Ce doux arc la Deefle prejte
A celuy qu’elle. ha pour Poète
Dés le lange enfant auoué,

Si quelcun amy de la Grace
Benin le chez-it ê l’embrafle

Pour en jes chantsejtre loué.
Cet arc, ô louangere Muje,
Mon cher joucy ne me refufe
Pour chanter d’un amy le nom,

Si que tant bien mon lut ie touche
Qu’où le Soleil je leue ê couche,
On puifl’e entendre [on renom.

De l’autre arc encontre Lycambe
Arclziloc poufla [on ïambe

Tant aigrement injurieux,
Que luy éjes filles honnies
D’une hart ejtoufi’ans leurs vies

Perdirent leur honte ê les cieux.
Callimach, ê depuis Ouide
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Sous le nom de l’oifeau qui vide
Ses boyaux de jon bec plein d’eau,

Contre leurs ennemis leurs rages
Paufl’ans, vengerent leurs outrages,
Et difi’amerent cet oil’eau.

Hipponax encontre Bubale,
En decochantfon ire pale,
Feit quejes mijerables doigts,
Qui mal-cautsfes outils guiderent,
Eux-mejmes le cordeau nouerent,
Qui boucha fa vie &ja voix.

Prenant au poing cet arc qui tire
Des traits plonger en trempe d’ire,
Qui ronflent l’air fljflant trenchans

Pour-Cheoirjur le criminel pale,
Comme une eau qui roulant deuale

T roncsâ cailloux des monts aux chams,

le veu, ie veu de ma t’empejie
Ecraqer l’exeCrable .tejie

A mon Mafiin vain aboyeur,
Ne joufi’rant qu’il ait [a dent noire
Monjiré pour ’ofienjer ma gloire

Sansjentir mon bras foudroyeur.
Mais, Amy, veux-tu bien qu’il meure
Sans éprouuer la pluye jeure

De tes iambes enflammeq,
Qui poufleq de voix furieufe
Contre la bejte iniurieuje
Vangeront tes amis blajmez?
Ca, Ronjard, ça Filleul auance:
Belleau, Felippe, à la vengeance:
O des Sœurs les cheris mignons,
Tonneï contre elle par la France,
Et prouueq que qui l’un oflenfe,
Ofi’enje tous jes compagnons :

Si que nul tant’hardyje montre,
Que de blafphemer alencontre
De l’honneur d’un Poète jaint,

222 IIII. LIVRE DES POÈMES.
Chacun je courbant fous leur foudre,

Qd peut eparpiller en poudre
Tout l’heur du chetif qu’il atteint.

un av QVATRIEME LIVRE.
DES POÈMES.

LIE CINQ VIEME LIVRE I

DES POÈMES
L’HYMNE DE
LA PAIX.

A LA ROYNE DE
NAVARRE’

Vos beautez ê vertus (ô des Graces aimée,
DE nous sozvn FILLE ET FEMME) en touslieuxrenommée,
Vous crioyent loing âpres, deuant qu’euffieï tant d’heur,

Que porter l’orncment de royale grandeur:
Et vont refleurifl’ant depuis que la courone

Du peuple Nauarrois uofire chef enuirone.
Orfi vous aprouuez le beau nom que portez,
Qui la Muje ê les fiens a toujiours juporteq,
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Vous ne dedaignere; ny ma bafl’e perfone,

Ny le petit prejent que ma Muje vous donne.
Selon «vajtrev bonté les petis vous prijeï,

Et vojtre jçauoir fait que vous fauorije;
Les Mujes ê leurs dans. Or en vojire prejance
Auecque leurs prejens pour chanter je m’auance.
Mais que doy-te chanter? Deefl’es infpire;

Mon cœur, ê je diray ce que vous me dire;
Diray-ie vos valeurs, ô trejdigne Princefl’e?
Mal-hardy je Craindroy que leur grande richefl’e
N’apauurit mon defir : 6- que ma faible voix
N’entreprit pour fa force un chant de trop de poix,
Mais fur tout j’auroy peur que voflre modeflie
(Quand bien ma voix feroit afl’eï forte ê hardie
Pour former vos honneurs) n’acujdt mon chanter,

Comefije vouloy uofire bonté flater.
le fuy l’outrecuidance en fi haute entreprije,
Iefuy qu’opinion fi manuaije fait prije

Par vous de mon ban cœur. De uousje me teray,
Et d’un autre argument un chant je chanteray.
IE VEV louer la Flux: c’ejt la Paix queje chante,
La fille d’amitié defl’ur tout excellante.

Amitié nourrit tout : tout vit par amitié,

Et rien ne peut mourir que par inimitié.
La concorde ê l’amourjont l’apuy de la vie,
Et l’efl’royable mort vient de haine 6’ d’enuie.

Le ciel, la terre, l’air, ê la mer ë le feu,
Et tout le monde entier, d’un amiable neu
S’entretienent conjoints. Cette belle machine
Sans la bonne amitié tomberait en ruine.
Car, s’ils n’ejtayent lie; de liaijons d’émant,

On verroit rebeller tout mutin element,
Et guerroyer l’un» l’autre: ë joudain toutes chojes

Dans l’ancien chaôs retomberoyent enclafes.

Le ciel refujeroit aux terres [on ardeur,
Et de jes chauds rayons la vitale tiedeur
Ne departiroit plus les benin’es femences,
Dont toutes chojes ont leurs premieres naifl’dnëes.
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Le feu jec bruleroit l’air jan moite vai’fin,
L’air ne degouteroit (jeché d’un chaud malin)

La pluye en la jaifon : la terre dejertee
Ne raporteroit plus :par la mer: debordee
La chaleur s’eteindroit : ou la. profonde mer

Tarte je lairroit par le feu conjumer:
Came il auint jadis, quand le fils de Clymene
L’injenjé Phaëthon ne put tenir la rêne

Aux eheuauxjaufle-feus : telle peur il reçut
Quand les monjtres efpars. dans les cieuxaperçut.
Alors que (dedégnant la .bonneremontrance
Que fan cher pere fit) par grand’s outrecuidance, l
Trop plein de jan vouloir mittaut le monde en feu:
Et tout alait perir : mais Iupiter l’a veu,
Qui lâchant de fa dextre une orrible tempête
Au malureux Charton ecarbouille la tête.
Il tombe de fan char d’unjoudain foudre Aateint,
Et le feu qui l’ardoitl dans le Pô fut eteint.
O qu’on deût bien cherir la Paix toute diuine,
La fille. d’Amitié fur toutes chojes-dine! p

Tout bien ë tout plaifir par jes gracesfleurit:

Les artsfont en honneur: la vertujenourrit,
Le vice ejt amorty. Lors jans peur de damage,
De meurdre 6’ de danger le marchand fait voyage:

Alors le laboureur au labeur prend-.plaifir
Quand le champ non ingrat répond à jan defir. A
L’ennemy fourageur jan bejiial n’emmene,

Et pillant ne rauit le doux fruit de fa pêne:
Le vin efl àqui fait des vignes la façon,

Et qui fait la jemaille en leue la maifon:
Et Ceres ê Bacchus 5- Palés 6’ Pomane

Font que parmy les chams grande planté . faijane

De fruits e de betail. Par tout regne le jeu,
Et le gentil Amour chaufe tout de jan feu.
Par tout roullent les fruits du plein cor d’abondance:
Sous l’ombrage ion voit s’egaîer en la dance,

Trepignant pellemelle ê filles ê garçons,.

Tantajt au flageolet 8 tautojt aux ehanjons.

Iean de Baif. -- Il. 15

226 v. LIVRE
Quand Saturne fut Roy fous vne-jaifon telle,
La Paixauoit jan regne, à” le nom de querelle
Pour lors n’était conn : ny l’homicide fer
N’auoit eflé tiré des abyjmes d’enfer.

Mais humains inhumains quelle fureur fi forte
Vos ejprits forcener d’aueugle erreur tranjporte,
D’anoblir le cruel qui dans le jang humain

Trampe plus hardiment jan inhumaine main?
Et vous n’ejiimereq ny louange ny gloire

Digne de meriter eternelle memoire, .
Si vous ne l’emporteï par outrager celuy

Qui jamais ne penja de vous douer ennuy?
Certes il n’y achoje au monde plus maline,

Ne qui fait plus contraire à la raifon diuine,
Qu’ejt la brutale guerre : 6’ fa rage faudroit,

Qui voudroit honorer la rail’on ê 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 armez.
Là le premier armé la ville forte ajliege:
L’autre hatzf apres vient pour leuer le fiege,
Ou s’il ne vient à tems d’ajaut la ville on prend,

Ou ne pouuant tenir jans force elle je rend.
Apres le pauure peuple ê la faible vieillefl’e
Les femmes ê l’enfance en cris ê larmes lefle
Son pais jacagé. L’injurieux joudard
Rauït le jaint honeur aux filles jans égard.

O. la pitié de voir la flamme qui jacage
Deuorant jans mercy les maifons d’un uilage!

De voir dans le faubourg le pauure citoyen
Qui ne pardonne pas au logis qui ejt fieu! ’
O la pitié de voir les meres dejolees,

De leurs piteux enfans tendrementacolees,
S’en aler d’huis en huis leur vie quemander,

A qui bien peu deuant Ion fouloit demander!
0 la pitié de voir labourer une ville!
O la pitié devoir la campagne fertile
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Faite un hideux dejert!» O pitié, mais horreur
De vair l’exploit cruel’d’vne chaude fureur!

De voir en jens rajlisun horrible carnage
De morts à” demi-morts cacher un labourage:
Ouir les trijtes cris : Voir hommes 6’» cheuaux

PejIe-mejle entafl’e; : Voir de jang les ruifleaux !

Et quel plailir prens-tu, race frelle chetiue, v
De te hâter la mort, qui jamais n’ejt tardiue,
Sinon qu’en te donnant mille maux ennuieux .

Tu fais leviure tel que le maurirvaut mieux?
Ta fate outrecuidance ê ta folle auarice
Redouble tan malheur faijant de vertu vice. ’

O de la bonne terre inutile fardeau,
(Qui. dois en peu de jours geté fous le tumbeau

Autander les vers) tu partroublesta vie
s De vaine inimitié de tant de mauxjuiuie.
Que veux-tu conquejier? le croy tu .te promés
En ce monde incertain une vie à jamés.
Aueugle auure tes yeux: Regarde mil’erable

Que ta condition ejt pauure â peu durable.
Où vont les plus grands Rois 8 plus grands Empereurs?
Mais que jont aujourdhuy les plus grands conquereurs?
Qui par force ont douté, rangeans fous leur puijl’ance
Les trois parts de la terre en jerue obeïfl’ance?
Ils ne jont plus que poudre, ê n’en refle finon,

(Si nous en relie rien) que le jan de leur nom,
Qu’ils ont voulu nommer la bonne renommée,
Qui n’ejt apres la mort qu’une ombre de fumee.

Mais qui veut en ce monde un bon bruit aquerir,
Qui joitloûé de tous, 6’ ne puijÏe perir,

Guerdonne la vertu, face punir le vice,
Maintienne le bon droit : exerce la jujiice:
Detourn’e du forfait les courages peruers

Leur propajant la peur de chatimens diuers:
Qu’il enhorte à bienfaire : ê donne recompanfe ’

Auxjages qui prendront la dijcrete prudance
Pour guide au; vertu : Elle montre le bien
Fail’ant juger le bon ê ce qui ne vaut rien.

228 tv. LIVRE
Qu’il mette en tous ejiats la bonne difciplin’e t ï 1

Que prefiant fa faneur aux hammes de Idoârine
Il honore les arts, â qu’il n’ait à mépris

Ceux à qui les neuf Seurs leurs fegrets ont-apris.
Que, droiturier, prudent, libéral, debonaire.’
Ne mefazjant à nul, tâche à tous de bien faire. v

Rigoureux auxplus fiers, aux humbles gracieux,
Qu’il ait. toufiours l’honeur de Dieu deuant les yeux,

(Qui font euures de Paix) [on renom â fa glaire
Seront dignes alors d’immartelle mentoit-e,

Et fera mieux famé quequand il droit mis
En route le pouuoir de cent Rois ennemis. l
Doncques R013 puis que Dieu a voulu vous élire, ’

Et mettre dans vos mains les Sceptres de l’Empire,
Pour regir à” garderies enfans bien-voulus, i
Penje; à quelle charge il vous a tous élus.

Non ledur Canibal, non le More Barbare,
Non l’infidele Turc, non le vagant Tartare, l
Il a fait vos fugets : Il vous joumétïles ficus,
Nous, qui de Chriji’ jan fils auons nom Chrejtiens :
Nous qui jommes laués de l’eau du faint Battejme:
* Nous quijammes jacrés 6’ craizés du faint Crefme :

Nous qui au jacrement de la communion
Sommes freres’de Chrift par diuine union,
Auoue’sfils de Dieu, qui à vofire puifl’ance
A voulu que rendions la deuë obeïfl’ance,

Vous commetantjur nous : ê du gouuernement
Faudra que rendiés conte au dernier jugement.
Las! que de Chrejiiens ont enjonché la terre
Entretués pour vous par l’exploit de la guerre!

Que de jang execrable (6 forfaits inhumains!)
Pour rien s’eji repandu par fraternelles mains!
O ROIS penjés à vous: 6’- puis que Dieu vous doue

Le beau donde la Paix, chacun de vous s’adone
A l’aimer ê garder. Qui premier l’enfi’eindra,

Qu’il tombe à la mercy du Roy qu’il aflaudra.

Que de jan ennemyjon paîsfoit la proye .Qu’en fan troue royal jamaisne je reuoye:
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.Iamais ceux de fou-jang n’y puifl’entreuenir,

Puis que la bonne Paix il n’a jceu maintenir.
Mais ce Dmv, qui les cœurs des grands Princes infpire,
Vous conduijefi bien, qu’à jamais vojtre empire ï ’

Demeure à vos enfans, fi vous preneï le foin
D’entretenir la Paixchafl’ant la guerre au loin.

DIEV veille detaurner la dijcorde mortelle
D’entre les R015 Chrejiiensjur le peuple infidelle.

Chacun de vous renclos aux confins anciens i
N’entrepregne plus loin que de garder les fiens.
Nul ne pafl’e la borne (ou de la mer barbare,

Ou du fleuue, ou du mont, qui. vos pais jepare)
Sinon pour s’entraider. La concorde ê la Paix

Par vous 8 vos fugets fait gardee à jamais.

AVIROY.
SIRE, Si vous fauuient de la bonne journée,

Que le Mois de Feurier nous auoit amenee L
Lors premier commmençant. O mon Roy vous dil’nieï,

Et diluant jobrement audience douiez.
Il vous pleut de m’ouir:Sire ie vous ren comte
Du tems de vojtre abjence, ê du long vous racomte
Que c’ejt que nous faifions. Ie di premier comment
En vojtre academie on euure. inceflamment
Pour, des Grecs &Latins imitant l’excellence,
De vers à” chants regle; décorer uojtre France
Auecque vojtre nom : ê quand il vaus plairoit
Que vous arriez l’eflay qui vous contenteroit.
Ie di qu’eflant piqué de la fureur plaifante L
Des Mujes, plus d’un chant en uojtre honeur ie chante
Declarant le, dejir qui d’une douce ardeur

Brujle mon cœur deuoft, enuers vojtre grandeur.
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le di que j’efl’ayoy la graue Tragédie
D’un fiile magejleux, la bafl’e Comedie
D’un parler fimple 6” nét»: La juiuant Sophoclés

Auteur Grec qui chanta le decés d’Herculés:

Icy donnant l’abit à la mode de France -

Et le parler François aux joueurs de Terence,
Terence auteur Romain, que j’imite aujourdhuy
Et comme il fuit Menandre en ma langue j’enjuy,
Ce que j’ay fait m’étant commandé de le faire

A fin de contenter la Royne uojtre mere,
Qui dejur tout m’enjoint fuir lajfiueté

En pr0pos ofenjant fa chafie magejié.
Apres ie vous dzjoy comment ie renouuelle
Non feulement des vieux la gentillejîe belle ’

Aux chanfons 6’ aux vers : mais que ie remettoys
En vjage leur dance : 6 comme j’en ejtoys
Encares en propos vous contant l’entreprije
D’un ballét que drejfions, dont la demarche ejt :mije

Selon que va marchant pas-à-pas la chanfon
Et le parler juiui d’une propre façon.
Voicy déflous la table une rumeur emuë
De chiens s’entregrandans qui à coup ce remué.

Vous leuaftesjoudain. La finit mon propos l
Des chiens entrerompu. Vous gaillard 8 difpos
Auecque le bajton, qu’entre les mains vous printes g

Du maifire qui jeruoit, cefler alheurefijtes
Le grander de ces chiens, qui jans plus rechigner

En repos 6’ en paix vous laiflerent dijner. v
Sire, ce di-j’en moy, Tout à mon auantage’

A l’honeur de mon Roy ie prens ce bon prejage.
Les chiens s’entregrandans ce jont mes enuieux

Qui jettent deuant vous des abbois ennuieux
A vojtre Magejté contre mon entreprife
Qu’en vofire jauuegarde, ô bon Prince, ana-l7 prije.

Le bajtan anet pris: le bajton vous prendreï

Et contre le malin la vertu défendra. k I
Soudain les menafl’ant vous les anet fait taire:

Aujli nos enuieux (car vous le patiner faire)
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Fereq taire tout coy, quand les menafl’ereq :
Ainfin imitateur d’Hercules uousjereï

Qui tira des enfers le Cerbere à trois tefles.
Et qu’ejl-ce l’afl’emblage en un cors de trois bejies
Sinon que l’Ignaranceâ l’Enuie ê l’Erreur?

. Iette Vilain Cerbere autrepart ta. fureur
Loing bien loing de mon Roy. Maisji en fa prejence
Tu ojes dégorger contre mon innocence
Quelques malins abbois, Que puifl’es-tu jentir

Par fa bonté vers nous un jujte repentir.

LA GENEVRE,
PAR SAINGELAIS
ET BAIF.
ç.-

A MONSIEVR DE
ROYSSI CHANCELIER
DV ROY DE NAV’ARRE.

Cu prend jan cours de Geneure l’hijtoire

Par Saingelais de fan âge la gloire.
Baîfapres (O 118mm) la pourfuit
Et promtement à fa fin la conduit
En ta faueur, plujtoft voulant te plaire
Que propofant quelque bel œuure faire :
Mais tel qu’il ejt (car tu l’as canulé
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De l’acheuer’) il te l’a dedié.

APRÈS le long ê perilleux orage
Qui tourmenta la nef 6’- le courage

Du fart Regnaut, 6” luy feit mille ennuis a
Deuxjours entiers, ê deux entieres nuiéts,

En luy faijant toucher prejque les nues,
Puis toutjoudain les arenes menues,
Et le poufl’ant par diferentes courjes
Or vers m’idy, or vers les froides ourfes:

En fin de loing il dejcouurit la terre
Et veit premiere Hirlande ê Angleterre,
Doù plus poufl’é du vent que du defir

Il s’approcha, êjans loy de choijir

Il je trouuajourgir au vert riuage
De la plus rude choce ê plus jauuage,
Vers le quartier où ejpefle encore ejt
De Calydon la fameuje foreji.
Là jour ë nuit? retentifl’ent les places]
De coups donnés fur armets 6’» cuiraces,

Ejtant le lieu, ce jemble de nature
Fait? pour auoir rencontre ê aduenture.
La vont errans entre apparaus dangiers
Maints cheualiers, voi ms ë eflrangiers,
Ceux que la mer Aquitanique baigne,
Ceux de Noruege, Holande, ê Alemaigne,
Et ne faut point qu’hommejoit la trauué
Qui ne je fente en armes ejprouué.

Là feirent voir leurs forces ê vertus,

Iadis Trijtan, Lancelot, ê Artus,
Et autres preux cogneus par tout le monde
De l’ancienne â neuue table ronde:

Et y voit on encores pour trophées
De leurs hauts faiâ’s colomnes ejtofees.

thand donc Regnault eut terre ferme pris,
Et l’ajpre lieu entendu 6- compris, ’
Il commanda au patron du nauire
Que quand Eurus feroit place à Zephire,
Il ne faillift de jes voiles eftendre,
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Et de l’aller à Beroich attendre.
Ainfi au part laifl’a fan equipage,
E t jans conuoy d’efcuyer ny de page

Ny autre ejpoir qu’en fa propre vertu,
Sa lance a pris, â jan harnois quejtu :
Puis à chenal je meit en l’ejpefleur
De l’ample bais, n’y tenant chemin jeur,

Mais trauerjant par ou il je propoje
Quelque nouuelle êhaïardeuje choje. .

Et tant alla de jentier enjentier

Sans faire arrefl ce jour là tout entier,
Qu’il dejeendit le jair en un cannent I

Où eftrangers arriuoyent bien jouuent,
Lieu efiimé tant du bel edifice
Que de l’hannejte ë charitable office,

Que les deuots au jejour demourans
Faijoyent à tousles Cheualiers errans:
Car ils mettoyent leurjçauoir ê leur bien
Et leur plaijir à .les recueillir bien. p
Grand fut l’honneur 65 bon le traitement
Que receutd’eux vniueifellement
Le nouuel hojte, ë la façon plus rare
Qu’il n’efperoit en pais fi barbare. ,

la jatisfaiét auoit àfa faim grande

Par maint jeruice ê diuerje viande,
Et penjoiteon defia de jan repos,
Quand s’ejtendant de propos en propos,

Il les pria leur dire en quelkendroit
De la forefl prendre voy-é il faudroit,
Pour y trouuer, comme on dit qu’il je treuue,
Quelque aduenture, où, par louable ejpreuue

Vn Cheualier dejirant quelque nom, ’
Peut faire voir s’il en merite ou non.
Il n’ejt endroit (dirent-ils) là dedans
Où Ion ne trouue ejtranges accidens :

Mais tout ainfi que la forte abondance
Des chejnes grands, ë la longue diliance

Du clair Soleil rend le lieu objcurci, (F
15
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Objcurs y jont les faits d’armes aujfi, »
Tant qu’à grand’ peine apres longue joufi’rance
De mille l’un reuient à cognoifl’ance.

Chercher, jeigneur (délayent-ils) à vos gejles

Lieu qui les rende au monde manifefies, l
A fin qu’au moins apres le labeur pris,
Louange enjuiue, 6” vous mette à haut pris:
Et fi dejir d’efl’ayer vous anet,

Comme un grand fait demejler vous jçauez,
Suiuant d’honneur la perfuafion,
Maintenant s’ofi’re à vous l’accafion

De la plus digne ê plus haute entreprife
Qui oncques fut de Gentil-homme prije.
Nojire Princefl’e 6’ du Royfille unique,

Par un ejtrange accujateur inique,
Nommé Lurean, de crime ejt pourjuiuie,
Qui met au vent fan honneur ê fa vie,
S’elle ne treuue en camp qui je prejente
Pour la pr0uuer honnejte ê innocente.
Ce Lurcan là, plus pource qu’il la hait
Que pour ration (peut ejtre) qu’il en ait,
L’a accujee à nojire Royjon pere
(Qui s’en tourmente 6* prejque dejejpere)
De l’auoir veuê entour my-nuit chez elle t

Vn fieu amy tirer par une ejchelle
Sur un perron : 6’» s’il ne vient expirés

Dedans un mais, dont la fin ejt bien prés,
Qui la défende ê fan honneur afl’eure,

Selon nos loix par feu faut qu’elle-meure.
L’ajpre, jeuere â rigoureuje loy
De nojtre choce, 6’» du trop jujie Roy,
Veut que fi femme à homme s’abandonne
Autre qu’hOnneur ë foy ne luy ordonne,

Vine elle purge en violante fldme
L’ardeur d’amour violanteê infame.

Or a le Roy fait entendre ê jçauoir
Par tous les lieux où s’eftendjon pouuoir,

Que qui prendra en fa proteâion l
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(Soit d’choçoife ou autre nation) ’

Dame Geneure (ainfi fa fille on nomme)
Paurueu qu’il vainque ô qu’il fait Gentil-homme,

Aura pour pris de fa bonté loyale
Enfemble ejpouje ê cheuance Royale.

Telle entreprije ejt jans comparaijon
A vous plus propre 6- a plus de raifon,
Qu’aller ainfi par lieux couuers ë forts

Enjeuelir vos belliqueux eforts :
Car outre l’heur de louange immortelle

Qui en viendra, vous aureï la plus belle
Mailtrefle, amie, obligee ê compagne
Qui joit du Gange à la derniere Ejpagne.
Puis un eftatjuperbe ê plantureux,
Qui vous rendra contant ê bien-heureux,
Sans ce qu’ojtant au Roy fan dueil extrême,

Il vous tiendra non moins cher que luy mejme:
Et quand ne los, ne biens, -ny alliance,
Ny autre ejgard n’auroyent point la puifl’ance’

De vous induire à ce faix receuoir,
Si elles vous tenu par le deuoir
De noblejang ê de cheuallerie
De refifter à fraude 6’ menterie,

Et de tant plus à ceux qui par difiames
Rendent fujpeti l’honneur des gentifemmes:
Etfi d’aucune il vous print onc enuie
N’en attendex jeruir de vofire vie

A meilleur droit, au moins plus apparant
Que cejte-cy :car elle a pour garant,
Premierement le cours des ans pafl’eï,
Où elle a tant d’exemples amafl’eq

De ja valeur, qui peuuent jeuls dedire
Quiconque aurait entrepris d’en medire: *

Puis les majeurs dont elle ejt defcendue,
Rendent aflea’ fa cauje défendue,
Entre lejquels l’antiquité ne cache

Nul qui ait eu de vice aucune tache.
Renaud penfif tint les yeux abaifl’eï
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A terre un temps, puis les ayant haufl’eq q

Vers eux tretous, leur rejpondit ainf :
Ne prenez point,»mes amis, de jouci I
De ce combat, ny craigneq qu’on ofienje

Telle beauté parfaute de defcnje. t I
Nul Roy, ne peuple, ou leur commandement
Sçauroit contraindre un libre entendement,
De trouuer, bon, que pour auoir laiflé
Vn jeruiteur de forte amour prefl’é

Venir à joy &jes maux alleger, v
On doyue à mort une Dame juger:
Plujtajt deuroit ejtre à mort defiinee
Vne cruelle, ingrate â obftinee,
Qui peut pour ellevn amant-voir mourir.

Deuantjes yeux, ê ne le jecourir. .
Soit uray ou non que Geneure ait tiré
Sur un perron jan amy martyré,
Ce m’ejt tout un, ê la choje auouée .

Serait de moy encores plus louée
Si tellement elle l’auoit receu
Qu’il n’eujt ejié de nul homme apperceu.

Mais quoy qu’on vueille en jan honneur reprendre,
I’en veu la cauje 65 querelle entreprendre :
Faites fans plus que j’aye un conduâeur
Iujques au lieu ou eft l’accujateur :

Car, Dieu aydant, certain d’aller ie fuis,

Luy de ce monde, elle dejes ennuis:
Non que pourtant maintenir ie propoje
Qu’il ne joit rien de ce qu’on luy impoje:

Car ie pourray, n’en ejlant pas bien jeur,
Ejlre du faux 6’ du tort defenjeur:
Bien joujtiendray que pour un tel efl’eét

Mal ne luy doit ny outrage eflre faitt,
Etfi diray injujte ê hors du jens p
Quiconque feit ces fiatuts indecens, I
Et qu’on les doit comme fols reuoquer,

Et lay meilleure en leur lieu colloquer.
Si conuie:, voire ê forcez nous jommes
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Egallement tretous, femmes ê hommes,

Par mejme ardeur &jemblable defir,
De tendre au but de l’amoureux plaifir
Si fort blafme’ du vulgaire ignorant:
Pourquoy va-lon femme vitupérant
Qui auecq’un, ou plus d’un a commis

Ce qui de faire aux hommes ejt permis
Auecq’ autant que l’appetit les meine,

Et dont ils ont louange au lieu de peine?
En ces fiatuts inegaux ê infames
Eft fait un tort expres aux panures femmes:
Et fi Dieu plaifi, de monflrer ie m’attens
Qu’on fait tres-mal d’en vferfi long temps.

Chacun loua de Renaud’la raifon,
Dijant que ceux de l’antique jaifon
Qui approuué telle ordonnance auoyent,

Bien peu du monde, ê du droit moinsjçauoyent,
Et que le ROy qui peut loix ériger,

Faijait tres-mal de ne la corriger.
Si tojt que l’aube au teint clair 6’ vermeil

Anec le jour eut chafl’é lteommeil, ’

Renaud armé jan fort Bayart a pris
Enfemble un jeune Efcuyer bien apris,
Qui le guida par ces ejiranges lieux
Bien jeurement un bon nombre de lieux
Vers la cité, où la querelle neuue
Armes 6’ gens deuoit mettre en ejpreuue.

Or auoyent-ils le grand chemin lamé
Pour un jentier droit 6’ mieux addrefl’é,

Quand retentir ils outrent les bois
D’une piteuje ê lamentable voix,

Vers ce bruit la leurs cheuaux courir font :
Si ont de loin en lieu bas ë profond
Veu deux brigans ë une Damoijelle,
Qui mejme ainfi de loin leur jembla belle :
Bien qu’ejpleuree ê trijle fut autant
Qu’onques fut femme extreme ennuy portant.

Ces deux mejchans tenoyent dagues eftreintes
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Pour de jan jang rendre les herbes teintes:
Et elle eftoità pleindre ê requérir,

Pour diferer quelque peu le mourir,
Tant que Renaud vint à grans 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 leur jalut,

Où de lesjuiure à Renaud ne chalut.
Mais à la Dame il vint 6’» s’enquift d’elle

De quel mesfait luy venoit peine telle,
Et cependanten croppe la fit prendre
Pour gaigner temps, ë le chemin reprendre.
Lors en allant mieux ë mieux la regarde
Au teintt, aux traits, aux façons il puent garde,
Tout luy en plain, ê plus de biens y. voit
Que promptement eftimé il n’auoit,

Bien qu’elle fqu encore ejpouuantee

De la frayeur de la mort prejentee :
Mais quand requife elle fut derechef
De raconter d’où venoit jan mejchef:
Elle à voix bafl’e ë cœur prejque tranfi

Leuant les yeux je mit à dire ainfi :
Vous entendre-1’, Seigneur, la plus nouuelle
Mejchaneeté, la choje plus cruelle

Qui en Mycene, Arges, au Thebes oncques
Fut perpétree, ou autres lieux quelconques,
Et fi d’icy le joleil n’efl fi pres

Comme d’ailleurs, ie croy que tout expres
Il s’en retire ë au loin je pourmeine,

Pour ne voir gent fi fiere ê inhumaine.
Car procurer mal à jes ennemis
E]? excujable, ê ejt prejque permis,
Mais donner mort à qui rien ne demande
Que tout jeul bien, eft cruauté trop grande:
Et pour la cauje au uray jçauair vous faire,
Pourquoy ceux-cy eftoyent prefis à défaire
Mes jeunes ans 6’- ma fin auancer,
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Le tout vous veu de tous points commencer.
Sçacheï, jeigneur, qu’on fit prejent de moy

Dés mon enfance à la fille du Roy,
Là où croifl’antj’eu le vent fi à gré,

Qu’en court ie tins honnorable degré:

Mais dur amour portant, Aie croy, enuie
A ma tranquille 6” trop heureuje vie,
Feit que de moy fa juitte s’augmenta,
Feit qu’à mes yeux nul ne je prejenta
De tant de grans, dont l’choce efi garnie,
Qui me pleut tant que le Duc d’Albanie :
Lequel de moy je monjtrant plus qu’épris

Se veit tout jeul regner en mes ejpris.
« Las, on voit bien des hommes le vijage,
« On en entend la voix 6” le langage,
cc Mais ce qu’ils ont en leur entendement

a: Fuit nojtre veuê ê noftre jugement!
De croire en luy ê d’aimer ne cefl’ay

Tant qu’en mon litt entrer ie le’laiflay,
Sans regarder (fi peu j’ejtoy dil’crette)

Que celle chambre eftoit la plus jecrette
Qu’euft ma maifirefl’e, ë ou ejtoyent enclojes

Les grans ualleurs de jes plus cheres chojes,
Que fi honnefte 6’» jeure la tenoit,

Que bien jouuent coucher elley venoit:
Et pouuoit-on entrer de mejme place
Sur un perron découuert en terrace

Sortant du mur, par ou quand ie vouloy
L’auoir tout jeul quant ê moy, ie couloy
En temps objcur (qui aux amans s’accorde)
Segrettement une 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 efl’uyant :
Et de le voir monter on n’auoit garde,
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Car du palais ce cotté là regarde
Sur un décombre ê cheute de maifons,
Où nul n’allait en aucunes jaifons,
Bien qu’à maints tours mauuais l’eufl’e pu voir
Si i’eufl’e efiéjaine ê en mon pouuoir.

Maints jours 6a mais entre nous à loifir

Dura fegret cet amoureux plaifir:
Toufiours croifl’ant mon amoureuje fldme,
Ie me jenty toute en feu dedans l’âme,
Et ne conn, m’aueuglant de mon jeu,
Qu’il feignoit prou, 6- qu’il aimoit bien peu.
Bien peu apres touché d’amour nouuelle

Se montre amant de Geneure la belle :.
Ie ne jçay pas s’à l’heure il commença,

Ou fi dauant de m’aimer je lafla.
Voyeur comment 6’» de quelle arrogance
Defl’us mon cœur exerce fa puifl’ance,

Quand jans rougir requiert de moy jecours
Me decouurantjes nouuelles amours?
Bien, difoit-il, que l’amour enuers elle
N’étoit pas vraye, ê fi n’était pas telle

Comme la noftre, ains eignoit de l’aimer

En ejperant les noces confommer,
Eftant ailé que le Roy s’y confente,
Pourueu-qu’on euft le vouloir de l’Infante :

Car jan pais n’en auoit aujourdhuy
D’eftat ê jang un plus digne que luy.

le le croyoy quand me donnoit entendre
Que s’il pouuoit du Roy deuenir gendre

Par mon moyen, aupres de jon jeigneur
Il monteroit au premier lieu d’honneur :
Qu’il m’en feroit à jamais redeuable

Sans oublier un bien-fait fi notable,
Et que toufiours aimer il me pourroit
Plus que fa femme ou autre n’aimeroit.
Moy qui à rien qu’à luy plaire ne tire,
le ne voulu ny ne pu l’éconduire,
N’ayant nul bien qu’aux jours que j’auoy pu
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Trouuer de quoy ie luy enfle complu.
Donc le pluftofl que ie puis, ie la tan-te,
De luy ie parle Blés louanges chante,
Bref, ie n’ay rien vers Geneure oublié

Pour mon amant mettre en jon amitié.
Ie fy de cœur 6’- d’efl’et (j’en appelle

Dieu à témoin) tout deuoir enuers elle, î

Mais ie nejceu tantfaire’de deuoir
Que le Duc peuftfa bonne grace auoir-:*

La raijon efl,.que touteja penjee
Eft de Defirâ d’Amour empejchee

Pour un jeigneur beau, gentil 6a courtois,
Venu de loin dupais choflois,’
Qui d’Italie auecfon ieune frere

Vint à la court poury eftre ordinaire,

Etje renditfi adroit bataillant
Que le pais n’en eut un plus vaillant.
Le Roy l’aimait:6ïfaifant demontrance ï
D’un bon vauloir luy donna grand’ cheuance r

Le fit jeigneur de chafieaux 63 maifons,
Et l’égalla voire aux plus grans Barons.
Ce cheualier Ariodant s’appelle: l

Il plazft au Roy, mais bienplus à la belle :
Luy le conozfl preux, hardy, valeureux,
Ellejçait bien qu’il’eftjon amoureux.

Le mont Vejuue, ë celuy quiflamboye
En la Sicile : 6’ la ville-ide Troye

Nefentit onc vnefi grande ardeur,
Qu’elle conoilt un grand feu dans jan cœur
Pourfon amour. L’amour qu’elle luy porte
D’un cœur loyal, fincere, ardente 6’ forte,

Fit’que parlant pour le Duc ie ne fu
Trop bien ouye : 65 que nul mot ie n’u

De bon ejpoir :car plus ie la jupplie,
Plus d’obtenir mercy ie m’eftudie

Pour mon amy, plus le dejeftimant
Se va toufiaurs de haine enuenimant.
Souuentesfois le Duc ie reconforte,

[eau de Baif. -- Il. 16
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Luy conjeillant que d’heure il je deporte
Du vain ejpoir de flechir àpitié
Celle de qui un autre a l’amitié:
Et clairement luy découure â l’auil’e
Qu’elle eft fi fort d’Ariodant éprije,

Que l’Ocean de toute jan humeur
N’éteindroit pas [a plus lente chaleur.
Or Polynés ( ce Duc ainfi Ion nomme) »
Bien auerty qu’en vain il je conjomme

Par mon raport, mejme ayant apperçu
Que jan amour n’ettoit pas bien reçu :
Non feulement ne tajche s’en defaire,
Mais mal-contant que l’autre on luy prefere,

Comme orgueilleux le prenantfort à cœur,
Se tajche tout à courroux 6’ rancœur.

Telle dijcorde il oje je promettre
Entre Geneure 6’ jan amoureux mettre,
Et les poufl’er en telle inimitié,

Qu’ils ne nouront jamais leur amitié:
Voire honnir Geneure d’un difi’ame

Dont uiue 6’ morte on la dechire 6” blajme :

Et ne fait part à d’autre ny à moy
De fa traijon, mais la brafl’e àparjoy.

Le projetfait, il me dit, Ainfi comme,
O ma Dalinde (en ce point Ion me nemme ),
L’arbre cauppé par trois 6’- quatre fois

Rejette apres par le pié» plus de bois,

Mon plus confiant que bien-heureuxcourage,
Bien qu’on l’abbatte en tout dejauantage,

Ne laifl’e pas de plus fort regermer

Pour à la fin jan defir conjommer.

Pour le plaifir tant ie ne le defire,
Que pour l’honneur du combat ou j’ajpire
Refler ueincueur : ne le pouuant d’efl’et,

Pauray foulas d’imaginer le fait.
Parquoy ie veu, lors que Geneure nué

Repojera, que tu viennes, veflue
De [on atour â tout l’accouflrement,
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Me receuoir au doux contentement.
Comme tu fçais que jan poil elle agence,
Range le tien ; mé’ toute diligence

Pour luyjembler. En ce point te rendras
Sur le perron, doit l’échelle tendras.

I’iray vers toy croyant que tu es celle
De qui l’habit te deguzfe ë recelle.
Fazjant cecyj’ofe bien ejperer

Dans peu de jours mon defir moderer.
Il dit ainfi : moy, qui d’amour jurprije
Suis hors de moy, fimple ie ne m’auzfe
Qu’en tout cela, dont il me prefl’etant
Vne trail’on il allait appreftant.

Comme il vouloit, en Geneure habillée,
De ce Perron l’échelle ay deuallee,

Pour deceuoir en ce deguzjement
Deux qu’il vouloit trahir injuftement:
Moy qui n’efloys aucunement coupable

De trahzfan fi fort abominable,
le jçay plus taft le mal executé,
Que le conjeil de fa mechanceté.
Ariodant 6’ le Duc qui je tindrent
Pour grans amis, deuant. qu’ils entreprindrent
D’aimer Geneure, entre eux eurent propos
Defl’us la fin, 6” je dirent ces mots:
Iem’e’bahy (le Duc tint ce langage)

Veu que ie t’ayjur tous ceux de mon âge
En grand ’rejpett ê grand amour tenu,

Que mon bien-fait fait tant mal reconu.
Tu jçais pour uray (comme i’ay conoifl’ance)
De ma Geneure 6’ de moy l’alliance
Pieça patfaitte, 6’» que bien toft la doy

Pour femme époufe obtenir de mon Roy:

Pourquoy viens-tu me troubler? Pourquoy. efl-ce
Quejans nulfruit tu luyfais tant de prefl’e?
le te portroy refpeâ, j’en jure Dieu,

Si nous tenions toy le mien, moy ton lieu.
Mais moy (refpand Ariodant à l’heure)
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De m’ébaïr i’ay bien raifon meilleure,

Ayant cet heur pour Maiflrefle l’auoir
Long tems dauant que tu tl’ayes peu voir.
Ie fçay quefçais noflreflâme telle eflre ’
Qu’elle ne peut d’allumage s’accroijtre :

le [gay que [gais qu’elle ne veut de. toy:

Et ne defire autre mary que moy.
Doncques pourquoy (puis que fi fort refpeâes
Nofire amitié) maintenant ne me tretes, - a
Comme de moy veux efire refpeéïé,

Si mieux que moy d’elle fufles treittë?

Tu tiens du bien par-deçà danantage,
Mais ie m’atten l’auoir en mariage.

le n’ay pas moins de credit vers le Roy,

Et vers fafille en ay bien plus que toy.
O, dit le Duc, faufle erreur ê trop vaine
Où maintenant la folle amour te meine! .
Tu cuides ejlre (ê ferle cuide auffi)
Le mieux aimé. Pour auerer cecy,

Fay moy paroir que fait pour toy la belle,Et tu verras la faneur que j’ay d’elle:

thui de nous je verra moins auoir,
Cede au veineueur â je voife pouruoir.

Ie jureray de ne dire nouuelles .

(I’en fuis tout prejl) de fegret que reueles,

Si par ferment aufli tu me promets
Sçachant le mien de n’en parler jamais.

Or par entr’eux de jurer je promirent,

Et les deux mainsfur les faints liures mirent:
Puis quand la foyfut prife çà ê là,

Ariodant tout le premier parla,
Et fans mentir ou déguifer expofe

Comme auec elle alloit toute la chofe:
Comment Geneure écrit édit auoit

Qu’autre que luy époufer ne deuoit, 4

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 [es jours toufioursfeule vferoit.
Quant à [a part qu’il auoitefperance
Par fa vertu, fa proüefl’e ê vaillance,

(Dont auoit fait déja prenne ë feroit
Lors que le tems des faits-d’armes feroit)

De meriter tant de faneur ê grace
Enuers le Roy, que du bien qu’il pourchafle
Defon bon gré digne l’eflimeroit,

Si que fa fille époufer bifferoit.

Il dit apres : Si pres du but ie touche,
Que ne croy pas que nul [autre en. tapprouclze,
Et ie ne cherche à? ne fuis defirant .

De [on amour figue plus apparant,
Ny ne uoudroy de plus grand auantage
Qu’entant que Dieu permît le mariage :

Car autrement on n’y gagneroit rien:
Iefçay qu’elle ejt par trop fille de bien.
Ariodant dit au uray dufalaz’re
Qu’à [es trauaux amoureux il efp-ere.
Mais Polynés qui en l’efprit s’efi mis

Comment que fait de les rendre ennemis,
Commence ainfi : Ton heur du mien n’approuchc,

le te feray le dire de ta bouche,
Et confefler (quand mon bien aurasfceu) »
Que feuil ie fuis heureufement receu.
Elle t’abufe, ê ne t’aime ny prife,

Mais te repazfi d’efperance ê feintife:

Voire elle tient ton amoureux émoy
Pour grand’ fotife en parlant auec’moy.
Moy d’être aimé i’ay prennes trefcertaines

Bien autrement que de promefl’es vaines :

Etfur ta foy te les va reueler,
Bien que ie fçay que dufle les celer:

Mois nefe page auquel ou trois ou quatre
Six ou dix nuits ie ne vozj’e m’ébattre

Nu dansfes bras, receuantsle plazfir
Qui fatisfait à l’amoureux defir.
Or tu peux voir fi à ma ’iou’z’fl’ance
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Dois égaller ta friuole ejperance.
Quitte moy donné” puis que. te fay voir
Que t’ay vaincu, cour ailleurs te pouruoir.

v Ie ne te veu (dit Ariodant) croire
De tout cecy : c’efl menjonge notoire
Qu’en ton cerueau tu es allé forger

Par mal-talent, pour me decourager
De l’entreprzje : Il faut que tu joujiiennes
Tous ces propos pleins d’injures vilaines:

Etjur le champ te prouueray comment
Traitre tu es, non menteur feulement.
Le Duc rejpond:Il ne feroit honnefie
Mettre au combat la choje qui ejt prejie,
Quand tu voudras, à mettre tout à cler

Deuant tes yeux, jans plus auant aller.
Ariodant à ce propos je plante
Tout éperdu : une friflbn tremblante
Court par jes os: ê s’il eufl creu cela

De deplaifir alloit trejpafler là.
Nauré au cœur ê’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 promê de te laifler la belle
Qui t’eflfi douce ë qui m’eji fi rebelle:

Mais ne croy pas que ie t’ajoujle foy,

Si de ces yeux premier ie ne le voy.
le t’en fera] l’occafion entendre,

Dit Polynés, ains que de congé prendre.

Ie penje bien que dans deux nuits apres
De m’apojier le Duc fit jes apprets.
Donc pour s’aider de fa ré déja mije

Si finement, jon corriual auzje

La nuit juiuantde je venir cacher
Dans ces mazjons où nul ne vient coucher.
Et vis à vis du Perron, alencontre
Doù ie jortoy, une place luy montre.
Ariodant je doutant jur cela,
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Qu’il ne cherchajt le faire venir la,
Comme en vn lieu d’ajfiette propre, élue"
Pour l’aguetter, a creinte qu’on le tué,

Sousfiâion de luy faire un fait voir
Qui luy jemble ejtre hOrs tout humain pouuoir.
Ilje refout d’y venir, mais en forte
Qu’il puifl’e auoirja partie aujfi forte,
Si qu’auenant qu’on vint fur luy courir,

Ne je trouuajt en doute de mourir.
Or il auoit en. la court vn fieri frere,
Sage au conjeil ê vaillant à bien faire,
Nommé Lurcain, duquel plus s’afl’euroit

Que quand pres luy dix autres il auroit:
Le fait armer, la nuit àjoy l’appelle

Pour le mener, non que rien luy decele
De jon jegret : car jamais dit ne l’ujt
Ny à Lurcain ny autre quel qu’il full.

De joy le place à un bon jet de pierre:
Et quand m’ai-ras t’appeller, vien grand-erre

(Ce luy dit-il)fi tu ne m’ois, &fi
Tu me veux bien, frere, ne par d’icy.

Vajeurement, dit Lurcain. Sans plus dire
Ariodant àjon embuche tire,
Et je cacha dans la vuide maijon
Tout vis-à-vis de mon jegret Perron.
D’autre part vient le trompeur qui je baigne
A difi’amer celle qui-le dedaigne.
I’enten le figne entre nous vfité

N’entendant rien de fa mechanceté.

Moy, qui m’ejloy pour luy plaire, paree

De robbe blanche au fans toute barree
De bandes d’or, â par les bords encor,
Ayant le chef voilé d’vn regeul d’or,

De rouges fleurs parfeme’, de la forte
Qu’autrejinon Geneure ne la porte:

Le figue ouy couru fur le perron,
Où Ion pouuoit me voir d’alenuiron.

Tandis Lurcain (ou craignant que jon frere
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Nejejettaji en perilleux afiaire,
Ou, comme c’ejt, que la volonté prend

Voulant guetter ce qu’vn antre entreprend)

Tout bellement lejuit ê le cojioye l
Tenant toufiours la plus objcure voye,
Et pres de luy à des pas moins de dix
Se vient tapir dans le mejme IOgis.
Moy ne [cachant rien de telle entreprije

Vien au perron, habillee en la guzje I
Que vous ay dit: comme auoy déja fait

Plus de deux fois auec heureux efiet.
L’habit treluit aux’rayons de la Lune :

Et prejque ayant la rencontre toute une,
La taille aufji comme Geneure l’a,

Fit que le mien jon vzjage fembla.
D’autant que plus ily auoit d’ejpace,

Doit me monflray iujques à celle place,
Où à l’abry les deux freres ejioyent,
De tout l’abus d’autant moins je guettoyent, 1

Croyans le faux. Or penje la detrefl’e,
Qui le las cœur d’Ariodant emprefle.
Polynés vient, à l’échelle je prend

Que luy deualle, en haut à moyje rend.
A l’aborder les bras au col luyjette,

Ne penjant point que pas vn nous aguette:
Et bouche 6’» front de baijerfy deuoir,

Comme jouloy quand il me venoir voir.
Luy plus qu’il n’a de coufiume, s’eforce
Me carefl’er, 6’- ja fraude renforce:

L’autre conduit au jpeâaclepiteux-

Voit tout de loin, mijerable honteux:
Voire en conçoit fi grande fafcherie
Que. tout à l’heure en veut perdre la vie:
Met le pommeau de jan épee en bas,
Veut s’enferrer. Lurcain ne jçachant pas
Que fujt le Duc, monter à moy l’auije

Emerueillé de fi haute entreprije:
Et ne bougea qu’alors qu’il apperçoit
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L’indigne fait que [on frere brafl’oit.
Va l’empejcher qu’il nefe-fifi outrage, .

Et s’enferraji en celle chaude rage:
S’il. fut moins pres ou moins tojl accouru,
lamais à tems n’eufi ejiéfecouru.

Ah (cria-fil) pauure frere mal jage,
Pourquoy pers-tu de la raijon,.l’vjage?
A l’appetit d’vnefemme mourir! . - »

Puifle plujiofi tout leurjexe perir,
Brafl’e la mort à qui l’a defl’eruie, ,

Et contregarde à plus d’honneur ta vie :
Si l’as aimee ignorant. [a traijon, I

Or tu as biende lahaîr raijon, ,

Puis qu’elle s’ejia tes yeux decouuerte

Prijer fi, peu de [on honneur la perte.
Garde ce fer que tournes contre toy
Pour jon forfait prouuer deuant le Roy.
Ariodant, quand-jurpris il s’auije, .
A delaifl’e’ pour lors jonentreprije :

Mais du deflein qu’en jon ejprit auoit
D’aller mourir, point ne je démouuoit.
De là s’en part, ê le cœur piqué porte
Ainçois naure’ d’vne douleurtresforte :

Feint toutesfois n’auoir plus la fureur

Qui le poufloit en felonne erreur.
Le lendemain (jans decouurir l’afi’aire

A nul amy, ny mefmes afon frere)
S’en va conduit d’vn mortel dejejpoir. ,

Lon fut vn tems fans nouuelle en auoir,
Nul nejçachant, fors le Duc éjon frere,
Qui- l’auoit fait fi promtement retraire.

Par toute chofle 6’ par toute la Court
Vn bruit diuers de jon partement court.
Au bout de huit’ou neufjours je prejente
Quelque pafl’ant à Geneure dolente, l
Qui donne anis d’vn mijerable fort:
Qu’Ariodant dans la mer ejloit mort,
Mort 6’- noyé, non par vn vent contraire
x6’

250 v. LIVRE
D’Oeji ou de Nord, mais de mort volontaire,
D’un roc qui boute en la mer droit en haut

Piés contre-mont ayant pris vn grand faut.
Il raportoit qu’auant ce malencontre
L’ayant trouue’ en chemin de rencontre,

Luy dit: Vien-t’en auecque moy, afin
Qu’au vray Geneure oye de toy ma fin.

Tu luy diras ce que me verras faire,
Et le motif de toute la mirere
Venir d’auoir veu par trop, à” trop jceu :
Las trop heureux fi des yeux ie n’eufl’e eu!

Nous ejlions lors defl’us Cap bas qui boute
Loin dans la mer vers l’Irlandoife coute:

Quand il eut dit, ie le vy du coupeau
D’vn roc tomber à chef bas dedans l’eau.

Ie l’ay lainé dans la mer en la forte,
Et promtement la nouuelle t’apporte;

Geneure lors perdant voix â couleur
Chet demy-morte outree de douleur.
O Dieu, depuis que dit-elle ë fit-elle
Quand feule fut dedans fon lit fidelle?
Se bat le jein, dejfire jon habit, A
Ses beaux cheueux arrache par dépit,
Dijantjouuent en piteuje maniere
D’Ariodant la parOle derniere,’

Que le motif du mechef auenu
D’auoir trop veujeulement ejl venu.
De ce malheur le bruit s’épand â jeme
Que par dejpoir il s’eji tué luy-mejme.

Le Roy lon vit auoir la larme à l’œil,

Les Cheualiers ê Dames en font dueil.

Mais par fus tous jan flere je tranjporte,
Et jan cœur plonge en detrejîe fi forte,
Qu’àjon patron peu s’enfaut que d’ennuy

Il ne s’occijt pour aller apres luy.

Souuentesfois des regrets il va faire,
Dit que Geneure a fait mourir fou frere:
Que rien, finon l’acte vilain ô ord
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Qu’en elle il vit, ne l’auoit mis à mort.
S’aueugle tant 6’. de douleur ê d’ire,

Que rien jinon le vanger ne defire:
Mais qu’il je vange, ayant mis à mépris

Haine ê faneur du Prince ë du pais.
La jalle ejtant de plus, de gens enceinte,
Deuant le Roy s’en vient faire ja pleinte :

Sire, ditnil, [caches que la fureur
Qui print mon frere, ê toute celle erreur
Qui le conduit à mort fi mijerable, ’

Vient de ta fille : elle ejt feule coupable :
Car pour ja faute il s’attrijta fi fort
Qu’il aima mieux que la vie la mort:
Il luy ejloit jeruiteur, ê pour l’ejtre
Honneflement, le fait à tous paroijtre,
Par jes vertus 6’- loyaument jeruir,
L’auoir pour femme ejperant déferuir:
Mais cependant que le pauuret s’amuje

Flairant de loin la fueille, un autre en vje
Monté fur l’arbre, à” recueut à plaifir

Tout le doux fruit de [on chafie defir.
Il conte apres que Geneure il a vuë
Sur le perron, dont elle a dejcenduë
L’échelle en bas, par laquelle-un ribaut

Qu’il ne cognoijt, monta vers elle en haut.

Car il auoit fous fine deguizure
Couuert jon poil ê changé fa vejture.
Ajoujte apres qu’aux armes pronueroit
Qu’il efioit vray tout ce qu’il découuroit.

Tu peux penjer fi le pare je fafche
D’un tel forfait, dont fa fille on atache,
Tant pour ouïr (dont ejt tout éperdu)
Ce que jamais il n’eujt d’elle attendu,

Que pour jçauoir que ce luy fera force
(S’vn Cheualier, qui de prouuer s’efi’orce

l Lurcain menteur, ne la vient recourir)
La condamner ê la faire mourir.
le ne croy pas que ne fait de vous jeeuë
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La loy, Seigneur, en. ce pais receuê,
Qui toute femme ê fille met à mort
S’il ejtprouué qu’à l’honneur face tort,

Si dans vn moys Cheualier ne je treuue
Defl’us les rancs, qui le contraire preuue,
En maintenant contre l’accujateur

Elle innocente, ê luy faux delateur.
Le Roy benin cherchant ja deliurance
(Car accujee à grand tort il la penje)
A fait crier quequi la défendra
Auec grand dot pour femme la prendra;
On ne dit point qu’aucun guerrier je mette
Deflus les rancs: mais l’vn l’autre je guette:

Car ce Lurcain connu preux ë vaillant
E]! redouté de chacun bataillant.
Le mal-heur veut que Z erbin flere 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 afl’eï pres pour entendre

Nouuelle à teins, peu je feroit attendre ,Ce grand guerrier, ce gaillard defenjeur,
Qui ne faudroit au jecouiis de fa jœur.

Le-Roy tandis cherchant, par autre preuue
Que du combat, jçauoir ce quife treuue
Du faux ou vray :fi à droit ou à tort
Sa chere fille on iroit mettre à mort,
Des femmes tient, qui toutes chojes dupent
Sçauoir au vray, fi vrayes elles fufl’ent:

Parquoy preuy que fi Ion 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’arrefloyent,

En quel hagard nos deux tejies ejloyent,
Il m’en loua : me dit que ie m’afl’eure :

Puis me parlant de la retraitte jeure
D’vnfien chafieau qu’il a toutiicy pres,
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Me fait mener par deux hommes expres.
Seigneur, tu as ouy de quelle forte
L’ay fait certain de l’amour que luy porte;
Et vois afl’eqfipour cejte raijon
Ejioit 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 .eflimer
Qu’on l’aymera pour loyaument aymer:

Quand cet ingrat, inhumain â parjure
A la parfin de ma foy ne s’afl’ure,

Se defiant de moy qu’au long aller
Ses trahzjons n’alldfl’e deceller.
Il feint, à fin qu’il m’ejloigne ê me cache

Iujques à tant que le Royje defache,
De m’enuoyer en un lieujeur ê fort,

Et me vouloit ennoyer à la mort!
Car en jecret à la guide commande
(Quand me tiendroit dans celte forejl grande)
De me tuer, en payment de ma foy.
Ce.complot full exploitte’ contre moy,
Sans que tu vins à la clameur qu’ay faufile .:

Voy comme amour ceux qui le juiuent, traiâe!
Dalinde ainfi tout le fait deduzjoit,
Et cependant le chemin je faijoit.
Le Cheualier trop plus aije je monjire
De ce bon-heur que de nulle rencontre,
Prenant plaifir à ce qu’elle contoit I
De l’innocence en qui Geneure ejtoit:
Et s’en alloit auec plus d’afl’eurance,

Sçachant le tort, empoigner fa defence,
Bien rejolu que l’honneur luy gard’roit,
Quand mejme on l’eujt accujee à bon droit.Vers jaint André la cité bien peuplee,

(Là où le Roy tient fa Court aflemblee,
Là ou deuoit je faire le combat,
Auquel l’honneur de la fille on debat)

Renaud je halte : ê jujques à la ville
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Ne relioit rien qu’un petitplus d’vn mille:
D’vn chuyer qu’il trouue s’ejt enquis,

Qui luy donna ce plus nouuel anis.
Que là ejtoit un Cheualier ejirange
Qui de Geneure entreprend la reuange:
Et qui depuis qu’il ejioit là venu,

Toufiours efloit demouré inconnu :
Non remarqué d’aucune enjeigne aperte,
N’ayant à nulja face dejcouuerte.

Son chuyer propre qui le jeruoit,
Iuroit dijant quefon nom ne jçauoit.
Apres cecy long temps ils ne marcherent
Que jufqu’aux murs de la ville approcherent.
D’aller plus loin la Damoifelle a peur:

Soudain Renaud luy fait reprendre cœur.
La porte ejt cloje, il s’enquiert à la garde
Pourquoy c’ejioit que fermee on la garde :

Et luy fut dit que tout le peuple ejioit,
Où le duel alheure s’apprejloit,

(A l’autre bout de la ville ou la pree

Vnie ê large au camp ejt preparee)
Entre Lurcain ê un non-découuert,

Et que dejia le combat ejt ouuert.
On leur ouurit pour leur donner entree,
Puis derriere eux la porte fut barree.
Renaud Dalinde en un logis laifl’a,

Et le dejert de la ville pafla.
Mais il luy dit qu’enjeurté làjejourne

Iujques à tant que vers elle retourne,
Qui fera to]! : puis court droit au combat
Où les guerriers en maint douteux debat
S’entre-mandoyent fur rejponce demande.
Ainfi Lurcain branjle en detrefl’e grande

Contre Geneure : ê la pour jan honneur
L’autre joujtient auec plus de faneur.

Six Cheualiers auec eux en la place
A pied marchoyent arme; de leur cuirafl’e,
Quand ë le Duc d’Albanie monté ’
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D’vn fort cour 1er de bon haras oflé:

Il a le foin 64 la charge honorable
De tout le camp, comme grand Connejiable,
Le cœur joyeux, l’œil orgueilleuxvé’» fier

De voir Geneure en ce mortel dangier.
Renaud arriue, êpar la foule pafle:
Son fier Bayard s’ouure vne large place:
Qui voit venir [on foudre tempejieux
En jon chemin, n’eji tardif ny boiteux.
Haut defl’us luy Renaud vient comparoijire,

Tel que lafleur on le jugeoit bien ejire
Des plus gaillards: ê je plante alendroit
Là-où le Roy tous venans ejcoutoit :
Renaud luy dit, Ne permé pas, ô Sire,

Que plus auant cejte bataille tire :
Car de ces deux qui que mourir verras,
Sçaches qu’a tort mourir tu le lerras.
L’vn penje auoir la raijon, ê s’abuje:
Ment ê ne jçait que l’innocent accuje:

Le mejme abus qui jetta dans la mer
Son fi°ere aimé, cefiui-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 laifler fi grand beauté mourir.
La jaunete’ j’apporte à l’innocence,

Et la ruine à la faufl’e mejchance:

Pour Dieu depar le combat de ces deux,
Puis entendras ce que dire te veux.
L’autorité d’un Cheualierfi dine,

Comme Renaud en portoit bien la mine,

Emut le Roy:quifitfigne, approuuant
Que le combat ne paflaji plus auant.
Aux Roy, Barons ê Cheualiers, enjemble
Au peuple ejpaix, qui pour l’ouïr s’aflemble,

Le lajche tour Renaud a proclamé,
Que Polynés à Geneure a tramé.
Il s’ofi’re apres par armes faire preuue
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Qu’il dit le vray, ê que rien n’en contreuue.
Là Polynés appelé comparoijt,

Mais jon regard tout eflaré paroiji:
Si nia-il efi’rontément l’afi’aire.

Or, dit Renaud, la preuue t’en veu faire.

Tous deux armez trouuent tout prefi le camp,
Si qu’ilfaut joindre au combat jur le champ.

O que le Prince êjon peuple dejire
Que du hagard Geneure lon retire!
Tous ont ejpoir que Dieu monji’ra comment
On l’a voulu honnir iniujiement:

Et nul ne tient pour bien grande merueille,
Que Polynés telle fraude appareille,

Auare, fier, faux, mejchant ê cruel,
Car de tout temps on le tenoit pour tel.
Là Polynés auec face chagrine,
Le cœur tremblantjous blemifl’ante mine,

Au tiers fignal met la lance en l’arreji:
De l’autre part Renaud qui n’ejl moins prefl,

Mais plus ardant de finir celle fejte,
A le pafl’er d’outre-en-outre s’apprejie

Auec [a lance : ë fit ce qu’il penja,
Car à my-fuji dans le corps l’enfonça.
Tout embroché de fa grand’ lance forte

A fix pas loin de [on dejirier le porte :
Soudain Renaud difpos à piéje met :
Ains qu’il releue empoigne jon armet :
Le luy défait : luy que le jang delaifl’e,

Requiert pardon humblement, ê confefle,
Le Roy l’ayant &ja Court, jan forfait,

Etja tratjon qui malfinir le fait.
Il n’acheua: car la voix 6” la vie

Fuit au milieu de jan propos razzie.
Le Roy qui voitja fille en jauneté
Et deja vie 6’ de fa chafieté,

Plus défoulas ê de joye je donne,
Que fi ejiantpriué de fa couronne

Se la voyoit rejiablir promptement.
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Parquoy Renaud honore uniquement :
Et quand il fut dejarmé par la tefle
Le recogneut, 6» luy fit grande fejie,’
(Car d’autres fois le bon Roy l’auoit veu)

Et loua Dieu, qui luy auoit pourueu
« D’vn teljecours. Malheureux eji qui penje

« En mal-faijant deguijerjon oflenje:
« Quand bien plongee en, tenebre’s feroit,

« L’air la criroit, la terre en parleroit.
« Dieu fait jouuent en retardant la peine,
« Que le peché le pecheurji bien meine,
« Que jans pourjuitte êjans s’en auijer
« Coupable vient luy-mejme s’accujer.

Faux Polynés tu prins fermecreance
D’enjeuelir ta peine ë ton ofience,

Fazjant mourir Dalinde quijçauoit
Seule ton fait, ê parler en pouuoit.
Or adioujtant une trazjon derniere,
Plus defloyale encor que la premiere,
Ton grand mal-heur tu vins precipiter,
Que tu pouuois pour un temps repiter,

Le repiter, voyre parauanture
Fuir le pris de celle forfaiture:
Mais ton mejchef t’a fait plujioji courir,
Ejperonné par toy-mejme à mourir.
T’a fait mourir : â perdre auec la vie

En mejme tempsamis êjeigneurie :
Voire l’honneur, jans lequel ny le bien
Ny l’amitié ny le viure n’ejt rien:

Auecques toy ton nom ê ta memoire

Deuoyent perir couuerts de la nuit noire,
Si ton patron ne monflroit, nul peché
Nejejauuer tant puifl’e ejlre caché.

Le Cheualier qui pour l’honneur defendre

De fa Geneure en jon plus grand ejclandre,

Gaillard ejtoit auec armes venu, F
Pour voir le tout ’apar s’ejloit tenu.

Le Roy courtois dire jan nom le prefle,

[eau de Baif.- Il l7
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A tout le moins que regarder je laifl’e

A decouuert, pour guerdon receuoir
De [on bon cœur, qu’à tous auoit fait voir.
L’armet il ojte : ê ja face fut veuë

A decauuert, tant chere ê 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.
Adoncques faux le mefl’age je monflre

Que le paflant a fait de fa rencontre:
Si fut-il vray que du haut d’vn rocher
Dedans la mer l’auoit veu trebujcher.

Mais comme fait vn que le dejpoir tire,
Qui quiert la mort ê de loin la defire,
Et puis la hait, ê la fuit par-apres,
(O facheux pas!) quand il s’en trouue pres.
Ariodant plongé dans la marine
Se repentit d’vne mort tant indine,

Et comme il ejt hardy, vaillant êfort,
’ Se met à nage ê regagne le bort:
Et je blajmant appelle grand’ folie
Son fou defir d’abandonner la vie:
Puis s’achemine, à” trampé qu’il ejioit

Vient au logis qu’vn hermite habitoit.

La delibere en jecret fur-attendre
Tant qu’en ce lieu nouuelle peu]? entendre,

Si [on mejchef à Geneure plaira,
Ouji plus trijle ë piteuje en fera.
Premier il jceut que de trijiefl’e grande
Ne veut plus viure 8» le mourir demande,

Contraire efiet à ce que par erreur
Croit auoir veu qui luy fait grand’ douleur:

Depuis il [cent comme Lurcain fou frere
Auoit blajmé Geneure enuersjon pere,
Dont cantre luyjon courroux s’enfldma,
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Plus ardamment que Geneure il n’ayma.

Tant luy jembla cet aâe detejiable
De cruauté par trop abominable.
Bien, que Lurcain, finon en [on égard

Pour le vanger, ne tentajt ce hagard.
Apres [cachant que nul à la défendre
N’eji comparu, qui l’ojajt entreprendre
Contre Lurcain, d’autant qu’il a renom
D’efire tant jage 6’ dijcret 6’ fi bon
Qu’il n’eujt voulu, s’il ne fujt veritable,

Se hagarder à mort fi detejiable:
Ariodant penje de s’oppojer

Contre Lurcain qui la vient accujer.
Ah, moy chetif! (dit-il) que iejoufi’rifle
Qu’ainji par moy ma Princefl’e perme?

Ma mort apres trop fajcheuje feroit
Si deuant moy ma Geneure mouroit.
Elle ejt ma Dame ê Deejje adoree:
Ma vie n’ejt d’autre jour ejclairee:

Pour elle faut ou à droit ou à tort
Que j’entre au camp, ê qu’y demeure mort.
I’auray le tort? le tort me plaij.’ défendre:

Et j’en mourray? la mort à gré veu prendre,

Si ne jçauoy que quand ie jeray mort
Si grand’ beauté Ion ira mettre à mort.

Mais au mourir vn poinét me reconforte,
Son Polynés, qui tant d’amour luy porte,

Deuantjes yeux elle a defia peu voir
Pour jon jecours nullement s’ejmouuoir.

Et moy à qui elle a fait telle oflence,
Me verra mort 6’- pour fa deliurance.

Du frere mien encor me vengeray
Qui meut ce mal : dueil fur dueil luyjeray
Luy faijant voir un exploit deplorable
De fa fanglante entreprije execrable,
Cuidant vanger un fieu frere germain
L’auoir en fin mis à mort de fa main.

Ayant conclu fur entreprije telle,
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Nouueau harnois ë monture’nou-uelle w

Va recouurer: de noir il s’ejl eauuert: l
. Porte ejcu noir, bordé de jaune ë vert.
Vn chuyer ejtranger d’ananture
Se rencontra, le prend ê s’en aflure:
Et dejcognu comme ay defia conté,
Contre [on frere au camp s’ejt prejente’.

Renaud juraient, ê vange l’innocence:
D’Ariodant on fait recognoiflance:
Et moins joyeux le Roy n’en-a ejte’,

Que quand on mit fa fille àjauueté.
Penje apar joy qu’on ne jçauroit ou prendre
Amant plus vray: qui prompt à la défendre,
Croyant auoir tant d’outrage joufi’ert,

Contre jon frere au combat s’ejt ofiert. l
Or tant prefl’é de fa volonté mejme,

Que par ja Court, outre cela qu’il l’aime,

Et par Renaud qui l’en requiert fur tous,

Le fait jon gendre ê de ja fille ejpoux.
Polynés mort la Duché d’Albanie

Retourne au Roy àjon domaine unie:
A meilleur temps n’y pouuoit retourner,

Car àja fille en dot la va donner.
Renaud obtient pour Dalinde ja grace,
Qui de ce monde ejiant êjoule ê lajÏe
Delibera s’en ojter, 6’» fit vœu

L’abandonnantje donner toute à Dieu.
Soudainement hors d’choce partie

Nonnain reclufe en la bafle Dacie I
Alla je rendre, ou elle vje jes jours
Plourant l’erreur de jes jeunes amours.

FIN.
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FLEVRDEPINE.

-

A MONSIEVR DE MAINITENON, CHEVALIER
DE L’ORDRE Dv ROY,
Grand Ma-rchal des logis.

A TON un qui tes dans fauorije,
Mufe, centon l’amoureuje entreprije

De Richardet frere de Bradamant :
Mais commençon à l’amoureux tourment

De Fleurdepine, ê la folle pointure
Qu’elle receut par ejtrange auanture

Sous faux-jemblant, quand elle rencontra
En habit mufle un bel œil qui l’outra;

De Montauban la guerriere vaillante
Seulete un jour par le pais errante
Se va trauu-er envloppe’ alentour
D’ojt Sarrazin : là je fit un ejtour
Cruel fur elle: é.” de malle fortune
Dejjus le chef n’ayant armure aucune,

Y fut bleflee: ê non jans je vanger

Se demefla de ce hurt ejtranger:
Mais pour guérir la vierge fut contrainte
De je coupper fa cheuelure jainte,
Qu’elle apendit d’vn haut Pin, au milieu

De la forefl, la vouant àjon Dieu.
Depuis toufiours, jujqu’à la reuenuë
De [on beau poil, alécart s’ejl tenue,A trauers boys brofl’ant deçà. delà,
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Iujques à tant qu’une fois elle alla
Se repojer, lafl’e de longue peine,

A la frejcheur d’une ombreuje fontaine.

De jon dejtrier à bas elle dejcend:
Son chef dejarme .- 8» gagner je laifl’ant

Au doux jommeil, fur la terre couuerte
Du mol tapis de l’herbe druë ê verte,

Se va coucher.- à” jes yeux dejia clos
Efloyent voyle; d’un jommeilleux repos:
Quand Fleurdepine allant à l’afl’emblee
Pafl’e par là: 6’» la voit toute armee

Fers le vifage:é’- penje fermement

Vn Cheualier dans cet accoujtrement.
To]! qu’elle vit, en cette face belle

De Damoyjeau, grace de Damoyjelle,
La voyla prije : &joudain par les yeux
Amour luy lance un defir furieux:
Or luy tardant que tant elle jommeille,
Le cœur en feu de ces doux mots l’éueille:

Beau Cheualier,.cependant que tirant v
Vn profond femme icy vas rejpirant,
Ne creins-tu point qu’un pajjant’ne t’emmeine

Cejie monture, ê ne te laifl’e en peine

Dans ce dejert à pied, à la mercy

Des bandoliers qui trauerjent par cy?
Reueille toy, debout, à” pren la bride

De ton defirier, ê me juiuant pour guide,
Si ie le vans, monte fur ton chenal:
Vien à la chafle auec moy dans ce val.
D’Emon la fille à l’honnejte demande

Prompte s’ejueille, ê je met de la bande.Suit l’Ejpagnole, ë jans je deceler

En deuijant la fait chaude brujler
De plus en plus:ê d’amour enflamee

La fait vouloir en aymant d’ejtre aymee:

Car le defir ejl dejia fi ardant
Qu’il va l’honneur ê la honte perdant.

Plus ne luy plaijt l’entreprije premiere
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De quejter bejie : elle met en arriere
Et chafle ë chiens ê toiles ê veneurs:

Meute ê relais elle laifle aux piqueurs.
Vne autre quejte, une chafl’e nouuelle
D’amour veneur luy entre en la ceruelle:

Les piqueurs, font les penjers : les clabauds,
Sont les joujpirs dejon cœur prompts e chauds:
L’œil, le limier: ê la bejte eflancee

Qui court au fort de ja vague penjee,
C’ejt la beauté: la prije qu’elle attend,

Ejt de jouir de ce qui luy plaifl tant.
Se trouuant donc en un lieujolitaire
Loin de la chafle, ê ne pouuant plus taire
Le chaud dejir qui luy boujt dans le cœur,
Se rejolut à dejcouurir l’ardeur

De jon amour, ê chercherjans rien feindre
Tous les moyens joniflant de l’ejieindre:
Auec regards d’yeux tous ejtincellans
D’amoureux feu, par des joujpirs brnjlans,

Par gejtes pleins de folie ê de rage,
Decele une ame ejperdué mal-jage.

Pallijt, rougijt, tremble, foufpire, ê tant
Se haïarda qu’un baijer elle prand:
Non un baijer que la fille’àjon pere,

On que lafœur donneroit à jon frere,
Mais un baijer un des plus chaleureux
Que tireroit un vray cœur amoureux.
Par ce baijer commença Bradamante
.De voir l’abus de la peu fine amante,
Qui la prenant pour autre que n’ejloit

Trop uainêmentjon amour jouhettoit:
Mais il vaut mieux (en joy-mejme elle penje)
Rompre du tout eejte folle creance,
Me decouurant femelle de valeur,
Que de [embler homme de lajche cœur.
Aujfi feroit-ce une lajcheté grande
A Cheualier d’auoir à fa commande

Si belle Dame, apres fi doux baijer,
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Et nejçauoir deji belle ofi’re vjer.

Pour ce luy dit, comment elle ejtoit fille
Nee en Afrique en la ville d’Arfille
Defl’us la mer : qu’enjuiuant la-valeur

D’une Hippolite ou Camille au grand cœur,
Pour acquerir le renom de proue’fle,
Elle exerça désja tendre jeunefi’e

Le majle fait des armes aux tOurnoys,
Acoujtumant la lance ê le pauoys.
Et que depuis en jan tige plus forte,
Cuirafl’e au dos, armet en tefle porte:

En temps de paix auantures querant,
En temps de guerre aux batailles courant.
Mais pour cela d’une jeule ejtincelle
Ne s’amoindrijt le grand feu de la belle
Pleine’d’amour :peu luy vaut tel entrait,

Trop ejt auant de Cupidon le trait.
Pour cela n’efl moins belle celle face,
Pour cela n’ejt moins belle celle grace,
Pour cela n’ejt moins beau le doux regard

Qui ont nauréjon cœur de part en part.
Car la voyant en l’habit. qu’elle porte,

Ne peut garder que defir nesl’emporte

Hors de raijon, qui par le faux-jemblant
Toute je perd hors de l’ame s’emblant.

Rien ne luyjert de jauger apar elle,
Comme il eft vray, que c’eji une femelle:
Mais d’autant plus que vain ejt jan dejir,

Plus àjon mal elle prend de plazfir.
Se dent, je plaint, crie, joujpire, pleure:
Tantojt benit, ê tantojt maudijt l’heure
Que rencontra l’obiet de jon malheur:

Puis en ces mots degorge ja douleur:
Quelle douleurfut jamaisji cruelle,
Que cejie-cy, qui mon ejprit martelle,
Ne fait plus grieue? Amour, puis que mon heur
Et mon repos t’ejtoit à contrecœur,

Tu me deuois trauailler d’un martyre

(7
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Acoujtumé, que ton arc commun tire, n

Sans deflus moylla nature forcer
Pour mon tourment de dejpoir renforcer.
Mon dejir fuit la façon naturelle:
On ne voit pas que femelle à femelle
Les animaux s’entrefacent l’amour:

Les doux oyjeaux qui nichent dans la tour, .
Le bejtial qui l’herbage paliure, v k .
Et les poifi’ons ployans fous la nature,

Femelle au majle apuriez, je vont
Entrechercher, ë leur enjanCe font:
Et folle moy femelle malheureuje,
D’une femelle, helasljuis amoureuje. I
Toute autre amour, joit ou bon ou mejchant,
A quelque but [on mal va relajchantj
Le mien me tient hors de toutewejperance
De recueillir le fruit dejouïflance.
Pafifaé peruerje trouua beau
Au temps jadis dedans Crete un Torea’u:

Villainement ellefut amoureuje,
Mais en cela plus que moy fut heureuje:
Elle femelle un majle defira,
Et [on amy parfinefl’e attira

Pour en jouîrjous une feinte vache,
Où non en vain furieuje je cache. l
Reuole auec jon pennage ciré
L’ouurier Dedale: à mon cœur martyre

Quefera-til?pourra-til de femelle
Par [on bel art me faire majle ou elle?
Si ie pouuoy (mais helas! ie ne puis)
Faudrait tuer cejte flamme où ie fuis.
Ainji je plaint l’amante Fleurdepine,

En larmes fond, je frappe la poiétrine,
Rompt jes cheueux. Bradamant de pitié
Tajche l’ojter de fi folle amitié.

Renien à toy, renien à toy, dit elle,
Chafl’e de toyecejte chaleur, nouuelle
Qui ejtji folle, 6’: hors de tout moyen
17’
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Et de conjeil :fi ne t’abujes bien,
Si n’es du’tout de jens abandonnee,

Tu canois bien ê vois qui tu es nee,

Et qui ie fuis: ne corrom point les loix
De la nature:aime ce que tu dois
Ejiant femelle : ê penje qu’ejperance
Ioint ë joujtient l’amonreuje alliance:

En ce que fais l’ejperance te faut:

a Ejpoir efl vain ou nature defaut.
Sent motsperdus:car elle qui dejire
Non recon fort, mais jecours, je martyre
De plus en plus. Dans l’Ocean le jour
S’alleit plonger : ê la nuit à jon tour

Venant au ciel, à faire la retraitte
Les conuioit : alheure la pauurette
Pri’ Bradamant pour fa peine alleger
De s’en venir auec elle loger.
Ce qu’elle fit:ê là fut recueillie

De Fleurdepine en toute courtoifie:
Qui la uejtant de feminin habit,
Pour damozjelle’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 jan afieâion:
Et ce faijant (mais c’ejt en vain) eflaye

De refermer la douloureuje playe,
Qu’elle reçut du majle acceujtrement,

Par luy reneir féminin uejtement.
Toute la nuit elles couchent enjemble,

Mais le repos des deux nefe rejemble.
L’une dormoit: de l’autre gemmant

De plus en plus le mal va s’aigrzflant:

Le lit luy ejt un dur champ de bataille .Son cœur bouillonne, êjon ejprit trauaillc s
Et fi par fois un jommeil ennuieux
D’un voile noir ferme jes trilles yeux,
Il dure peu, votre ce peu qu’il dure
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E]! plein de fonge 6- de menfonge pure,
Dont lefemblant àfès defirs renient:
Sa Bradamant de femme homme deuient.
Comme un fieureux (dont la gorge efi bruflee
D’ardante [027) quand fa nué efi voilee

D’un lent fommeil, en dormant ramentoit
L’eau qu’il defire : ainfi je prefentoit

A Fleurdepine enfonge fa penfee k
Comme auenue":ê toutfoudain laifl’ee

Du femme &fonge, elle allonge la main,
Et taflant bien, trouue le fange vain.
Combien de vœux ê combien de prieres

Fait à Mahon, qui ne luy vallent guieres,
En fouhaittant que Bradamant ilfifi
Homme parfait guifon aile pazfifl.
En tels fouhaitsvaujji vains que fumee,
Pleins de douleur, la nuit fut confumee:
Mais quand lejour le monde eut decouuert
De fa clairte’, Fleurdepine qui perd
Ce qu’elle aimoit, augmente fa triflefl’e:
Car Bradamant. de la grieue detrefl’ee’

Qui l’emprefloit, cherchant je depetrer,
Prent to]? congé: l’autre fait accoutrer
D’un harnoisld.’or vn beau ginet d’Efpagne
Qu’elle luy donne : â promte l’accompagne
Dehors la ville où l’adieu .s’entredivt. l

En [on chafieau dolente je rendit
La pauure amante-63 Bradamant en joye,
De fa maifon tire la droitte noya:
Et pique tant que de jour arriua
A Montauban : la ou elle trouua
Sa mere trille ê jes freres en peine
Pourjon abfence :où.lee dueil quife meine .A

Se tourne en fejte à ce joyeux retour. z
Freres ê mère elle a tout-alentour
A la fejter, qui en joyeufes larmes
A qui plufiofi,rla ,deuejlent des armes.
L’armét ollé tous furent étonnai
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De ne trouuer [es cheueux cordonner,
Qui longs fouloyent, troufl’e; deflus lefejte

De [on beau chef, luy enceindre. la tejte:
Et fi rejtoyent émerueille; de voir a

Tout autre habit que ne fouloit auoir.
Or Bradamant conte fan auanture
De point en point, ê premier fa blefl’ure:

Apres commentfon poil elle. tondit,
Et comme errant un tems elle attendit
Qu’il luylreuint : la chafle ê la rencontre
De Fleurdepineuç l’amour qu’ell’ luy montre,

Amour bien folle:& comme elle logea V
Dans [on chafieau, ê 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’Efpagnole fouuant
En maint endroit, ê d’Efpagne ê de France,

Non jans goujler quelque gare plaifance.
Dedans le cœur d’un amour chatouilleux

Qu’elle dardoit du regard defes yeux:
Mais n’auoit pas laifl’é prendre racine

A ce dejir, craignant d’auoir l’efpine

a Et non la fleurtcarfans jouir aimer
( Ejt fans efpoir de recueillir, femer.
Or quand il vit occafionfi belle,

L’ancien feu foudain je renouuelle,
Qui l’auzfa (quand fouuent pour fa fœur
On l’auoit pris) que l’accès feroit feur

Vers Fleurdepine: ê quoy que fufl ruqee,
Qu’elle feroit ail’ément abufee,

Quand le verroit au mejme accoufirement .
Qu’elle auoit veu fa belle Bradamant.
Il je refoult, fait qu’il vienne ou qu’il faille
Afon defl’ein ; 6’- dit qu’ilfaut qu’il aille :

Ne s’en decouure à nul autre, ê ne prend l
Confeil d’un autre en ce qu’il entreprend
Va s’accoujtrer, ê des mejmes armures
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Qu’auoit fa fœur, 8» des mejmes vefiures:

Prend [on cheual, s’achemine la nuit:

Autrefinon Amour, ne le conduit.
S’en va trouuer la belle Fleurdepine

Dans fou chafieau, deuant que la marine
Eufl dans fou fans le Soleil retiré.
Heureux celuy qui de luy defiré, .
Peut le premier à la Princefl’e belle,

Venir porter la joyeufe nouuelle,
Efperant bien pour mefl’agefi bon

Gaigner fa grace ê rapporter un don.
Tous le prenoyent pourja fœur, tant de face
Luy refembloit, à” d’habits ê de grace:

Soudain apres Fleurdepine au deuant
De luy s’en vient, ê va le receuant’

Le bien-veigner auec tant de carefle,
Si gay uifage ê fi grand’ allegrefl’e,

Que plus ne peut : luy jette jes beaux bras
Autour du col : temoigne le foulas
Qui tendrement dedans le cœur la touche:
L’etreint, le ferre ê luy prefl’e la bouche

D’un long baifer. Dieu fçaitji le cœur chaud
A Richardét d’aire ê d’amour trefaut.

Luy prend la main, en fa chambre le meine,
Ne veut fouflrir qu’autre prenne la peine

Le defarmer, fi fait promtement

Luy apporter un riche habillement.
Et tout ainfi que s’il fujt une fille
De feminin accoujirement l’habille,
D’un regeul d’or luy couurant les cheueux.

Le fils d’Emon modefiementfesyeux
Et baw’e à” tourne :6 curieux agence

Son mol regard, fa marche ê contenance
Et [on parler, de fi fine façon
Que nul n’en prend aucun mauuais foupçon.

Puis vont fortir dans une [aile grande
Où defeigneurs 8- da-mes une bande

Les attendoit, qui auec grand honneur
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Les recueillit. Là quelque homme de cœurGaillard ê gay trompé de la femblance
De Bradamant, d’yeux amoureux. élance
Regards lafcifs, à” dedans [on ejprit,
Richard-quifait bonne mine, s’en rit.

La nuit ayantfes tenebres jettees Par l’air obfcur, quand les tables ofiees

Eurent fait plaCe au bal qui peu dura,
Lors F leurdepine ardente n’endura
Que Richardet luy declaraft l’auance

De fou retour : mais elle le deuance
Et le conuie à coucher celle nuit
Auecques elle, ê dans un mefme lit.
Quand d’auec eux je furent retirees
Dames d’honneur &filles bien parées:

Et les feruans ëferuantes dehors
Furent fortis de celle chambre : alors
Au jour que fontlesflambeaux, toutes’nue’s-

Dedans un lit fe trouuant deuejtuës,
En un cotté la faufle Bradamant, I i
De l’autre part F leurdepine : Vrayment
(Dit Richardet fretillant de grand’ joyeï) k l

Vous ne penjie; quand ie me mis en Iuoye t
Pour m’en aller, Madame, mon retour

Ejtrefipres : le jure vojtre amour,
Qui m’ejt plus cher que n’ejl ma propre vie,

Ie ne feindray de ma promte partie
L’occafion, ê le motif heureux

De mon retour des plus auantureux.
Si j’eufle peu faifant cy demouranCe

A uojtre mal donner quelque allegeance,
Si j’eufl’e peu voflre ardeur jecourir, il
I’eufl’e voulu uiure ferue â mourir "

Auecques vous, fans que ie pourfuyuifl’e

Vn plus grand heur que vous. faire I feruice:
Mais vous voyant de m’auoir empirer, ’

Ne pouuant mieux, conclu me retirer.
Or m’en allant,’m’e’cartay d’auenture I
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Au plusefpais de la forejt obfcure.

Loin du chemin : où d’une dame j’oy

Sonner un c1y.plein de piteux eflroy,
Criant à l’aide" Accourant la j’auzfe

Vu Faune fier, qui d’aguet auoit prife
La damoifelle, ainfi que dedans l’eau
Elle nageoit au plus clairvdu ruifl’eau,

Les membres nudsà Et le mechantfauuage
Afriandé à l’inhumain carnage,
L’alloit crueluiue à” crue manger,

Quand furu’enant ce monjtre bocager V

(Ne pouuant mieux) d’autre en outre ie perce

De mon ejtoc. Il chet à la renuerfe:
Lache fa prife : 6’: la belle d’un faut

Se relança dans le fous ilelplus haut
De la riuiere: ê tremblante s’arrejte,
Monftrant fur l’eau tout le fein ê la relie;

Et quand elle eut recueilly jes efprits
Me dit ainji: Vrayment vous n’aurez pris

En vain le foin de me fauuer la vie.Dittes dequoy vous aueï plus d’enuie, ,

Ie le feray.1Moy Nymphe que ie fuis

Viuant dans l’eau maint miracle ie puis :

Mes charmes forts la Lune fOntdefcendre,
Le feu ie fay comme la glace prendre,
le fay trembler la terre s’il me plaifi,

La mer grondant, fi ie parle, je taijt.
Quand i’entendyfon ofi’re, ë moy bien aife:
Et ne l’ay point requife qu’il luy plazfe
Me faire auoir plus de bien 6’ d’honneur

Ou de vertu: que reuinfe uaincueur
De tous combats :j’eulemen’t luy demande,

Qui m’ejt bien plus, que de fa vertu grande
Par tel moyen qu’elle [çaura chozfir,

Soit accomply uoflre amoureux defir.
Ie n’eu fi toftv ma demande acheuee
Que la voyla plongee 6’» releueei: l

Et fans me dire autre choje,foudain
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Puifant de l’eau dans le creux de fa main,
Et l’enchantant me la jette à la face.
le la fenty, enfemble l’efficace:

Nefçay comment ie change:ie le voy:

Ie le [en bien, &fi ie ne le croy:
Tranfmué fuis en majle de femelle:
Et comme lors que j’ejioy damoifelle

Suis toujiours vojtre: â nouueau Damoifeau
Ne fuis poufl’é d’autre dejir nouueau.

Lors ie vouloy vous rendre obeWance,
Encor le veux-ie:employeq ma puifl’ance :

Commande; moy: ne pouuant ie vous fuis
Tout dedié, mais plus quand ie le puis.
Quand Richardet eut acheué de dire,
Comme il auient à celuy qui dejire
Long tems un bien :ê ne pouuant l’auoir

Entre à la fin du tout en defefpoir:
Mais s’il échet qu’apres il je prefente,

Et qu’il luy vienne, encores qu’il le fente,

Le voye 6” touche, àfoymefme ne croit:
Son heur ainfi Fleurdepine mécroit.
Penje dormir, ê dormant qu’elle fouge,
Et que tout tant qu’elle tajie ejl menfonge.
O Dieu, fi c’ejt un fouge menfonger,

Fay moy (dit-elle) à tout jamais fouger.
Ny des tabours, ny le [on des trempettes
Aux chauds combats des gayes amourettes
De ces amans, lefignal ne donna:
Mais ce tournoy Cupidon ordonna.
Baifers mignards, ê lafciues œillades,
Enlaflements, morfures, accollades,
C’ejtoyent les coups de ces deux champions:

Etji le lit fut plein de pafjions
Et de joujpirs ê de grieues complaintes

La nuit dauant, lors de joyes non feintes
Il fut témoin : de mille beaux .deflrs
La renaw’oyent mille amoureux plaifirs.
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COMPL’AINTE g DE,
LA ROYNE MARIE.
AV SEIGNEVR SIMON
NIcoLAsL

l VOY, N!COLAS, d’une Royne les plains
Faits à la chaude: ê qui lors n’etoyent feints:

Mais il n’ejt point deji ferme douleur
Qui par le tems ne s’arrache d’un cœur.
Povn Dieu cefl’ez: n’efl’ayeq par raifon

Au mal que j’ay d’apporter guerifon :

Ie vous fçay gré de uojire bon vouloir,
Mais ie ne puis laifl’er à me douloir.

Or ie vous pry ne plus vous trauailler
Me defirant aider ou confeiller:
Mon mal ejt tel, que plus on tafchera
De. l’alleger, plus je rengregera. l

Las! ie le fçay, les pleurs ne peuuent rien
Enuers la mort qui m’a rauy mon bien:

On ne peut plus la vie racheter ’
Puis qu’il luy plailt unejois nous l’ojter.
Mais n’efperant que mon Roy qu’ay perdu

Me fait jamais en ce monde rendu,
Ie luy donray, ne pouuantfaire moins,
Mes pleurs qui font de ma douleur témoins:
De ma douleur â de l’entie’re amour

Qui dedans moy font eternelfejour:
Et les regrets qu’en mourant m’a laifl’ezï,

Par moy feront cherement carefl’eg.

Jean de Baif. - Il. 18
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Tel ejt l’amour, tel le dueil, à” l’amant

N’efi guiere plaint qu’on aime froidement:

Celuy auffi n’ejt guiere attaint au cœur

Qui peut borner afon gré-fa douleur.

Le feu bruflant ne peut efire couuert
En lieu fi clos, qu’il ne [oit découuert:

On ne pourroit empefcher que toujiours
Du fleuue enflé la grand’ eau n’ait fon cours.

Le feu caché s’accufant de fan bruit,

Ou fait fumee, ou fa flamme reluit:
Le fleuue gros je fait voye à trauers
Vue grand’ digue, ê la jette à l’enuers.

Le dueil auffi dans ma poitrine enclos,
Ne je tiendra qu’il ne forte afanglos:
Et par mes yeux deux chauds fleuues de pleurs
Courro’nt toujiours degorgeant mes douleurs.
Qui-que foyeï vojtre conjeil n’ay pris; k
O trop heureux, 6 non encore lapr’is

Aux hurts cruels de fortune, celuy
Qui donne loy aux triflefl’es d’autruy!

Celuy redouble à; mon mal ê mon dueil,

Plus que deuant ouure aux larmes monœil,
Ouure aux foupirs la porte de mon cœur,
Ouure ma bouche à pleindre ma langueur.
Et qui pourroit me blafmer qu’à grand tort

De regretter mon Roy, mon mary mort?
Si ie fazfois autrement, à bon droit
D’impieté 711011111716 on reprendroit.
Dieu n’y eji point (ce penje-je) ofen’cé:’

Car ce mal-heur par luy m’ejt difpencé:

En ce mecheffajufiice me met, w
Etja bonté le douloir me permet.
De fait ou dit ie ne veux attenter ’

Contre fou uueil, mais ie veu lamenter.
Que peut-on moins? foufi’eq qu’en liberté

Le mal-heureux ple’igne fa malheurté. v

Au moins penje-je à l’aife foupirer, . h
Peufl’é-je au moins de l’eflomac tirer
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En ma dolente êfanglotante voix, I
Tous les ennuis qu’ay reçus à la fois. a

Ie le voudroy, pour. vous faire apparoir
L’occajion que j’ay de me douloir:

Mais le grand dueil qui tout à coupvs’emeut;

Romt mon propos, &lrienfortir ne peut.
Veneg, voyez, oyez, mes pleurs êpleins,
Et les voyans, croyez qu’ils nlefont feins,

Reconoifl’e; le gajl de ma douleur, l
Les yeux battus, cette palle couleur.
Dieu m’auoit fait quelque don de beauté, .
Mais aujourdhuy lefoin m’en ejt oflé,

Ayant perdu mon feigneur à? mon Roy,

Pour lequel feul l’auoir ie. defiroy. Las, j’en fuis veuue! O veuues,fikde vous. *
Aucunes. ont tant aimé leurs époux
Lors qu’ils uiuoyent, que mejme apres la: mort

Les ont aimez, fuyant tout reco.nfort., p
S’aucunes ententre l’efpoir de mieux .

Veuues fenty le depart enuieux ;

Ainfi que moy, auvbeau de leur Printems
L0rs qu’ils vauoyent leurs defirs plus contens.

Veneï me voir, nos trijtefles joignons,
En dueil commun nos fortunes. pleignons,
Rempliflons l’air des foupirs de nos cœurs,

Failons couler un fleuue de nos pleurs.
Mais entre vous, puis qu’il plaifoit à Dieu
Durant mon heur qu’eufl’e le premier lieu,
C’ejt bien raifon qu’encores aujourdhuy
Me fait quitté le premier de l’ennuy.

O mon doux Roy, feul amy, cher époux,
Pour qui dauant’le viure me fut doux,
Maintenant m’ejl plus que la mort amer,
Perdant l’amy que feu! voulois aimer!
Tu m’es rauy, la mort t’a deuancé l A
A peine ayant ton Printems commencé: ï la

Tu m’es rauy, ranis font auectoy , . . I I.
Tous. les efpoirs, las,.que teprojettoyi i I -
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Tu m’as laifl’ee, ê rien apres ta mort
Ne m’ejt raflé qu’un piteux deconfort!

Rien que de toy le trijte fouuenir,
Que ie te jure à jamais retenir. r
Plujlojl ira toute chofe 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 auant plus accroiflent leurs eaux:
Aufji mon dueil plus auant il ira
Ferme â confiant, moins il afoiblira.
Or fi du tems j’efpere quelque bien,
Non, ce n’eji pas qu’il me donne moyen
De t’oublier, ne qu’il puifle guerir

Man cœur dolent, fans me faire mourir.
Ce fera lors que ce long medecin
M’approchera de mon heureufe fin,

En mefaifant quelque jour conceuoir
L’efpoir certain de bien-to]? te reuoir.
O ame heureufe, ôfi là haut d’icy

Iujques à vous monte quelque foucy,
Pren bien à gré ces pleurs ê vrais ennuis,

Le feul prefent que donner ie te puis.

A. MADAMOISELLE.
VICTOIRE.
SI de fon fils Venus étoit en quejte,
le lui criroy: Mere v d’amour arrefie :
le t’en diray la nouuelle bien jeure.
Ou dans mon cœur trouuerâs [a demeure,
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Ou dans le fein de la belle Victoire.
VICTO!RE donc, ô des Graces la gloire
Et des Amours, quand à vous ie .dedie
Amour fuitif, la raifon ie n’oublie.

CONTREfon fils un jour Venus la belle
Se courrouça:s’enfuit d’auecques elle,

Et tout dépit vagabond fe pourmeine

Seulet,fans garde, où [on plaifir le meine.

Elle durant le feu de fa colere
N’en faifoit cas, apres comme fa mere
Le regretta d’un doux defir atteinte, °
Qui de chercher fan cher fils l’a contreinte.

Elle courant de village en village
Alla chercher fan petit Dieu volage,
Quelquechemin que Venus puifl’e prendre
Rien de certain elle n’en peut entendre.

A la parfin, non du tout refroidie v
De [on courroux, à voix haute elle crie: v
Qui me dira de mon fuyart nouuelle
(C’ejt Cupidon que mon fuyart j’appelle)

Il receura de Venus pour fa peine,
Non un baijer feulement s’il l’ameine,

Mais plus encor qu’un baijer amiable.

Ce garçonnet ejt bien fort remarquable :

Tu le pourras entre vingt reconoiflre.
Il n’ejt point blanc :fon teint tu verras ejtre
Comme de feu :fes yeux comme chandelles
Brillent autour d’ardentes ejlincelles:
D’autant qu’il ha la parolle benine,

Dedans fan cœur fa penfee eji 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 ejl impitoyable,

Fier, dedaigneux, abufeur; variable,
Menteur, trompeuràqui lors qu’il joué, brafi’e
Ses cruauté? èfd iëflë en frigotee

De beaux êttëiiêiix : fa face ejt efirontee.
Il ha les mais petites, 6’- ne laifl’e
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D’en raper loin quelque part qu’il s’adre e:

Témoin fera que bien loin il. en tire
Le Roy Pluton, qui d’Enfer ha l’Empire.
Son cors ejt nu, mais fan ame vejtue’ De traïfons â fraude, n’ejt pas nué.

Comme un oifeau il vole ayant des ailles
De cœur en cœur des maf les ë femelles :
Son arc petit, 6’ petite eftfa fleche,
Defl’us l’arc prefte à faire toujiours breche .:

L’arc eft petit, mais il ha grand’ portee,

Car jufqu’au ciel la fleche en ejt portee:
Sa troufl’e d’or il a deflous l’aiflelle, I

Et dedans eft mainte fleehe cruelle,
Dont bien’fouuent il me blefl’e moy-mejme.

Tout tout eft plein d’vn’ antertume extreme:

Mais par fur 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:

Etji tu vois que de Larmes il vje,
Garde toy bien, garde qu’il ne t’abufe: k

Et s’il te rit, amene ê ne le laijfe:
Si te voulant baijeril te carefl’e,
Son baijer ejt dangereux, ne l’attouche,
C’eft tout venim,fes leures ëfa bouche :.
Et s’il te veut toutes les armes rendre,

Te les tendant, garde bien de les prendre,
N’yvtouche point: qui les touche il s’alume
D’un feu cruel, qui fans pitié confume.

FIN DV CXNQVIEME LIVRE
DES POÈMES.

LE SIXIEME LIVRE

DES P015 M ESHYMNE DEjVE’NVS
A MADAMOISELLE
- DE CHATEAVNE-VF.
NOBLE Sang de Rieux, Si mes vers ne ldedaignes,
Nymphe, fi ta beauté par les Graces’conzpagnes ’V

Ejt digne d’un grand Dieu meriter le haut cœur,
A cét Hymne chanté prefte quelque faueur.
MVSE, di-moy’les faits de Venus bien-darce,
La Deefl’e mignarde en Cypre ueneree, -. Ü - Qui poufl’e un doux defir dans les Dieux immortels,

Et domte des humains tous les peuples mortels, l
Et les oyjeaux volans,-é’ toute fauuagine
Qu’en grand nombre nourrit la terre ê la marine.-
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Tout fent l’aigre foucy de la douce Venus,

Trois cœurs tant feulement je font toujiours tenus
En franche liberté,’qu’elle ne peutjeduire,

Ny par jes mols attraits à lafciueté duire.
Le premier c’ejt le cœur de Minerue aux yeux vers,
Fille de Iupiter qui regit l’uniuers:

Car les faits de Venus onc ne luy feeurent plaire,
Mais bien l’œuure de Mars, l’exercice ordinaire

Qui plaijl à la guerriere : alarmes e combas,
charmouches, afl’auts, ce [ont tous jes efbas.

Elle premierementfe furnommant ouuriere
Aux hommes jujterrains enfeigna la maniere
De façonner le bois, ê de barrer d’erein

Les chars ê chariots charpente; de leur main:
C’ejt elle qui apprend aux pucelles tendrettes,
Tout le temps qu’elles [ont clojes en leurs chambrettes,
Mille gentils labeurs, mettant l’honnejteté
Dans leur chafie penfee, oflant l’oifiueté.’

lamais aufji Venus la riarde Princefl’e
Ne domte en amitié Diane chaflerefl’e,
Par ce qu’elle aime l’arc dont elle fait broncher

Les befles qu’elle va aux montagnes chercher,

Elle aime aujfi la danje, ê les gayes hulees
Qui rejouent bien loin dans les creufes valees,
Et le bocage ombreux, ê la belle cité
Des hommes bien-viuans ou regne l’Equité.

Le doux fait de Venus aujfi n’ejt agreable

A la vierge Vejta, la fille venerable
Enee de Saturne: ê par vouloir expres
De ce grand Iupiter, puis-nee par. apres:
Neptune 6’- Apollon tous deux amoureux d’elle

Voulurent l’epoufer, mais jamais la Pucelle
N’y voulut confentir, ains niant fermement

Aplat les refuja, êfeit un grandferment
(Qu’apres elle. accomplit) en touchant à la te le

Du pere Iupiter qui brandit la tempefle,
Qu’à la chafie Deefl’e’ à perpetuité

Demeure’roit l’honneur de fa virginité.
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Le pare Iupiteren lieu de mariage fi
Luy donne un beau ’prejent ë fait cet auantage,
Qu’elleje placeroit des maijons au milieu
Choijifl’ant le plus gras 8’ le plus digne lieu:

Qu’en tous Temples aux Dieux la premiere honoree,

Par tous hommes aux Dieux elle fujt. preferee.
De ces trois Dames cy Venus n’a "le pouuoit

Ny-de gagner les cœurs ny de les deeeuoir: Au rejie il n’y a rien qui deuant elle ejchappe
De tout cela qui vit qu’enfin elle n’atrape:

Nul ne la peut fuir, ny des Dieux bien-heureux
Ny des hommes mortels, qui ne fait amoureux:
Mejmes elle a jeduit la penjee ejgaree
De ce grand Iupiter, à qui le foudre aggree,
Combien qu’il fujl le Ray trefgrand à” trejpuiflant,
Et de trejgrand honneur defl’us tousjouifl’ant:

Toutesfois deceuant quand bon jemble à la belle
Son jage efpritigagné d’une douce cautelle,
El le fait aifément d’Olympe deualler,

Et par amour en terre aux femmes je mejler,
Par jes rujes faijant qu’oublieux il dedaigne
La prudente Iunonfafœur 6’: fa compagne,
Encore qu’elle page en parfaitte beauté
Les Deefl’es des Cieux, ê bien qu’elle ait efie’,

De Saturne le cant â de la bonne Ree,
Pleine de majefiéê d’honneur, engendree,
Et Iupiterjcachant toute I’eternité

Sejoit fait jan mary pourja pudicité.
A Venus mejme un jour il fit que fa penjee v
Fut d’amoureux defir doucement élancee.

A un homme mortel de donnerjon amatir:
Afin qu’elle ne peufi s’affranchir ajon tour
D’humaine aflec’tion, 6’ qu’en ejlant exempte

La folajlre Cypris doucctement riante v
Seule entre tous les Dieux ne s’en allajl vanter
De les auoir bien pu d’humaine amour damier,

Les faifant engendrer en des femmes mortelles
Des fils qui jont mortels, mejiant des immortelles I
[8’
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Auecques des mortels, ê qu’elle jeule ejioitv

Celle qui-jan amour aux hommes ne mettoit:

Et pource Iupiter a jan ame jurprije ’
D’un gracieux ’defir, l’en’amærant’d’A nchije,

Qui pour lors pajloureau par les roides coupeaux k
De la montagne d’Ide, oùjaurdent maintes eaux,

Menoit pailtre les bœufs dedans le gras herbage,
Aux heureux immortels reflemblant de caijage. l
Elle en fut amoureuje aujfi’tofl qu’el-le vit ’
D’un merueilleux’defir qui le cœur luy rouit:

Et s’en allant en’Cypre en Paphas ejt entree
Dans fan temple ’odoureux, où elle ejt ’ddorèe:

Là elle s’enferma les portes rebarrant: I
Les Graces l’ont lauee, ê d’un bajme odorant. I

Delicat’ê diuin l’ont toute parfumee. ’
Le templefut empli de l’odeur embajmee
De l’huile-’Ambrofien fouêfâ- precieux, v
Qu’on luy auoitjacré tel qu’il faut pour l’es Dieux.

Venus aimant le ris proprementaccouftree I

De beaux habillements :8 richement parce.
De joyaux-d’or fringant :Vuers Troye s’ejlança,

Et Cypre bien flairante en arriere laifl’a: ,
Puis dejpechant chemin en haut parles nuages
Dejcendit en Ida, mere aux bejtesjauuages,
Doùjourdent maintes eaux, 6’ traueifant le mont
Va droit ou d’Anchifes les longs’ejtables font. l

Tout du long du chemin venoyent chérir la belle
Les Loups ê les Lyons à la face ’cruelle,
Auec les Ours velus, les villes Lyepars ’

Qui ne je foulent point des Cheureux montaignars.
Les voyant ellejent dans l’ejprit grande joye, i

Etjoudain en leurs cœurs un doux defir enuoye,
Qui les feit à l’injlantraecoztpler deux à deux,
Et s’en aller bourdir par les buifl’ans Ombreux.

Elle marchant toufiours vient à la metairic, I

Et trouue jeul apartpresde [a vacherie I
Le bel Anchife Herosdes autres écarté,
Anchîfe à qui les Dieux donnerent la beauté.
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Luy tout jeul demeuré çà 6’ la je pourmeine

Parmi la caurtjonnant de [a Lyre hautaine:
Tous les autres ua-llets par les pajtis herbeux
Ejtoyent aller aux chams à la garde des bœufs.
La fille à Iupiter Venus deboutje plante
Tout à coup deuant luy, à une reflemblante
Qui feroit vierge encor de face ê de grandeur,
A fin que de la voir il ne prinjl quelque peur.
Anchije la voyant émerueillé regarde

Sa taille, ja beauté, ja uejture bragarde:
Son guimple plus que flamme ejlincelloit dehors,
Bordé, famé par tout de garerans retors
Et de boutons luifants :1 Defl’us ja gorge tendre

On voyait alentour de belles chaines pendre
D’or piolé d’email : ë jonfein delicat

Iettoit, comme une Lune, un merueilleux ejclat.
Anchije incontinent d’un chaud defir s’a- ale,

Et vers elle tourné luy dit telle parole:
Dame, ie te jaluë, qui que jais, qui ’ainfi
Des Deefl’es t’en viens en ces maijons icy:

Ou Diane ou Latone ou Venus atournee
Ou Minerue aux yeux verds, ou T hemide bien-nec,
Ou que l’une tu jais des Charites qui vont
Accompagnans les Dieux 6’ immortelles font:
Ou des Nymphes d’icy qui ces bocages hantent,

Ou qui le beau jejour de ces hauts monts frequentent,
Et les fourgeons’des eaux 6’: les valons herbeux:
Quant à moy te drefl’er un bel autel ie veux

Sur quelque haut jommet en place decouuerte,
Où en chaque jaijon te feray mon ofi’erte.
Mais toy’ m’ejtant propice encline à ma faneur,

Fay qu’entre les Troyens ie joys homme d’honneur,
Et fais à l’aduenir que. ma race fleurw’e:

Et des hommes aimé fay que long temps ie puifle
Voir la clartédu jour : ë uiuant longuement
Au fueil de la vieillefl’e atteindre heureujement.
A. ce propos Venus rejpondit en la forte : *
O le plus honnoré des hommes que [apporte
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La grande terre leur mere, Anchife, ie nejuis
Aucunement Deejle ainji que tu me dis. ’

Pourquoy me penjes-tu jembler quelque immortelle,
Veu que mortelle fuis, ê ma mere fut telle?
Alan pere c’ejt Otreus de nom bien renommé,
(Il n’eft pas qu’autre fois ne t’ait ejié nommé)

Qui commande aujourdhuy par toute laPhiygie,
De chafieaux bien murex 6’- de cite; munie.
Or le jçay vojtre langue 6’ la nojire, à raifon
Que cher Tros j’ay ejlé nourrie en fa maijon

Encorpetit enfant par ma nourrice chere,
Qui m’auoit prife és mains de ma trejdouce mere,
Et c’ejl pourquay ie jçay uojire langage encor.
Mais le tueur d’Argus à la baguette d’or
Ejl venu maintenant m’enleuer de la fejle’

De Diane, à qui plaijl de par-courre la befle:
Plufieurs Nymphes enjemble êfilles de grand lieu.
Par ébat nous dancions en un rond, au milieu
D’un grand peuple infini. De là le fu tiree
Par le tueur d’Argus à la verge doree,
Qui m’emporta deflus maints labeurs des humains,

Et deflus maint pais non touché de leurs mains
Ny rayé ny bajti, que les bejtesjauuages
Hantent tant feulement par les cacheq ombrages.
Et comme il me jembloit (tant mes pieds furent hauts )

La terre ils ne touchoyent, mere des animaux. l
A tant il me dzjoit que j’ejioy dejtinee

Pour ejtre en mariage à Anchije donnee
Pour fa premiere ejpouje : enjemble que j’ejtoy
Prijepour engendrer de beaux’enfans de toy. ’
Apres t’auoir monjlré, ë m’auoir fait entendre

Quelle fin ce voyage à l’inflant deuoit prendre,

Le vaillant Tu-Argus s’en voilant de mes yeux
Ejl retourné là haut vers la troupe des Dieux.
Mais icy deuers toy le mejuis addrefl’ee,
Comme ce m’a ejlé une force forcee. I
Où pour l’honneur de Dieu ë de les bons parents

(Car tel tu ne pourrois ejtre iflu des. mejchans).
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Me prenant (moy qui fuis auec mon pucelage,
Et qui nejçay d’amour ny l’ejÏay ny- l’ujage)

A tes mere pudique ê pere monjlre moy,
Et tes freres quijont de mejmejang que tay, »
(Car ie ne fer-aypoint honte à ton parentage)

Pour voirji iejeray digne de ton parage. v
Mais foudain il te faut en.Phrygie ennoyer
Vers ma mere dolente 6’- mon pere, vit-courrier:
Et puis ils t’enuoiront de l’or en abondance

Et force draps tij’us, louant nojtre alliance.

Or tous ces beaux prejents te faudra receuoir:
Et apres tout cecy tu feras ton deuoir
D’apprejter de la nopce un fejtin de’liefl’e,

Aux hommes 65 aux Dieux en fazjant allegrefl’c.

Venus parlant ainfi je jentait dans le cœur
Chatouillerjujqu’au fond d’amoureuj’e douceur:

D’autre part Anchzjes qu’un dejir mejme ajonc,

S’enhardit de luydire une telle parolle.
S’une femme efl ta mere, &mortelle tu es,

Si Otreus ejt ton pere ainfi que tu le fais,
Si l’immortel Mercure a conduit ce ucyage,

Afin que tu mejois donnee en mariage,
Nul ny homme ny Dieu ne pourroit m’empefcher
Qu’en ton amour mejlé ie ne t’aille toucher,

Icy tout maintenant : quand Apollon, qui jette
Dejon arc argentin au loin mainte jagette,
Mefl’agere de mal, s’en viendroit a l’efi’roy

Luy-mejme decocherjesfleches cantre moy:
le fuis cantent apres (â femme qui es telle
Que ta beauté te faitjembler 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 Deefl’e Venus, à qui plaijl le doux rire,

Marchoit tournant la face ayant le front une,
Où le lit du jeigneurjouloit ejtre drefl’é

. De mattelats mollets ë de mantes lampes,
Et tendu par dejÏus des fauuages pelifles
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De gros Ours montagnars ê rugzfi’ans Lyons,
Qu’il auoit aflom-mez deja main par les mans.

Quand ils furent entre; dans la chambre paree,
Premier tous les joyaux dont elle efioit darce
Defl’us elle il deffit, boucles ë ardillons
Et gagerans retors ê chaînes 6’ boutons.

Apres il dejnouaja proprete ceinture,
Et puis la dejpouilla de [a belle vejiure:
Et jes riches, habits à grand’ hajte rangeant
Il mitjur un placet ferré de cloux d’argent.

Anchife puis apres par fatale ordonnance
Et du vouloir des Dieux receut la jouifl’ance

De Deefle immortelle, ejlant homme mortel,
Sans cognoijlre jan heur n’attendent rien de tel.-

.Mais lors que les pajleurs ramenent aux eflables
Des herbages fleuris les brebis amiables,
Et les bœufs remachans, alors defl’us les yeux
D’Anchije elle repand un famine gracieux :
Et de jes beaux habits la Deefl’e gentille

Ses membres delicats entierement habille:
Puis s’eftant habillée en beau lieu je plaça

Sus un placet faitis, &je contenança
Tenant la tejte droitte : Vue beauté diuine
En jes joués reluit qui de Venus eji dine :
Lors de janv doux jommeil elle romtle repos,
L’appellant par jan nom: 61 luy tient ce propos: V
Debout Dardanien : qu’as-tu que tu jomeillcs
D’vnjommefi profond qu’à peine t’en éueilles?

Pren garde fi ie jemble ejire telle comment
Ie me juis apparue à toypremierement.
Comme elle l’appelloit, en juijaut il s’éueille

Entendantja parole : ê pafmé s’emerueille,

Voyant la belle gorge ê les yeux de Venus.
Long temps fur ces beaute; les fiens il n’a tenus,

Ains les a dejtourneq: ê deflbus la couuerte .1
Soudain fa belle face a voilee ê couuerte:
Puis en la juppliant de jan humble parler,
Hors de ja bouche il fit ces paroles voler:
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Si tajt que ie te vi premierement, Princefle,
Dejlors ie cognu bien que tu efiois Deefle:
Mais tu me le nias. Pour Dieu ie te juppli,’
Vif entre les humains ne me laifle en oubli

Comme homme de neant: ains fois moy pitoiable:
Car l’homme ne doit pas viure icy mijerable, i I
Qui mortel a receu tant d’heur ê de crédit,
Que d’ejtre paruenu des Deefles au lit.

La fille a Iupiter la parole a reprije:
O, le plus honnoré de tous hommes, Anchije,
Aflure toy, ne pren nulle éreinte en ton cœur:
Tu n’as occajion d’auoir aucune peur,

Qu’aucun mal de ma part à ta perjonneton face,

Et moins des autres Dieux, car tu es en leur gracer: l
Tu auras un cher fils à qui .obeïront

Les Troyens,.â de qui des enfans jortiront,
Et des enfans apres d’une longue lignee.
Le fils que tu auras portra le nom d’Enee,
Enfigne de l’ennuy qui m’ejl uenujaijir,

Pour au lit d’un mortel auoir mis mon dejir.
Mais on voit de tout teins que ceux de u’oflre race
Sont approchans des Dieux de beauté 6’» de graee

Sur tous autres martels. Iadis pour ja beauté
Ganymede le blond fut la haut emporté
Par le caut Iupiter en l’immortelle gloire,

A fin qu’en jan palais ilprejentafl a boire I
Aux Dieux, fait échanjon (a vair miracle grand)
Et chacun immortel honneur luy fait ê rend
Quand le rouge neâar d’un vaje d’or il verje.

Tandis un long ennuy l’ejprit dolentttraueije
De jan cher pere Tros, pource qu’ il ne jçauait r
Qu’un diuin tourbillon rauijon fils auoit.
Depuis l’auoir perdu toufiours il continué I p
Deje pleindre douloir de la perte auenue’.’

A la fin Iupiter s’en compajjionna, v
Et pour jan cher enfant un prejent luy donna l
De cheuaux hauflepieds, pris du haras, doù fartent
Les genereux courfiers qui les Dieux mejmes parient,
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Dejquels le T u-Argus du mandement expres
De Iupiter luy fit un prejent : puis apres
Luy conta tout du long, comme il uiuoit jans cefi’e
Immortel àjamais exempt de la vieillefl’e.
Or dés l’heure que Tros ce meflage ut ont,
Il mit fin àjon dueil, ê s’en ejt rejiouî:

Et fur ces beaux cheuaux de legiere uitefl’e,
Il s’alloit pourmenant plein de toute liefl’e.

En la mejme façan Tithone fut enc0r
Enleué par Aurore au fiege ejlofi’é d’or:

Lequel ejtoit iflu de uojlre noble race
Semblant aux Immortels ê de taille ë de face.

Iupiter Roy du foudre elle va requerir
De prolonger fa vie à jamais jans mourir:
Iupiter luy accorde, ë parfaitja demande:
Mais Aurore auoit fait une faute bien grande,La pauure ne jçachant ce qu’elle jouhettoit,
De qui le jimple ejprit auijé ne s’efioit
Demander pour Tithone à toufiours la jeunefl’e,
Et luy racler du tout la fajcheuje vieillefl’e.
Or tandis que la fleur de la jeunefl’e il eut,
Le mignon de l’Aurore au fiege d’or il fut, I

Faijantja demourance és confins de la terre
Au bord de l’Ocean qui de jes bras l’enjerre.
Mais dés le premier poil blanchifl’ant qu’elle a vu
Defl’usja belle tejie êjon menton barbu,
La venerable Aurore encommence dés l’heure
Decoucher d’auec luy, 6’- voulant qu’il demeure

Toufiaurs en la maijon, luy fait bon traittement
De nectar, d’ambrofie, 6’ de beau vejlement.
Mais depuis que du tout l’odieuje vieillefl’e

L’ut gagné, le jettant enfi greue dejtrejÏe,
Qu’à ce chetifvieillard defaillit tout pouuoir -

En jes membres perclus de leuer à” mouuoir,
A l’heure pour le moins elle auije en la forte

Le tenir en la chambre ô bien fermer la porte:
Làja voix je renforce, 8» ne demeure plus

Si faible que deuant en jes membres crochus.
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Tel ie ne te voudroy, combien que jamais enfles
A viure entre les Dieux, ë qu’immortel tu fufles.

Mais fi tu pouuois viure en l’ejtat où tu es l
De taille 63 de beauté le gardant àjamais,

Quand ie jeroy de tous ton ejpouje appellee,
Et toy nojtre mary, ne m’en tenant foulee,
N’en auray point de dueil : mais tout incontinant
La vieillefl’e viendra d’aguet te jurprenant,

Vieillefle jans mercy, à tous hommes commune,
Penible, malheureuje, otieuje, importune,
Des Dieux mejmes hayë. Or j’auray quant à moy

Entre les Immortels grand vergongne pour toy:
Qui pat-auant craignoyent mes mignardes cautelles,
Par qui tous Immortels à des femmes mortelles
Ie mejloy par amour: car à ma volonté ’
Tout chacun d’eux eftait par mes rujes douté.

Or entre eux maintenant ie n’auray plus courage
Me vanter de cecy» :.I’ay par efire mal jage
Grand blajme ê grand-malheur, d’auoir mis un enfant
Deflous mon ceinturon, d’un mortel me coîfiant.
Or fi toft’ que forti du ventre de ja mere

Il aura veu premier du Soleil la lumiere,
Les Nymphes au beau jein montegnardesjeront
Nourrices de l’enfant, ê qui l’eleueront :

Nymphes qui aux dejerts de ces montagnes vinent,
Et ny lesiimmortels ny les mortels ne juiuent :
Elles vinent long temps, ê pour viure elles ont I
Vn manger non humain, dont leur paft elles font.
Elles jauuentesfois font par rejiouîfl’ance

Auec-lesimmbrtels mainte plazjante dance.
Silens 6’ ’Tu-Argus qui de guetter ajoin,

Des antres écarter dans le plazjant recoin
Se me] lent par amour auec ces Nymphes belles.
Quand elles vont naifl’ant, enjemble aueeques elles

Ou des japins tigeus ou des chejnes branchus
De la terre produits fur les jommets bofl’us,

Sont plante; beaux ê verds : ê leurs tiges jacrees
Ce [ont aux immortels les touches conjacrees :
Iean de Baif. - Il.
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Où ne feroit permis aux hommes de bujcher.
Mais lors que de lem- mort le temps vient approcher

Les beaux arbres p; emier 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 aujji la vie je dechet.
Celles-cy nourriront mon fils en leur mejnage:
Et fi tojl qu’il verra le printems de jan âge,
Les Deefl’es viendront l’amener jujqu’icy,

Et te monjtrer l’enfant: mais à fin qu’en cecy

Ie ne te cele rien, tu dois encor entendre
Qu’au cinquieme an apres ie viendray te le rendre:

Et quand ce beau plantard verras deuant tes yeux,
Te plairas de le voir tant reflembler aux Dieux.
Soudain il te faudra le mener dedans Troye. .
Et fi quelque mortel de fortune s’ejmoye
Quelle mere t’a fait ce cher fils, ne fau point

Suiuant ce que diray luy rejpondre en ce point.
l Ils dijent qu’il ejt né d’une Nymphe-incognué

De celles par qui ejt laimontagne tenue,
Là où l’ombreufe horreur de l’ejpaifl’e forejl

De hauts arbres jacreqjon ejchine reneji.
Car fi tu t’oubliois fi fort que par vantije
Tu t’allafl’es vanter, ou comter par jottije

D’auoir eu la faneur te mejler par amour
Auecque Cytheree au riche 6’- bel atour,

Iupiter courroucé te viendroit mettre en poudre
Dardant defl’us ton chef jan ejlincellant foudre.
Or ie t’ay dit le tout qu’il tefalloit entendre:

Més-le dans ton ejprit: garde toy de mejprendre,
Et ne me nomme point : mais crein I’ire des’Dieux.
Ce dit, en s’élançant elle jaillit és cieux.

VENVS, ie te faluê ô Royne redoutee,
Princefl’e, qui regis Cypre bien abitee.

Ayant fini ton hymne icy ie cefleray,
Et quelqu’autre chanjan ie recommenceray.
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LA s 0 RGVEÇ
A MONSIEVRgDE LA Tom
GOND! , qui de plus d’une gracc

As de ma Muje merité, .
A fin que la’memoire en pafl’e

Iujques à la pojterité, I

Sous ton nom coure la fonténe
Où le Toujcan chante [a pêne. .

OQui
Sono":
fontaine jacree, .
par un: clair coulant ruifi’eau,
Comme verre, atrauers la pree,
Belle ô nette répans ton eau :

Où Laure la gente pucelle: .
A laué ja perjonne belle.

O toy le bien heureux ombrage
Qui t’egayes de rameaux verds:
Dont ce bien mejuré corfage,

Et ces beaux membresas couuerts:
Où Laure ja tejte a pojee,
Et de [on long s’eft. repojee.
Et toy florifl’ante verdure, .

Qui dans ton giron amoureux
As receu toute fa vejlure, «
Voire [on beau flanc vigoureux,
Qui dans ton herbe plus épaifl’e

Sa chaleuramoureuje laifl’e.
Et vous petits vents dont les œ’les
L’air jerén vont rafiechifl’ant:

O vous touts les t’emoinsfideles
De l’amour dont fuis languifl’ant,
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Venez: voir en quelle maniera

le vous fay ma plaintelderniere.

Si la cruelle defiinee w .

L’a defia conclu dans les cieux:

Si de]! chofe determinee

Par le certain vouloir des Dieux:
Qu’Amour d’une mort ( qui nîeji, duë)

Dauant mus me ferme la vue. l
Si j’ay toufiours eu l’ame entiere,

Detefiant la mechanceté,

A ma demande la derniere
Soit faire gracieufeté.

Ie veu fans plus que vofire terre,
Froid â mort que feray, m’enferre.
Si vous m’en-donnez aflurance, v ’

le mourra)? gaillard â de hait,
Auecque la douce efperancei
D’acbmplir un bon fouhait. I
Ie ne [gay liequ’ue ie chozfifl’e À

Où mon ejprit mieux ie rendifle.
O s’il pouuoit échoir alheure, a

Que celle qui hâtant mon jour
M’ofie de la claire demeure;
Pour" me chafler au noir fejOur.’

O fi came elle efi coutumière,
Elle aporte icy fa lumiere! ’

Si elle remarque la place, n l

Où par ce beau jour bienl’heureux

Elle me vit dauant fa face ï v
Soupirer d’un cœur langoureux:

Si des yeux, dont mille amours tire,
Elle me cherche ê me dejire;
Si me voyant eflre pouffiere
Entre ces pierres enfermé,

Dans la poitrine de la fiere
Vn feu pouuoit efire allumé:
Et d’afleâion fi ardente

Du fort me rauoir elle tente,
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Qu’elle puifle obtenir la gracee
De me remettre l’ame «au cors :

Et qu’enuers les Dieux elle face

Que ne joy du nombre des mors,
Torchant deja main blanche ê nette
Sa jou’ de larmes toute moette. l I
En celle journé’ defire’e

Des gentiles branches plouuoit
De fleurs une nege pourprée,
Que jon beau giron receuoit: - »

Qui uoloyent autour de ja tefle
En fign’e de luy faire fefle.
Telle Venus s’ejouïfl’ante

Dans l’Idaliene forefl,
Se couche à l’ombre floriflante

Du mirtevplaijant, qui je vejt
Toujiours d’une fueillure verte:

Venus rit de rojes couuerte.
Vne fleur luy baije la joué:

. Vne en jes cheueux blondelets,
L’autre plus hardie je joué

Entre jes tetins rondelets.
L’une en paflant le nés luy touche:
L’autre [a vei-meillette bouche.Vne uolee de fleurétes ,
Chute dans l’herbe ne bougeoit:
L’autre deflzcs les ondes nétes

Du clair-moulant ruifleau nageoit:
L’autre d’une ronde jecoufl’e

Came un tourbillon je tremoufle.
Vous enflai ouï le (Ze’fire
Par zani té liéü jolâeieux,

A je; aunai-tenon nous dire
De fait mai-mure gracieux:
C’eji id); brayiiîe’iîi une regente

Du tan Amaur in Mere gente.
Lors à paii:inëy irois fois â quatre,
ou elle (ée diàje) des cieux
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Vient Deefle en terre s’ebatre

Dans ce valon delicieux:
Ou c’ejt quelque tendre Naïade,
Ou c’eji quelque blanche Oreade.

Tellement ja douce rudeflle,’ L
Tellement fa gaye vigueur, 1
Etja pucelinefimplefl’e, » "

Et jon 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, .
Came plein de fureur diuine
le dy haletant langoureux. v
En ce lieu par quelle auenuë
Suis-je entré? quand fut ma venue"?
Tant mon ejprit éperdu erre, Corne fi je fufîe empenné,

Il me [ambloit que hoirs de terre
Au ciel j’auois ejlé mené,

Pour viure en la joye eternelle
Bien-heureux auecque ma Belle.
Depuis cette heureuje jàurnee,
Cette fontaine êja frejcheur, ’
Et cette verdoyante prée, ’-

Et ce bel arbre tout en fleur,
M’ont fi folement enlacée,

Et’devtelle Amour ma penjee.
Que fait que la’nuit [ombre chafle’

De jes tenebres le beau jour:
Soit qu’au Soleil quitte la place

Pour eclairer nojtre jejour: ’
Soit que ie viue ou que ie meure,
le ne dejire autre. demeure.
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A PHELIPPES
IDES PORTES
IL ne faut pas, i6 Mule chere, z
(Qui te plais d’aller bien dijant
De ceux qui d’un foucy plaijant

Outrentmon cœur) il ne faut. taire
Celuy qui d’un foucy plus doux»
M’a blefl’e’ l’ame par jus tous,

Pour jes vertus qui rejplendifi’ent,

Et qui de leur gentil. honneur
Tant à gré les yeux mÎeblouîflent,

A moy qui. jeray leur jonneur. A moy Lquile 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 retient jan regard fiché : .

Ainfi tout rauy je regarde, p ,
O 1ms PORTES, tant dejoyauxDe tes vertus, qui brillent beaux
Au trejor que ton ame garde.
Là desMujes le beau prejent
M’aueugle fur tous me plaijant, -

Et premier faute fur ma lyre,S’e’gayant d’y efire fonné, l

Bien qu’un jon ie ne [cache élire 1

Qui vaille luy ejtre don-né.
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Mais de ma peu hautaine Muje,
Ta douce 8- nette volonté
D’une gracieuje bonté L

Les petis prejens ne refuje:
Car i0)’, qui rond ne me deçois,

Lors que mes chanjons tu reçois
D’un cœur ennemy de l’enuie,

Tu demens d’Ajcre la chanjon,

Qui dit que des hommes la uie
Nourrit l’enuieuje tançon,
Quand un métier mejme’ils pourjuiuent:

Toy qui es un jçauant ouurier "
Auec moy d’un mejme mefiier,
Tu m’aimes, 8» de ceux qui vinent
Le mejme métier ’rauaudans,

La plujpart jaloux-clabaudans
Contre nous d’enuie je creuent.

Nojtre bon heur les fait creuer,
Qui mijerables plus je greuent
Quand plusils nous tajchent greuer
En ce monde e] chajque choje
Engendre ce qui la pourrit,
Et dans jes entrailles nourrit
En joy-mejme fa pejie encloje :
La rouille conjomme le fer,
Le boisje mange par le ver,
La tigne les ueflemens mine,
Et l’enuie d’un mal-talent

Nuzjant dedans l’ame maline

Le trahijt de jan uenim lent.
Le mechant quije pailt d’enuie

Soufre chetif double douleur,
Greué de [on propre malheur,
Et de l’heur qui pare la uie

De celuy quijuit la vertu:
Tandis de tout heur deuejlu
Contre joy forcenant je blefle,
Bourrelé d’un cruel ennuy, .
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Sentant oiliue la foiblefl’e . .
De [a dent contre l’heur d’autruy.

Mais qui veut aller au jolage’,

Tirant contre lelclair flambeau
D’un jour luil’ant jerein ê beau,-

Sans traîner derriere un ombrage?»

Mais, ôlDes-Portes, voudrois-tu

Tirer à la claireluertu ..
Sans tramer, maugré ta lumiere,
Vne ombre noire d’enuieux,
Qui n’objcurcit que par derriere,

Au deuant des plus troubles yeux?»
L’ombre la clarté ne deuance:

Les ouuriers qui font lesmeilleurs,
Ne peuuent addonner leurs cœurs
A machiner quelque nuijance
Contre ceux qui en demarchant
En mejme jour, vont decachant

En leur ouurage leur merite:
Mais l’ignorant quijuit de loin

Des vertueux la coude vijte,
Se traîne en jon peniblejoin.
Si les biens ducors ê de l’ame

Efloyent partis égallement,
On n’orroit gronder nullement
De ces malins le méchant blajme:
Mais puis qu’ils ne font departis
D’égal poix, touinurs les petis

Sur les grans s’enflent de rancune:

Et tonfiours le plus malheureux,
Difgratié de la fortune,
Creuejur l’heur du bien-heureux.
Ton-[louis le liege defl’us l’onde
Maugré le plomb, s’éleue en haut,

Aux filets, que le pejcheur caut
Traîne aux eaux, 8 jamais n’afonde:

N] du palmier le roide bois
Ne flechit point deflous le pois:
I9! a
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Ny la gloire bien meritee
Ne je laifl’ejetter en bas:

La vertu non jamais domtee a
Sous l’enuieux ne ploye pas.. .
Plus, d’un vouge crochu Ion tranche

Le-tige verdoyant du houx,Plus vigoureux contre les coups.
L’arbre je peuple en mainte branche:
Non l’enuie, mais la pitié

Au malheur joint jan amitié:

le ne veux ejlre pitoyable:
Des-Portes, il me plaijt bien mieux
Ejire heureujement .enuiable,
Que chetiuement enuieux.

L’AMOVR DE
MEDEÈ

A MONSIEVR DE
MAINTENON.

Tv as voulu que je raconte. en ryme
Comme Medee en fa jeunefl’e prime,
D’ANGENNES,fent du itouueauqupidon,

Premierement la fleche ê le brandon: A
le te complais, encores que bienqrare
Ie prenne en main cette mode barbare,
Meplaijant plus aux nombreujes chanjons

DES pommas. 299
Des vieux Gregeois, qu’aux modernes façons.
Telle qu’elle ejt, puis que l’as demandee,

Te vienne à gré cette ardente Medee,
Qui je va pleindre en ce vers rechanté
Apres le chant qu’Ouide en a chanté.
IAZON déja dans le palais d’Aëte

Du Mouton d’or la demande auoit faitte,
Et le labeur luy ejioit commandé
Pour conquerir le joyau demandé.
Du Roy Colchois en ce pendant l’infante

Couuoit au cœur une ardeur violante:
Apres auoir ores bien debatu
Pour jan defir, ores pour la vertu,
Quand elle voit qu’auecques la jagefl’e

De la fureur ne peut ejtre maitrefl’e,

Medee dit, Tu debas vainement,
Ne jçay quel Dieu te donne empejchement:
le m’emerueille, helas! que ce peut ejtre:
Ie jen 6e mal, à” ne le puis conoijtre:
Serait-ce point ce qu’on appelle Aimer?
Car doù me vient que j’entrepren blafmer

Du Roy mon pere, ainfi que trop cruelle
La volonté? vraiment aujji ejl-elle
Par trop cruelle : ë comment puis-je auoir
Crainte pour un qu’ores je vien de voir
Le premier coup? 6’ ji’crain qu’il ne meure?

Qui peut caujer fi grand’ crainte fur l’heure?
Chafl’e, Medee, hors de ton chajle cœur

Le feu conçu: racle celte fureur,

(Si tu le peux) dejon lajche courage.
Si je pouuoy, je jeroy bien, plus jage,
Mais ie me [en d’un violent émoy

Toute enleuer ê tirer maugré moy.
Amour de l’un, la ration me conjeille
Soudain de l’autre, ô peine non-pareille! a
l’aprouue ê voy ce qui eji pour le mieux,

le fuy le pis : 6 dejir vicieux!
Pourquoy brujlant, pauurefille Royale,
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Vas-tu donner ton amour dejloyale
A l’étranger? Comment defires-tu

D’un autre monde un mary non conu?

Tu trouueras en ce pais ou mettre
Ton amitié: les Dieux peuuent permettre
Qu’il uiue ou meure:Il uiue toutesfois!
Le jouhaitter je le puis 6’ le dois,

Sans quemOn cœur jon amour en luy mette:
Et quelle faute a jamais Iazon faite? L
Qui, s’il n’eftoit trop cruel jans raijon,
N’attendriroit pour l’âge de lagon,
Pour’fa noblefl’e &ja vertu? le rejie

N’y efiant point, qui fa beauté celejte
N’émouueroit? Certes elle a pouuoir
Dans l’ejlomac de» mon cœur émouuoir.

Maisfi ie faux de luy p-rejter mon ayde,
Ie le verray mourir jans nul rem-ede:
Ou des Taureaux le feu l’enflamera:
Ou la moiflo’n cruelle le tu’ra

Par l’ennemy engendré de la terre,

Iettantjur luy tout le’flot de la-guerre:

Ou bien fera fait le repas piteux
Du goulu ventre au dragon impiteux.
Si deuant moy ce maflacrej’endure,

Faut confefl’er qu’en ma poitrine dure

le porte un cœur 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 ud-je eguillonner les bœufs

A renflammer encontre luy leurs feux?
Et que ne vd-j-e encourager l’armee

Des fiers geans contre luy animee?
Et que ne uni-je enhorter le dragon
Toujiours veillant, pour deuorer faïon?
Que Dieu luy doint bien meilleure auenture.’
Ce n’ejt pas tout d’une volonté pure

Luy jouha-itter du bien : mais or endroit
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Luy pourchafl’er par efi’et il faudroit.

Quoy? de mon pere irayrje, déloyalle,

Ainji trahir la couronne Royalle?
Et ne fçay quel étranger auolé

De mon jecoursje verra conjolé?
Afin qu’étant par moy jauf, il deploye

La voile au vent, ê qu’un autre en ait joye
En l’époujant? ê que Medee icy

Porte lapeine, helas.’ de tout cecy?
S’il pouuoit bien vn’fi grand tort me faire,

Qu’en prendre un autre à mon defir contraire,
Qu’il meure ingrat : Mais la beauté qu’il a,

Et jon gent cœur ne me promet Cela.
Son œil défend que j’aye deffiance
Qu’il me deçoiue, ou mette en oubliance

Mon grand merite:ê puis iljurera,
Et me jurant les Dieux attejtera
Ains que rien faire : étant bien afl’uree

Que craindras-tu? tu as fa fay juree.
Depejche donc ê franchy tout arrejt.
A tout jamais lagon redeuable ejt
En ton endroit de fa propre perfonne
Et de’ja vie: à toyjeul ilje donne:
Te prend à femme : êjalennellement
E]! ton époux : perpétuellement

Tu acquerras titre de jauuerefl’e:

Et bien veignee en trejgrande allegrefle
Tu te verras, des meres quijçauront.
Que leurs enfans de toy leur vie auront.
Donc par les vens hors d’icy emportee

Bien loin fur mer, dans la Grecejettee,
le quitteray jœur, frere, pere, ê Dieux,
Et mon pais? Ce [ont barbares lieux:
Mon pers efi rude, ê mon frere en bas âge,
Et ma jœur eji tout d’un mejme courage

Auecques moy ; ê puis un Dieu trejgrand
Regne en mon cœur, qui ce fait entreprend :
Ce que ie cherche efi grand: ce que ie quitte
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N’ejt pas fort grand : ce n’ejt gloire petite

Que dejauuer de la Grece la fleur. *
Et ce n’ejt peu voir un pais meilleur,
Mieux cultiué, ê ces illuflres villes
Dont on nous parle, ars 6’ façons ciuilles,
Et ce Iaqon, pour qui (tant il m’ejt chier)»

Ie quitteroy le monde tout entier.
L’ayant maiy, bien heureuje ejiimee.

Seray de tous, ê des Dieux bien-aimee
Et des humains. Quand fa femme jeray
Du haut du chef les cieux ie toucheray.
Mais quoy? Ion voit fur les profondes vagues
S’entreheurter deux hautes roches vagues:
Vne Charybde ennemie des naus
Tantojt humer, tantojt vomir les flots :
Mejme une Scylle aux eaux Siciliénes
Ajpre glappir entouree de chienes V,
Fieres à voir: ie n’auray point de peur
Si une fois ie puis auoir tant d’heur
Que de tenir d’une douce embrafl’ee a
Ce qu’aime tant: fi de peur fuis prefl’ee,

Si j’ay frayeur, feulement ce fera I v
Pour mon Iaïon, qui lors m’embrafl’era.

Quoy? Penjesctu que ce fait mariage?
A ton forfait, 6 Medee mal jage
(Pour le majquer) tu donnes un beau nom.
Regarde, voy quelle grande trazjon
Tu entreprens: regarde, .confidere
Le grand forfait, 6’- ta proche mijere,
Si tu le fais : parauant qu’il joit fait,

Si tu le peux, garde toy du forfait.
Elle auoit dit : Droitture 8» reuerance
Deuantjes yeux renferçoit la confiance
Du cœur brulant : deuant [on bon propos
Amour vaincu déja tournoit le dos.
Elle s’en va de jes pajjions vuide
Au vieil autel d’Hecate Perjeîde,
Qu’un bois ombreux ê jegret encouuroit:
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Déja l’ardeur plus ne je decouuroit,

Ains au dedans fous la honteuje crainte
Ejtoit cachee 65 comme toute éteinte.

Mais aujji loft que lagon elle vit,
La flamme morte incontinent reuit :
Vne rougeurjes deux joués va prendre,
Et par fa face un grand feu je repandre,
Et comme on voit par levjouffle du vent
Vne bluette aficupie dauantDeflous la cendre au deflus étendue",
Se rallumer par la paille épenduë,’
Et s’augmenter prenant nourrifl’ement

Et je remettre, à force du tourment,
En moins de rien, en fa vigueur premiere:
Ainfi l’Amour qui t’eujl femblé n’aguiere. L

Déja languir, déja tout adoucy,

Voyant lagon, par un 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 coufiume, beau:
Si qu’aijément Infection renée

Pourja beauté, luy eufl’es pardonnee.

Le regardant, comme s’elle venoit

Lors de le voir premierement, tenoit
Ses yeux ficheg toufiours en [on vifage,
Ne penjant voir (la pauurette mal-jage)
Face mortelle: 6’ tant luy plaid à voir,

Ne peut de luyjon regard demouuoir.
lncontinent que l’etranger commance
D’ouurir la bouche, ê tout priué s’auance

Iujqu’à la prendre ê tenir par la main,
Et la requiert que d’un courage humain

(Parlant tout bas) au bejoin le jequeure,
Et luy promet mariage :jur l’heure
Medee dit, rejpandantflarmes d’yeux :
le voy mon fait: l’ignorance de mieux
Ne me jeduit, c’ejt Amour ’qui me meine,
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Par mon moyen mis feras hors de peine.
Quand tu feras dehors de peine mis,
Fay d’accomplir ce que tu m’as promis.

lagon adonc promtement afl’ermente, l
En attefiant la deîté prejente

* Dans ce lieu jaint : Par le pere jurant
De jon beau pere: &ja foy raflurant
Par luy qui fçait toute jon entreprije,
Et jon ifl’ué, ë l’amitié promije,

Et les hagars aujquels il je mettoit:
Luy ejtant creu .de ce qu’il promettoit,
D’elle reçoit les herbes enchantées,

Et d’elle entend les façons vfitees

Pour s’en aider : puis joyeux departant
En jan logis s’en retourne contant.

HYMNE [DE PAN.
AV SEIGNEVR DE BRAY
TRESORIER ORDINAIRE
DES GVERRES.
BRAY, liberal amy d’efi’ét,

Pour le plaifir que tu m’as fait

Pren cette grace petite,
Qui apres nous plus décent ans,
Dzjant qu’auons ejlé d’un tems

Témoignera ton merite.
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CALIOPE à la belle voix,
O Muje habitante des bois
De la jime Olympiene,

Et icy-qui ton chef blondoyant
Pares du laurier verdoyant,
O race Latoniene:
Au pié de ce beau chefne ombreux,

Ou veneg dans cet antre creux
Guider ma main fredonnante,
De forte qu’en doux bruyant [on

Elle reueille une chanjon
Sur ma corde rejonante :
Dont l’accord pinjé doucement
Retienne en ébayfl’ement

La mere louue afiamee,’

Qui oublira jes louueteaux
Ajameg dans ces chejneteaux,
Et fa quejte, accoujtumee.
Mon chant fi bienfait entonné,
Que le flot de Seine étonné

De douceur rauy s’arrejte,
Et que tout arbre l’écoutant,

Ententi f aux vers je voutant,
Panche jonencline tejte.
Mais lequel d’entre tous les Dieux

Pour de ce chant melodieux
L’orner deuons nous élire?

N’efi-gce pas toy Dieu des troupeaux,
Amy des bois 6’ des coupeaux .

a A qui j’ay vouévma lyre?
Soit donc fur ma lyre loué
Le fils de Mercure auoué,

Pan le cornu le mi-bejte.
Oyeg ja douce flujte oyeg:
Voyeg comme il branle, voyeg,
Le piniqui luy ceint la tefle.
Le voicy venir: ie le voy:
Les Nymphes, les Satyres j’oy:

Iean de Baif.- Il 20
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Loin, loin, qui je jent coupable.
Chacun, ô Pan n’a le pouuoir,

O Dieu cheurepié de te voir,
Tout œil n’en fera capable.

Loin tout cejour plaints 8* douleurs,
Loin tout ennuy, loin toutes pleurs:
Liefley. eji ordonnée.
Pafl’on-le, paflon-le en ébats.

Sus danjon, jus drillon nos pas,
Suiuans la natte jonnee.
O Pan, fous les ombrages noirs
Parmy les montagneux manoirs,
Au plat d’une haute roche

(De qui nul errant bergeret
Par nul pafl’able jenteret
Ny jon troupeau ne s’approche)

Tu drejfes, couplant le douxjon
De ta mufctte à ta chanjon,
Le rond bal des Oreades,
Qui de main en main carolant
latte en l’air, la verdeur foulant,
Gaymcnt leurs gayes gambades.
A ces plaudzfl’emcns joyeux

D’Echon les rochers enuieux

De tous cofieg rebondzfient:

Les pinsjuifaillans doucement
En double retentiflement
Par les monts leur aplandifl’ent.

Des Nymphes laflettes du bal
Lafiotte apres dejcend au val
A la fontaine fléchette,
Où le riuage verdelet
Du long du bruyant ruifi’elct

Fournit de molle couchette.
Où le melilotjauoureux:
Où les violiers odoureux,
Le thin ê la marjolaine,
De toutes parts embafment l’air,
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Parfumé d’un celejte flair

Sous la Zephirine haleine:
Là s’ajlied de rang ce troupeau:

La, toy reuejtu de la peau
De loupcerues mouchettees,
Tu rampes d’elles au milieu,
T ’efiouîflant d’ouir, 6 Dieu,

En voix d’un accord jettees.
comme le mefl’ager des Dieux,

Quitant les hauts palais des cieux,
Dieu bleflé d’amour humaine,

En Cyllene où eflfon autel
Immortel jeruant un mortel,
Aux pajlis jes troupeaux meine.
Comme là mailire de jes vœux

De ja Dryope aux blonds cheueux
Dormant au jein, il oublie
Pour la forejt le ciel vouté:
Tant [on cœur à luy mejme oflé

Amour à la Nymphe lie.
Comme auec elle il je mean, v
Et la gente Nymphe de là
La neufieme Lune pleine,
Son dejiré fardeau mit bas:

Et le poupard ne faufiloit pas
La douceur de’l’air qu’à peine:

Quand les Dryades, qui ejloyent
Lors à ces couches, je mettoyent
A fuir toutes de crainte:
Premier Lucine le laifl’a:
Sa mare mejme je drefl’a

D’horreur nouuelle contrainte.

Voyant jan fils un monjtre tel,
Qui du fourchon de jon artel
Ejtoit bouc jujques aux hanches:
Au relie ejtoit tout homme, fors
Deux cornes qui jailloyent dehors
De [on front comme deux branches.
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Mais jon pere non ejlonné
Seul ne l’a pas. abandonné,

Ains rafleura les’craintiues:
Où fuyeg vous pleines d’tgfi’moy,

O Nymphes, dit;il,’vofire Roy

En alluresfi hajtiues?
Demeureg: voicy vofire Dieu :
C’ejt à luy tout champejtre lieu:
Honoreg-le dés cefie heure. 7
C’efl luy qui doit les bois ombreux,

Les champs, les monts, les antres creux
Retenir pour jar demeure.
Et c’eft luy qui d’eaux ondoyans

Et qui d’herbages verdoyans

Paijira les brebis foiblettes:
Qui nommé garde des troupeaux
Crejpera leurs ejpefl’es peaux,
Moufl’ant leurs toyjons molletes.

Le bejtailjera bien gardé
Qui paijira l’herbe, regardé
Par luy d’une œillade jainâe:

La louue ne le rauira :
Ny l’œiljorcier ne luy nuira :
Ny l’herbe de venin teintie.

Heureux le roc, le bois heureux,
Où bruira jon chant doucereux:
Soit qu’aux voufies agurines

Flamboyent les afires ardans:
Soit que le jourje plonge dans
Le gaufre des eaux marines.
Alors les aftres par les cieux
Rebrille’ront à qui mieux mieux:
L’air jerenera fa face:

La plus fiere eau je calmera:
Flore de fleurs paijemera
Toute la voyjine place.
Ny l’oyjeau blanc qui fur le bord

De la Touure chante fa mort:
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Ny l’oyjeau quijur la branche,"
Gemifl’ant jan meurdre cruel,
D’un lamenter continuel
En doux fredons l’air detranche,
Sa chanjon n’égaleront pas.

Sus arrejteg doncques vos pas
O troupe 0re en vain poureuje:
Vn tems viendraqu’à meilleur droit?

Maintes de vous en maint endroiâ

Fuireg fa courje amoureuje.
Ce dit Mercure. Puis apres
De jon fils s’aprochant plus pres
Dans un lieure il l’enuelope:

Et toutjoyeux partant de la
En diligence il reuola
Sur l’Olympienne crope.

Il entre au milieu du parquet v
Et la déploye [on paquet

Deuant la bande celejte:
Le pere aux Dieux de joye épris,

Le premier entama le ris
Mettant en train tout le rejie.
Dedans jes bras Bacchus le prit:
Le Dieu de Dele le chérit:

Et Venus, quittantja place,
Put de ce monjtre gracieux,
Afl’eg long tempsjes hauesyeux:

Puis baiflantja rouge face,
O Dieu mi-bouc, ô Dieu petit,
Petit ores (ç’at’ elle dit)

Mais qui le plusgrand dois ejtre
De tous les autres demy-Dieux:
Croy garçon, croy, pour en tous lieux
Te faire à mes jeux adejtre.
le te jalueÎ,» 6 Cheure-p’ié,

De ce chant à toy dedié,

Attendant que ie façonne

Vit une, a Dieu des pafioureaux,
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Qui joint au bruit des chalumeaux
Bien mieux tes louanges fonne.

ATALANTE.
AV SEIGNEVR IVLES
GASSOT.
Vovnnovs-tu, doux GASSOT, entre un millier d’a aires
lmportuns 6’ prefl’ans, qui te jont ordinaires,
O des Mufes l’ami, dérober le loijir
Pour lire ce dijcours, à” t’en donner plaifir?

Dv temps des Heros fut l’Heroine Atalante,
On ne jçait lequel plus en vitefl’e excellente
Ou parfette en beauté. Comme elle s’enqueroit
A l’oracle d’un Dieu du mary qu’elle auroit,

Le Dieu luy rejpondit : Fuy’fuy la compagnie
D’un mary Atalante, 8- ne t’en prenne enuie.
Tu t’en pafl’erois bien: ne t’en pouuant pafl’er

Toy-mejme en ton uiuant te conuiendra lamer.
De jan dejtin ouï la pucelle ejpouree,

Par les buijfons toufus du monde retiree
Vit en virginité: mais d’un cruel marché ’

Son nofl’age promis ejt toufiours recherché.
Ell’ dit aux pretendans: Nul n’aura jouîfl’ance

De moy, fi parauant ma courje ne deuance’:
Coureg donques à moy: qui me deuancera

Pour le pris ê pour femme il me fiancera :
Mais qui ie paieray, pour loyer faut qu’il meure:
C’ejt la loy du combat, où ie veu qu’on demeure.

DES POÈMES. 311
Bienfelonne ejt la loy, mais (tant peut la beauté!)

Encory a il prefl’e à telle cruauté. Hippomene voyant la couife depareille,
Entre les juetiateurs, je moque ê s’emerueille:

Eft-il homme (dit-il)fi follement épris

Qui pourchafle une femme atrauers tels perils?
Blajmant des jouuencgeaux la fureur exCejfiue :

Mais quand il vit jon trait, &jaface naine,
Et jonfaitis corjage, êjes beaux membres nus
(Car nué elle couroit) dignes d’une Venus, v
Ilje tut ejpamé. Recouurant la parole,

Pardonneg moy, dit-il, ma reprife trop folle,
O vous que j’ay repris: quand ie vous ay repris
Ne cognozflois encor de vos courfes le pris.
Plus la belle il louoit, plus il la trouuoit belle,
Et plus de feux d’amour en jon cœur amoncelle:

lljouhaitte que nul ne l’aille deuancer, * .
Il creint pour jon honneur, puis commence à penjer.
Faut-il que ldclzementce 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’vnpas aijlé couroit:

Et bien qu’ellejemblafl decocher plus joudaine
Que la fleche de l’arc, tout beant Hippomene
Admire ja façon: car fa grace croifloit,
Et plus belle au courir la fille paroifl’oit.

Hachant menu des pieds luy volletoit derriere,
Où fembloit uolleter la double talonniere:
Ses longs cheueux ejpars par le dos yuoirin
Treluijoyent au Soleil comme l’or le plus fin :

Sous le jouple jarret la peinte banderole
D’un jartier ondoyantjur la greue bauole:
Et parmi la blancheur des membres qu’elle ejiend
Vn incarnat rofin flambe s’entrejettant,
Tel que celuy qu’on voit au rozlgiflant fueillage
De la roje nageant defl’us le blanc letage,

Ou quand la rouge vitre ardante du Soleil
Peint le marbre poli fi bien qu’il trompe l’œil.
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Tandis que l’eflranger à tout cecy repenje

Et remarque des yeux ce qui donne accroijjance
Au feu de [on amour, la courje mije à chef
La vierge veinquerefl’e emporte fur le chef v

La couronne en grand fejte, ê tous les perdans blejmes
Payentjelon l’accord les amandes extrêmes:

Mais luy non efroyé du trijie euenement
Des pauures jouuenceaux, je refout pramtement
Et je prejente au camp, â l’œil fiché fur elle
Hardi vient l’afl’aillir d’une parOle telle.

A ces filtres d’honneur aijeg à conquejler

Sur hommes de neant cuides-tu t’arrejter?

Prouue-toy contre moy: ou fait que te jurmonte,
Ejtre gagné d’un tel ne te fera point honte:

Megareus ejt mon pere: Onchefte mon ayeul:
Neptune Roy des eaux j’ay pour mon bifayeul:

Et ie tay la vertu qui la race accompagne: I
Ou fait que la fortune ordonne qu’on me gagne,
D’Hzppomene veincu à ton nom demourra

Vn glorieux honneur, qui jamais ne moarra.
Comme il diroit Cecy, Scheneîde amiable
Arrejte defl’us luyjon regard pitoyable:
Et commence à douter qu’elle aimeroit le mieux
Qu’il fth d’elle veincu ou bien vidorieux.

Puis joujpi rant, Quel Dieu (dit-elle) aux beaux contraire
Veut perdre ce beau fils, en le picquant à faire
Cette folle entreprije, ê de me demander,

Et de fa chere vie à la mort hagarder?
Non, ie ne vau pas tant : 8: fi ne juis atteinte
De fa beauté, combien qu’en dufl’e ejlre contreinte:
Sa jeunefl’e m’atteint : le ne porte amitié

A la perjonne, mais l’âge me fait pitié.

Quoy? n’ejl-ce rien aujji 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 domté?
Quoy? n’ejl-ce rien qu’il m’aime? 6’ d’amitié fi forte

Que mon jeul mariage il ejiime, de forte

DES pommas. 313
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 puiflance,
Et delazfl’e de moy la janglante alliance :
Mon noflage ejt cruel :y n’ejt fille, combien

Que treflage ellejoit, qui ne te voulujt bien.
Mais doù vient que pour toy tellement me joucie
Tant d’autres mis à mort qui ne m’ont adoucie?
A [on dam : meure donc : puis qu’il n’a profité

De voir les autres morts par leur temerité:
Puis qu’il n’aime ja vie. Et faudra-fil qu’il meure

Pour auoir voulu faire une mejme demeure
En uiuant auec moy : ê qu’il perme à tort,
Pour loyer de l’amour guerdonne’ de la mort?
En lieu d’auoir honneur, ie jeray difi’amee :

En lieu de bon renom, ie jeray mal-nommée
De gain fi malheureux. blaisfi mal t’en aduient

Il ne part de ma faute, ains de la tienne vient.
Pleujt à Dieu maintenant que defijter uoulufl’es,
Ou, puis qu’es objtiné, que plus vijte tu fufles!

Ha, que Ion recognozfi en ce vijage beau
Du trait de Damozjelle entre le Damoijeau!
Ha chetif Hippomene, ë pourquoy m’as-tu ueuë?
Vne vie plus longue, épauuret, t’ejtoit deué:

Mejme fi de ma part plus heureuje enfle ejté,
Et les dejiins fajcheux nelm’eufl’ent rejetté

Bien loin de tout ejpoir du trifie mariage,
Trzfie à moy feulement par un maudit prejage:
Vraiment tu es l’vnic 6’ le jeul qu’eufl’e ejlu,

A quijoindre mon litj’eufl’e plujtojtuoulu.
Voila ce qu’elle dit, ê comme encor nouuelle

Et lors goufiant d’amour la premiere ejtinCelle.
Ne jçachant qu’elle fait elle aime, ë n’y conjent:

Elle ejt pleine d’amour, &jon amour nejent.

Et le peuple ë [on pare au champ de la carriere
la demandoyent a voir la courje coufiumiere,
Quand le Neptunien de jouais emprefl’é
Vers la douce Venus S’ejt ainfin adreflé:
ç
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le te pry Citheree, aujourdhuy fauorije
Et meine à bonne fin l’amoureuje entreprije l
D’un qui je voué à toy:jouflien de ta faueur
Le feu qu’as allumé toy-mefme dans mon cœur.

La requejie joudain à Venus annoncee
D’un vent non envieux, d’elle fut exaucee:
Qui pour l’heure prefl’ant (car ils alloyent courir)

Hajtiue s’auança de tojt le jecourir. , l
x Dans Cypre la plaijante ejt 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 uieillars de jadis fut laijîee

A jon temple jacré pour jamais annexee.
Dans le milieu du champ ejt l’arbre jaunifl’ant

En fueilles à” rameaux de fin or jplendiflant:
La Cypris de ja main cueût trois pommes dorees,
Les porte à Hippomene ë les baille, faces
Si que nul qu’Atalante ê luy jeul les verroit,
Et l’inflruit promptement de ce qu’il en feroit.
Le jignalfut jonné quand à tefle baifl’ee
L’un ê l’autre decoche à la courje drefl’ee,

Coulant d’un pied legierjur lejable afleuré
Non merqué de leur trac. Tu tiendrois afl’euré

Qu’ils raferoyent les flots jans je mouiller la plante :
Et que les épies droits fous leur courje volante
Tiendroyent coup jansflechir : les cris 6’» la faneur

Du peuple, au jouuencel ejperonnent le cœur,
Courage là, courage : afteure, c’ejt afieure
Qu’il faut doubler le pas : hajte-toy, ne demeure :
Boule, boute Hippomene, efi’orce toy: te voy
Qu’auecque la unitaire Atalante ejt à toy.
Lou doute lequel plus, ou l’heros Megaride’
S’efiou’it de ces voix, ou bien la Schene’ide.

O quantesfois, combien qu’elle peujt le lazfler

Et gagner le dauant, la ton veu relaifl’er!
Apres auoir long tems tins l’œil fur Hippomene
Contemplant ja beauté l’en retirer à peine!
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L’aleine luy faillant hanjeus il halletoit,

Et le bout de la courje encores loin ejtoit,
Quand la premiere pomme il jette en la carriere:
La vierge s’ébaït, ê demeure derriere,
Enuieuje du fruit qu’elle veut amafl’er

Qui roulant treluzjoit : ê luy de la page):
Et l’air de retentir d’une longue huée:

Elle de refournir la courje entrelaifi’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’e’ jon homme,

Et rien que le dernier du chemin ne rejioit,
Quand l’amant qui pantois derriere je hajtoit,

Aide afieure (dijant) ton dernier don Deefle,
Rua l’or à cartier par deuant [a maiflrefl’e
Boulant à trauers champ, à fin de s’echapper,
Et qu’elle s’amujant ne le puifl’e atrapper.

De ne je dejlourner la pucelle fait mine:
Venus luy donne cœur, tant qu’elle s’achemine

A leuer le bel or: Et pour mieux l’amujer
Plus qu’elle ne pejoit la pomme fit pejer.
Tandis qu’elle tardant du tiers joyau s’empejche,

Hippomene hafii f la carriere depejche:
Et premier que fa femme à la borne venu
En rapporte vainqueur le loyer conuenu.

bieritoit pas Venus qui luy fut tant propice,
Qu’il la remerciajt d’un fi grand benefice,
Encenfant [on autel? l’ingrat qui l’oubliez
N’encenjajon autel ny l’en remercia.
La Deefi’e en courroux joudainement s’irrite

Pour vanger cette ofience : à” du mejpris dejpite,
Par l’exemple d’eux deux, arrejle d’auzjer

Ceux qui viendrOnt apres, de ne la mejprijer.
Les deux Amans paflbyent par un arbreux bocage
Où fut un temple vieil, qu’Echion au vieil âge

A la mere des Dieux de veu fait dédia.
Là de je repojer l’endroit les conuia
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Lafleg du long chemin : Là Cypris fit jurprendre
D’un dejir importun de ,l’ingrat le cœur tendre

Au plaijir amoureux. Contre le temple ejtoit
Vn jombre objcur caueau, qu’un roc naîfvoujtoit,

Lieu deuot êjacré de maintes imagettes

Des vieux Dieux departis par des-niches retraittes v
Dans le tufeau caué. Hippomene entré la ’
D’un forfait execré le jaint lieu viola. - »
Les Dieux tournent les yeux :- Et la mere entouree

Penja de les noyer dans Styge tant juree:
La peine luy jembla legere pour le fait:
Donc jans les mettre à mort leur figure defait.
En houpeaux de poil roux leur blonde cheuelure
Se change aflauuageant leur douillette encoulure:
D’ejpaule ê d’ejtomac en large je harpans,

Euideg par le flanc defia panchent rampans :
En lieu de pieg 6’: mains, fur des pattes velues,
Armeg en lieu de doits de cinq grifi’es crochues: ’

La queué longue ronde ballie le jablon:

En la face chagrine ejt un courroux felon:
Leur parler ê crier, eji de rugir ê braire:
Autre talame n’ont que le bois leur repaire:

Et deuenus Lyons des autres redouteg
Sont au char de Cybele atteleg ë donteg.

EPITHALAME.
A MONSIEVR D’ASSERAC
SEIGNEVR DE LA FVEILLEE.

Assennc, à qui de la bouche
Peithon fait le doux miel couler,
Qui par l’oreille glifl’e ë touche

Les cœurs d’un gracieux parler,
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Tu auras (ce croy-ie) àplaifir
Lire ton nom dedans mon liure.
Mais quel vers pouuoy-ie Achoifir
Plus digne pour t’y faire viure,
Que ce chant dont fut honoré
Ton mariage bien heuré?

NE vovs PLEIGNEZ plus que la Lune
Meine trop lentement jon cours:
Ny que la grand’ clairté commune

Traîne comme à regret les jours.

Le jour que tant vous defirieg,
Qui vous donnera jou’iflance,

Du bien pour qui vous joujpirieg,
L’heureux jour de rejouifl’ance,

Le voicy venir l’heureux jour,
Qui n’ejt dedié qu’à l’amour.

Amour ejt de cejour le maijtre,
Et tout cela qui l’amourjuit,

Tout le bon ê beau qui peut ejire
Pour aider l’amoureux deduit:

Le jeu, la joye, le plaifir,
La paix, les graces, la concorde.
Ce qui trouble le doux defir
Soit loing d’icy, loing la difcorde,

La jalougie ê la rancueur,
Loing tout foucy, loing toute peur.
Heureux ejpoux, ejpouje heureuje,
Toy compagne d’un tel mary:

Toy de fille tant vertueuje
Le jeul compagnon fauori.
Ejpouje, tu peux te vanter
D’ejtre en mary bien fortunee:

Ejpoux, tu dois te contenter
De la vierge qui t’efl donnee,

Riche de prejensfi diuins,
De la main de nos Rois benins.
L’heur que c’ejt la bonne nature:

Mais au double on doit ejtimer
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Quand une bonne nourriture
Au bien la fait accoujtumer..
Il ne Cognoifl pas la vertu,
Qui de Conan n’a cognoiflance,

Qui de fan tems a combattu
Et l’injujiice ê l’ignorance.

Ton efpoufe efl le [anglaimé
De ce Conan tant eflimé,
Si d’un bon pere eflant bien nee,.
L’air commun à tous elle but,

Tu la diras mieux fortunee
Pour l’heur qu’en [on enfance elle ut,
D’aprendre de l’honneur les loix,

Entre lesfilles de la iMere
Et de nos Dieux ë de nos Rois
De toute bonté l’exemplaire:

Sa main te donne ce bon-heur,
Qui n’efl pas un petit honneur.
Qui ne [cuit l’antique Noblefle

Du fang- illujtre de Rieux,
Qui je maintient par la prouefle
De cent Cheualiers glorieux?
Vn de ce noble jang mu,
Qui ne dement d’aucunefaute
Sa race, qu’il ne fait reçu

Où Ion marche la tefle haute,
Luy de mille graces orné
Pour mary va t’eflre donné.

Quoy? voicy la fainte journee,
Que defirieg defi long tems:
A voir vofire grace eflonnee,
Encor n’ejtes vous pas contens:
Vous nuer le jour defiré,

Mais non celle nuit defiree:
Ce jourfera tojt expiré,
Voicy la nuit tant efperee:..
Soyez prefls Amans bien-heureux:
Arma-vous au..choc amoureux.
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Combien que celle nuit venue
Te mette à mejme ton dejir,
En liberté d’embrafl’er nué

Celle en qui gifi ton jeul plaifir:
Dejires-tu ce que-tu as?
En as-tu quelque deffiance?
Les fouhets il faut mettre bas
Depuis qu’on a la jouïfl’ance.

Amant, de. tes vœus jouîflèur,

Chafl’e la crainte, tout ejt feur.

Pucelle, tu trembles creintiue,
Et celle nuit, que tu foulois
Dire trop lente, efl- trop hajtiuer
Tu crains le bien que tu voulois:
Ojle cette honteufe peur,
Ofte la honte dommageable,
Qui te fait prendre à contrecœur
Ce qui t’efi-oit plus agreable:

Vierge, en horreur le bien tu as,
Qu’étant femme tu aimeras.

Sus, Amour, choify dans ta troufle
Vnefagette au fercdore’, »

Trempé de la trempe plus douce,
Toute de miel trefepure’:
Le fût fait d’un roufeau trié

Entre les rofeaux de Madere, ’
Droit, rondelet, ê delie’,

A qui fa manne encor adhere:
le voudroy que les empannons
Fuflent deuxpannes de pigeons.
Cette fleche d’élite encoche

Sur le nerf de ton arc tendu.
Entefe l’arc, e la de-coche:
I’o , j’oyklefon qu’il a rendu:

La fleche promte j’oy roller:

Tranche le vent ë le trauerfe:
Elle fifle &fillonne l’air:
Deux cœurs d’un beau coup elle perce,
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Deux cœurs de deux amans heureux,
Autant aimer comme amoureux.
Vine; en concorde amiable,
Exercer vous au jeu d’amour:

Vn baijer longuement durable
Soit l’approche de tel etour: v
La prouefi’e de tes ayeux,

Ryeux, en ce combat oublie,
Pour d’vn courage gracieux

Debeller ta douce ennemie:
Tu l’auras la priant bien fort,
Tu la vaincras d’un doux eflort.
Toi aujfi labelle époufee,
Ne fois trop rude à ton époux:

Soufre, fi tu es auifee,
Qu’il te gaigne en ce combat doux:
Et n’vfant de toute rigueur,

En fan endroit joy gracieufe:
Croy moy, quand il fera vaincueur,
Tu feras la viâorieufe:
Vojire plus grand debat fera *
Faire à qui plus s’entraimera.

Piqueï deji louable enuie
Mener ce debat bien-heureux

Au dernier foupir de la vie,
Taus deux aimans come amoureux:
Cueilleq les vigoureufes fleurs
De voflre gaillarde jeunejïe:
Ioigneq l’amitié de vos cœurs
Iujques à" l’extreme vieillefl’e,

Et plus vos âges vieilliront,

Plus vos amours rajeuniront.
FIN DV’ SIXIÈME LIVREY

DES POÈMES;

LE SE TTIEME LIVRE
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-DE GONZAGVE DVG DE
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O L’HONEVR dufang de Mantoue",

Mon fuport : il faut que te loué,
Qui ne t’es voulu contenter
De la fplendeur de l’alliance
Et de l’Empire ë de la France,

Dont ta race peutfe vanter.
Toy riche des biens de fortune,
Doué de grace non commune,

Noble, prudent â genereux,
Tu voulus munir ton courage
De vertu, le feur heritage
D’un cœur hautain à” valeureux .-

Iean de Baif. 11 2l
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Que la force ny les années,
Par qui les grandeurs ruinées

Tombent en piteux deconfort,
Ne pourront nullement abatre :
Car tu as de quoy les combatre,
Refiflant contre leur efort.

Par telle vertu tu fais tefle
Au fort, qui douteux ne s’arrefle,
Que trefbien tu as maitrife’,
D’une par trop cruelle preuue!

Maisjamais home nefe treuue
En tout du fort fauorzfé.
Mejme cét heureux Alexandre
Tachant d’aflaut les villes prendre

Les haqards plus grands a tenteg:
Où reçut blefl’ure ê louange.

Mais par le blafme elle je mange
Pour jes courroux enfanglanteg.
On fçait que Cæfar le grand Prince,
Vaincueur de plus d’une prouince,

Tomboit du haut-mal abatu:
Mais ce mechef rare en l’lzijloire,

Ne pouuant obfcurcir fa gloire
Chét ébloui de fa vertu.

Quand le boulet ta jambe blejÏe
Du cors tu perdis quelque adrefl’e:
L’efprit en ejl 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 Mufes j’outrepafl’e:

Tu les aidas de ta faueur,
Quand d’une louable entreprife

Par nous la Mufique remzfe
Luifit. en fon premier honeur.

O bon Dvc, je ne pourroy taire
Combien ton conjeil a pu faire
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Pour maintenir l’antique fay.

Si elle vit non amortie
France t’en doit une partie,

Loyal Confeiller de mon Roy:
Quand tu conduifis la vengeance,
Raclant des mutins la méchance, .
Came dauantj’auoy chanté

Aux noces du grand Duc de vasa.
Quand d’une royale entreprije
Renuezfas le rocenchanté.
Là le forcier 6* fa cautelle
Font le faut d’une feinte belle,
Qui cachoit une uerite’ :

Que le tems qui fait tout conoifire,
Au bout de deux ans fait paroifire,
Terrafl’ant l’infidelité. I

LE’ MARIAGE DE
FRANÇOIS ROYDAVFIN.
ET DE MARIE ROINE.
D’ECOSSE.

l A MONSEIGNEVR LE
CARDINAL DE GV.ISE.
RIEN de ferme, ô Prelat’: Le tems fait comel’Onde.

Combien de changemens depuis que fuis au monde, Quin’eji qu’un pointdu tems?.j’ay uu le grand François,
Lors que l’an quatorzième à peine je pafl’ois.

le vy regner Harem. je uy celle auenture
Le rauir au tournoya Ie vy [a fepulture.
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le uy jacrer fan fils Roydaufin parauant,w ’
Dont les nocesje chante. Il pajîa came vent.
Puis C H un L E s mon grand Roy vint enfant à l’ifmpire.

Rien ne peut auenir en l’étatqui joit pire A
Pour le peuple ê le Roy, qu’ejtre en enfance pris
Apelé pour regner. De là jourd le mépris:
Le mépris aux malins engendre l’oubliance

Du deuoir, les mouuant à toute outrecuidance:
Corne ces deloyaux ê turbulens peruers,

Qui ont voulu jetter ce Royaumealenuers. .
Mais fans guiere tarder Cru RLES uangeur êfizge,

N’a pas fi tojt ateint d’home le premier âge, .
Qu’il a uangé le tort à [on enfance fait,

Fazjant mordre la terre au rebelle defait.’
Or afin que le tems la memoire n’éface
Par l’oubly parefl’eux de choje que Ion face,

Voicy corne François,-qui tofl je repofa,
La Raine uojtre niece à Paris épouja.

Panama reiouï toy : que pour cejOur les armes
Ayent relâche un peu : Repojeï-vous genjdarmes,
Mette; bas la cuirafl’e : ê uousjoldats aujfi

Auec le carjelet dépouille; toutjoucy.
Ilje faut reiouir: que par tout on s’aprefte
A pafl’er la journeeren bien-heureuje fefte.

O Paix du peuple aimee, aujourdhuy montre nous,
Pour le moins aujourdhuy, un boit vijage 6” doux:
Voy nous, ô bonne Paix, à répanjur la France
Tous les fruits ê les fleurs de ton cor d’abondance
Mars, va voir ta Venus pour ce jour, 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 aleri’contre

Qu’il fera mis en route : ê deuant nous ejpars or
Les Bourguignons chafl’ex, fuiront de toutes pars.
Mars, donne nous ce jour : où je fait l’alinnce,
Quijoindra pour jamais l’Ecofle à notre France:

O mariage heureux, que Dieu veule lier
Pour faire jous’un Roy deux royaumes plier: .
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Et non deuxjeulement, maisjans meurdre &jans guerre
A la France 65 l’Ecofl’evalliant l’Angleterre,

O FRANÇOIS, tonitépouje un jourpui’fle à tes loix

Par un acord amy joumettre les Anglais.
Mais afin qu’aujourdhuy le jacré mariage
De FRANÇOIS 6’- MARIE auecque bon prejage
S’acomplifl’e en’toutv heur, tous d’un confentement

Prions Dieu de bénir ce diuin jacrement.
Loin d’icy tout ennuy, loin d’icy la trifiefle:
Qu’on ne uoye finon toute joye ê liefl’e:

Nojtre noble Daufin, premier fils de HENRX,
D’une Reine à ce joir doit ejtre le mary: .
Etfe peut bien vanter d’époujer la plus belle

Des Reines de tout tems. Car cette Reine ejt telle
(Que bien qu’elle fujt autre) elle auroit merité
D’eflre femme d’un Roy : telle e]! ja magejté.

Sus, que toute la terre en cette jaijon douce,
Les dons du beau printems en grande planté penje,
Pour fejter ce-beau jour:Le ciel jerein 6’ beau
Temoigne le bon heur de ce doux renouueau.
Sus, Ninfes de. la Sene alleï en vos prairies
Cueillir de vos beaux doigts les herbettes fleuries
Des meilleures. odeurs: &jur lesflots aime;
De uojtre fleuue verd les fleurettes jeme;
Tien-toy le vent Marin : l’Auton moite s’apaije:

La Galerne fait coye, 6’ la Bure je taije:

Nulle aleine de vent nejouffle en nulle part,
Si Ce n’ejt de Zefir le ventelet mignard.
Que l’Ocean, qui bât le riuage d’Ecofl’e,

Soit calme celebrânt cette royale Nofl’e:
Que les Tritoii’sfljôieux dans leurs creux limaflons

En l’honeur de leurs Roys entonnent des chanfons:
Les Nereide’sjeurspdr les marines plaines,

Facent leurs jeu-x, nageans fur les dos des balaims. I

Les autres en rond je tenant par la main .
Dancent, 8: défias- l’eau decouurent tout le jein.

Que le ciel etôiléfanorijant la fejte L A
En l’honeur ne nos Roysajtres nouueaux aprejle,
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A fin qu’il n’y ait point nefoit ê n’ait ejie’

Vn jour de toutes parts plus jaintement fejté.
Quelle foule ejt-ce la? N’oy-je pas que lonjonne

Les hauboys ê cornets? Tout le ciel en rejonne.

La pompe va marcher. Voicy les marier, ’
Qui d’un jacré lien veulent ejtre ne;
Nojire grand Roy HENRI defl’us la troupe excelle

Comme le clair Soleil en plein jour ejlincelle: r I
La Raine CATERXNE entre les Dames luit
Comme une claire Lune en une belle nuit.
.Mais genereux Enfans d’un noble à” vaillant Pere,

Quand vous jereq en aage, ô que vous deueg faire
De beaux faits vertueux, pour donner argument
Aux Poètes d’alors de chanter hautement. V
Croifl’eï heureux Enfans: Vojtre cœur magnanime

Pojfible un jour fera des Poètes ejiime,
Qu’on méprzje aujourdhuy : maugré les enuieux

Leur nom ne fera plus, came il ejt, odieux.
Quifont celles api-es qui ainji que Planetes
Quijortent de la mer, luijent claires ê nettes

Ç!

.

Cefont M’ESDAMESfælU’S :puijfiez-uous une fois

Acorder une paix qui acorde nos Roys. »
Voyer-vous pas aupres la jœur du Roy la Tante
Du noble ROIDAVFIN? ô’Princefle excellante, I
Pour ton rare fçauoir ëjainte chafleté,

Lejurnom de Pallas tu as bien merité.
Mais qui ejt celuy-là qui enfi douce face
Porte une magejlé? s’il n’ejl Roy, à fa grace

Il ejt Prince du jang. C’efi le Roy Nauarroys,
Le fion fleurifl’ant de l’ejtoc de nos Roys.

le voy la fa compagne, enjemble l’heritiere
Du jçauoir de ja mere, 6’» des biens’de jon pere:

O diuin mariage, ou le plus grand debat, v
C’ejt qu’à aimer le plus un chacun je combat.

Ses deux freres ie voy : l’un que Mars fauorifc,
L’autre qu’un jaint chapeau doublement autarije.

Le troifiéme yjeroit : mais (maleureux dejtin l;
Ne troublons de douleur’ce bien-heureux fejiin.
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De Princes j’aperçoy une belle noblefl’e,

La race des vieux Roys, defquels la grand’ prouëfl’e

Conquit Ierujalem, la Sicile douta,
Naples ê la Calabre,& les Turcs furmonta.
le voy came un beau lis le Prince de Lorraine
Se leuer êfleurir : L’attente ne joit vaine

Que nous donne fa fleur: maisfoit auec le tems
Auffi bon jon œfté corne ejt beau jan printems.
Et puiflé-je luy dire-un chant bien del-eâable,’

Ojes nobles Coufins, qui uousjoit agreable,
Quand ie celebreray l’heureux jour qu’on verra,
Lors qu’une que ie voy pour épouje il’aura.

Voyez ce Cardinal en fa verde jeunefle, I

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.
Voyez le Duc de Guije auec jes nobles freres:
C’ejt par eux que Calais, que perdirent nos pet-es,
Nous a ejte’ rendu: ê Dieu veut que par eux

Contre nos ennemis nous joyons plus heureux. La mere de l’épouje ejt leurjœur. Angleterre,

Tu jçais que peut ualoirjon courage en la guerre,
Qui n’ejt point feminin, qui, jamais abatu,

Preuue de quelle part il retientfa vertu.

Mais entrepren-je-bien chanter de l’aflemblee

Vu chacun dignement, quand ma une troublee
S’eblouit de la voir, comefij’auoy l’oeil

Fiché pour contempler les rayons d’un Soleil?

Retirons-nous foudain défi haute entreprije.
Car chacun en ce lieupeut bien voir (s’ily uije)
De la France la fleur, l’honneur ê l’ornemen’t:
Si non, il n’a point d’yeux ê moins d’entendement.

Chantons le ROIDAVFIN 63 la RÔINE MARIE,
Que le Prelatjacré d’unefoy jainte allie

En la porte du temple. Ils jurent en fa main.
Le ferment qu’ils ont fait, â bon Dieu, ne fait vain.

Bien-heureux mariez, que uojtre fay juree,
Autant que vous viure; puifle auoirja duree.
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Or aile; dans l’eglije implorer la faneur De ce grand Dieu qui doue aux nofl’es le bonheur.
Quelque pompeux fejtin ou jeur traité qu’on face
Pour joindre les époux, ce n’ejt rien jans la graal
De ce grand Roy d’enhaut. Faites uojtre deuoir,
O l’epoux, â l’epoufe, é” vous pourrez l’auoir.

Vojtre priere ejt faite : ê foit elle exaufl’ee.
Rentrer en l’Euejche’ ou la jalle ejt drefl’ee

Pour vousy receuoirtpreneg y le dzjner,
Mais le relie du jour il n’yfaut jejourner.
Allez dans le Palais acheuer la journée
Où pour vous fejtoyer la grand’jalle ejt ornee:
Il faut pafl’er la nuit dans ce Palais Royal
Où Ion vous a drefl’é uojtre lit nuptial.

Le peuple qui vous aime, afin de pouuoir ejtre
En place pour vous ueoir n’a cure de repu .--e .-

Mais déja par la rue ententif vous attent,
Et s’il ne vous uoioit ne s’en iroit content.
C’ejt afl’uïpour le jour:j’ay chanté la journée,

Vn plus hardy dira la nuit bien fortunée
De uoflre chajte amour: Mais qui ojeroit bien
D’une tantfainte nuit dire l’heur 6’ le bien?

O noble jang des Roys, 8» duquel piliflerzt naijtre
Des enfans pour regner quand vous ceflerez d’ejtre:
Dieu vous doint de tous biens heureux acroiflërment,

Et de vous entraimer toufiours egallement.

A MONSEIGNEVR
LE DVC DE GVISE.
C HOSE n’eji tant dejejpere’e,

Si l’home confiant a durée

Pour gueter la place ê le point,
Que bien-heureux il ne parface.
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Mais, qui je hafie en fan audace, .
L’aifé mejme n’acheue point.

Ojang des Roys de la Sicile,
Dieu le uangeur vous rend facile
Le fait que moins vous ejperieï’:

Vos ennemis font en. ruine;
La fureur’Royale ê diuine

Vous fait voir ce que defirieï.
C’ejt honeur c’ejt plaifir de prendre

Les armes jujtes, pour defendre
Le party. de l’antique foy.

Qui fait contre mon Roy la guerre
La fait au grand Dieu du tonerre: .
Qui contre-Dieu, contre mon Ray.
HENRX, Duc Valeureux de GVISE,’

Ta race grandement je przje,
Qui reluit de tant de jplendeur:
Ta beauté je loué 6’: la grace:

Mais ta noble vertu les pafl’e
De l’eclat d’une uiue ardeur.

Quafi dauant que l’âge tendre

Permijt les dures armes prendre
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 toft que-les ciuiles armes
Nos chams recouurent de gendarmes,
En plus d’un lieu tu t’es prouue’

Vrayement ifl’u de ta race,

Marchant courageux jur la trace
De ton Pere tant éprouue’.

Dans Poitiers ta force enfermée
Repoufla l’eflort de l’armée

De ton ennemy décampé.

A Moncontourdans la mellée
Ta vaillance fut fignalée
Par le boulet qui t’a frape.
n’
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Quand icy la flirtune heureuje,
Quijuit la vertu ualeureufe

De qunrfrere de mon Rot,
Menoitfes fideles batailles;
Et la deliura les murailles
Du camp déloyal en [a fay:

Vanter faut la meure jagefle
En vnefi uerde jeunefl’e,

Que tant de pointes élançoyent:

Le, meurtre felon delton Pere,
Et les fiertex d’un aduerje’re,

Qui toute boue âme oflenjoyent.

Mais plus que toutvn tel outrage
Naure ton genereux courage;
Qui entre deux deuoirs floloit.
Icy d’un vray fils le’bon (de:

Et la d’un jeruiteur fidele
Enuers [on Prince l’emportait.
T oy bien atrempé de nature,

La parpaye de telle injure
Acort tu as jurattendu:
Ne meprijant pas la prudence
Des tiens, en telle juijeance,
Qui au double vous l’a rendu.

Ainfi ta vertu moderee
Du deuoir ne s’ejl egaree:
Mais t’a doublement aquité.

La mart de ton Pere elle vanger
Et garde, à ta grande louange,
A ton ROY ta fidélité. .

La diuinité uangerefle, . Et de mon ROY la caute adrefl’e,
T ’ont mis les armes en la main,
A l’heure ô’place dejtinees,

Où deuoyent choir exterminées

Les grands pejtes du genre humain.
Qui leur uenim dans [on cœur cele,
Dedans une fraijle nafl’ele
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Ne page un fleuve auecque auoy.
Dieu courroucé par fois endure ’
Soufiir auec l’âme parjure

L’home qui tient la bene fay.

Souuent pamy telle vengeance
Le jujte voit [on innocence
Quand 6 le ruchant atraper.

La peine qui boytant laurier:
Suit le mal fiait, ne laine getter:
Le forfaiteur quite echaper.

LA MASCARADEIDE
HONSEIGNEVR LE
ovo me LONGVEVILLE.
A» BÀI’OII’I.

L’ENTREE DE La une.
Efiszz, 6 brigade Feu,
Pour cette Royale afiemblee’
Honorer d’un jpeâaole beau,
Et d’un miracle tout nouueau:

Ebranlez la panifie. lente v
Qui tient uofire allure pejante:
Vous fuyez (jemble) le bon heur
Dont ce jour vous fera donneur.
Bois 8 rocha’tfuiue; lefoin

De ma charmereje chagrin.
Venez :fi mon chant ne vous sire,
A peine pour"; étondire
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La forçante necejfité,

Dont uofire fort ejt limité?
Autour apu de fa puifl’ance
Endurcir uoflre molle eflence :’

Moy je puis jan fait abolir, v
Et vojtre durté ramolir.’ ’ k ’ -

Bois ë rochers juyueï le jan " ’
De ma charmerefl’e chanjon;

Amphion’ au bruit defa lyre I
Les murs de Thebes’p’ut Confiruire, i

Quand les pierres de toutes pars
S’amoncelerent en rampars:
D’Arion la chanjon diuine
Au Daufin domta bien l’échine:
’Orphee de fa douce voix

Tira les rochers ê les bois.
Bois ê rochers juyueï le jon
De ma charmerefl’e chanfon.

Que parlé-je, moy quijuis Fee,
D’Amphion, Arion, ’"Orphee ?

Circe Fee comeje fuis,
Ne pouuoit non plus que je puis:
Et fifut bien afl’eï puiflante

Muer de fa verge forçante
Les campagnons d’ Vlyfle en porcs,

Et leur rendre leurs premiers cors.
Bois 8- roche’rs fuiue; le [on
De nia ’ch’armerefl’e chanfon.

Non, cette verge que je porte
N’ejt pas’d’efficace moins forte:

Par elle ie puis objcurcir
Lejour, ë la nuit éclaircir.

Par elle puis ojter la vie,
Et la rendre l’ayant rauie:

La perjonne en roc transformer,
Voire le rocher animer. ’
Bois ê rochers juiueq le [on r ’
De ma charmerefl’e chanf0n.
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Mais les ordonnances fatales
Donnent aux Majejtez Royales
L’honneur deji notable fait,
Qui lefait de l’amour defait:

En prejence de la compagne
De ce grand Monarque d’Efpagne,
Par elle uni d’eftroite fay
Auec jon frere noflre’Roy.

Bois â rochers faine; le jon
De ma charmerefl’e chanfon.

A cette une folennelle,
Qui l’alliance fraternelle

Des deux plus grans Rois Chrejtiens
Rejoint de cent fermes liens,
Ejt le terme-où fera finee
:Vojtre piteuje defiinee,
E]! la place ou doit prendre fin
Vojtre pitoiable deflin.
Bois ê rochers arteq au fou
De ma charmerefl’e chanfon.

LA FEE.
ENTRE les hauts rempars des pointes Pyrénées

Ejl enclos un pais de terres fortunees,
Pais délicieux, ou fait heureux jejour
Vne pa’ifible gent, fous l’empire d’amour:

Laquelle à l’honorer ê bien jeruir encline

Cueille toufiours les fruits de la Paix trejbenine,
Qui prodigue y répand tous les biens à foijon
Qu’auoit du fiecle d’or la fertile jaijon.

Au bout de ce grand val, d’une longue ceinture

De fertiles cofiaux, où la longue planure
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Se prefle en un ualon, efi un coin écarté V
Ceint de rochers caner, de beaux arbres planté,
Laué de cent ruifl’eaux, qui jaillans de leurs jources

Font par les pree herbus cent tournoyantes courfes:
Tant que le jour ejt long le radieux flambeau
Dans ce canton jerein éclaire net ê beau.

Les Fees long tems a leur demeure ont choifie
En ce cartier nommé le Valon de Férie,
Depuis que des humains fuyans l’iniquité,
Ont cherché les dejerts 8- 1e monde quité:

Là je font aujourdhuy les miracles antiques,
Que vous oyeï comter aux dijcours poétiques,

Ou par le fiecle vieil des fabuleux Payens,
Ou par l’âge dernier des Romans Chrejtiens.
On voit là ce qu’on dit du pourpris des Forcides,

Des apajts Circïens, du parc des Hejperides:
Là les charmes d’Alcine ê de Morgane on voit,
Et ce que Melufine ê qu’Vrgande flouoit: .
La font mille animaux ô priué; ë jauuages,

Mille oyjeaux bigarre: de colore: pennages,
Difl’erents de Nature, ë de forme diuers,

Dont les branches, les eaux, 8» les chams font couuers:
Là mille arbres charmez, mille fleurs, mille plantes,

Mille marbres changer, mille jources bouillantes,
Iadis hommes viuans, acheuent leur deflin,
Eternel ou terméjelon l’arrejt diuin.

Par charmes non cagnas des profanes oreilles,
De ces ejtranges lieux j’amene ces merueilles,

Ces bois, ê ces rochers, exemple qui fait voir
De ce Dieu qui les fait, l’inuincible pauuoir.
Ces arbres que voyez, jadis fix Damoil’elles
Belles, mais fierement contre l’Amour rebelles,

Enflerent à leur dam, leurs cœurs hautains ê fiers
D’extre’me cruauté contre jix Cheualiers, ’
Six gentils Cheualiers voué; à leur feruage.’

Des deux pars objtine; en leur ferme courage,
Eux à les bien aimer, elles ales haïr.Eux à les bien tramer, elles à les trahir.
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Eux apres longs trauaux, après ango’ifles dures,

Apres indignes tors ê cruelles injures
Qu’ilsjoufi’royent tous les jours, nepouuansplusfournir

A tant de cruauteq, ny plus lesjoufienz’r, ’ g I
S’adreflerent aux Dieux pour jecours leur requerre,
Frapant l’air de joujpirs, ’inouillant de pleurs la terre,
Crians’tbus’d’vne voix. O bons 65 puifl’ans Dieux,

Si les vœux des humains montent jujques aux cieux,
Si pitié,fijujtice aupres de vous’je treuuent,
Et jujtice ê pitié de nous ouir vous meuuent:
Ofleq-nous de ce mal, tirée-nous en dehors,

Soit ou mars ou viuans, ou ne viuans ne mors!
Ilsfurent exaucez: loin de mort 8* de vie J
Auec leur "jentimeut leur douleur afibupie I
Cefl’a dans ces rochers : 6’- lon- vit transformer

Leurs Dames en ce bois portant fruit doux-amer.
Mais jous diuers dejtin :car ces pauures cruelles
Demeurent fans’changer, plantes perpétuelles;

Et les rochers muez jous un jortplus bénin
Attendent en ce lieu bien plus lzeureuje fin :
Tel fut l’arrefl des cieux, telle la dejiinee
De ce change fee’ par les’lDieux ordonnee:

Et les Parques dejlors gratterent fermement
De cet Oracle expres leur fatal Diamant:
Nymphes, par vos fiertés à jamais jayeq arbres:
Cheualiers pourvu teins repojeï dans ces marbres,
Y repofent aujfi vos defirs amoureux.

Pour en rejujciterjous un fort plus heureux,
Quand la Paix répandra fur I’Ejpagne ë la France
Le bon-heur, le doux fruit d’eternelle alliance:
Ou de Nibe ê Ladour s’efiozfiront de voir

Des grandes Majefie; le mutuel doucir:
La vous rencontrera»; moins rigoureujes Dames,
Pour rechanfer vos cœurs d’autres plus doucesfldmes :

La le Royal vouloir du frere 84 de la jœur
Du beau jour: vous rendront l’amiable douceur.
O le fière, ô la jœur, vous le premier des princes

Qui ont feptres en main ju r Chrejtiennes prouinces.
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Vous jœur de ce grand Roy, vous l’efpoufe d’un Roy,
De qui l’Ejl, le Sur, l’Oejt, â le Nord prend la Loy:

(Ainji toufiours la Paix florifl’ant par vos terres
Vos peuples face amis : ê l’orage des guerres
Loin, loin de vos jujets s’en allant defcharger
Puifl’e les mefcreans ê les Turcs jacager)
Preneq en gré l’honneur que les deflins vous donnent:
Et d’un commun accord, puis qu’ainfin ils l’ordonnent,

Rampe; cette Férie : ’ainji vous le patinez.
Commander, d’un clin d’œil monjtreq que l’approuuer:

Qui, par vojtre vouloir, de ces verges dorees
Touchera par trois fois les mafias empierrees,
Fera (miracle grand) jaillir de ces rochers
Arme; pour le combat, fix braues Cheualiers.
Eux à vos majejteq pour fi grand benefice
Iureront 8- vouront perpétuel feruice,
Vous redeuant leur vie : 6 qu’heureujes feront
Celles qui de ces preux maiflrefl’es je verront!
Amour icy prejent d’eflreinte mutuelle
[oindra les cœurs unis en foy perpétuelle:
Qui leur alter l’honneur follement pretendra,

A ces braues guerriers par force le rendra.

INSCRIPTION DES ARBRES.
I.
Vovs, Dames, qui viueq florifl’antes 6’- beliês, l
Telles auons ejlé : mais à l’Amour rebelles

Perdifmes nos beauté; :fuyeif donc la rigueur,
Et par nous appreneq d’adoucir vojtre cœur.
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Il.
Pajteurs, ’ejloign’eï-uous’ de l’odorantvombrage

De nos riches rameaux: nos branches n’éfueilleg,
(Ces arbres font jacreï)’ nos pommes ne cueilleq.

C’ejt aux royales mains que portons ce fruitage.

m. l
Pour n’encourir des Dieux la vengeance ordonnée,

Dejlourne, Bucheron, de mon bois ta cognee:
Ie fui-Nymphe jadis: Par mon orgueil tournee
En arbre, j’accompli ma peine deflinee.

IIII.
Autrefois j’ay uefcu, pour mon: heur ne cognoiltre,
Cruelle à qui m’aimait : Si ’ie’ pouuoy r’enaijtre,

le me garderoy bien que pour ma cruauté
Le viure ê le mourir me fujt jamais ollé.
V.
De ces arbres jam-aï à l’A mour ê ja mere V

Le fi-uitretient le goujt de leur douceur amere:
Le teint de nos cheueux, des fueilles la verdeur
Temoignent nos beauteq en leur prime vigueur.
VI.
Pour auo-ir dédaigné ceux qui nous ont aimees,

Dames, en Orengersinous fujmes transformées:

Les chams ne font ingrats à ceux la qui les jement:
Amour merite amour : aimez ceux qui vous aiment.

Iean de Baif. - Il. v ’ ’ ’22 ’
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INSCRIPTIONS DES
ROCHERS.

I.
BIEN que ne penfes voir qu’un rocher infenfible,
Ne m’ofl’ence, Pafl’ant: Le dejtin 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 65 des armes
De jix Medujes ont ejprouue’ les, regars :

Ils couuent jous la pierre encor les chaudes larmes,
Et les faits courageux de l’Amour ê de Mars.

III.
Puijfieq-vous rencontrer, non mailtrefl’es plus belles
Que les nojtres, A mans. mais qui je yent moins cruelles:

Si que leurs cruauteq pour loyaument aimer, ’
Ne vous pacifient en roc, comme nous transformer.

- IIII.
La fource de nos pleurs au marbre n’ejt tarie,
Ny l’ardeur que l’amour allumoit en nos cœurs
Au marbre n’ejt ejtein te : Vu tems vientque nos pleurs,
Nos feux â nos joujpirs 6’ nos cœurs auront vie.
Ve

Nous famines faits rochers, ë non point par enuie
Comme fut Aglauros : non qu’ayons trop parlé

Comme Batte jadis : Nojtre fort ejt coulé
D’ejtimer comme mort fans amour, cette vie.
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v1.
Nous fommes les rochers d’Amour 8 Loyauté,
Nos maijtrefl’es ejtoyent roches de cruauté; ’

Change Amour leur durté qui te fait rejijlance,
Change aujji nojtre roc, non; pas nofire confiance.

INSCRIPTIONS DES
’POMMSS D’OR.

A LA ROYNE.
Royne, de fagejîe à? douceur,

Receueq (ie ne fuis Dijcorde)
Ce beau fruit d’or, le gage feur
D’eternelle paix 8: concorde.

AV. ROY.
Sans Hercule l’auantureux,

Sans Pallas &ja grande targe,
Enleueq, ô Roy trefheureux,
Des Hefperides le fruitage.

A LA ROYNE D’ESPAGNE.

Ayant vofire frere pour guide,
Vous qu’un heur qui n’ejtmoindre, fuit,

Cueilleq, 6 Prinéefi’e Hejperide, v
Des Hefperides’ le cher finit. V
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A MONSIEVR.
Minuteur, cueille; des pommes d’or:
[adisvnes’y laifl’a prendre.
p ’ Quelqu’une peurroitbien encor
i Au mejme’vp’ris à vous je rendre.

A MADAME MARGVERITE
SŒVR DV ROY.

Des grans Rois genereufe race,

’ Prenqu la pomme hardiment:

Elle ejt jans traifon &fallace,
L’amour s’y moine jaintement.

AV DVC D’ALBE.

Par toy la Paix ê le bon-heur
Du fiecle d’or eft retourné:

A toy de la Paix moyenneur, .
Ce fruit d’or par nous ejt donné.

SVR’ Les POMIMES’POVR

LES DAMES.

I.
La pomnze’que ie vous prejente, v

Si vous plaift la confiderer,
Au vray mon amour Ireprejente,
Dont le guerdon j’ofe ejperer.
Elle ejt de fin or, qui n’empire,

Mais embellit dans le fourneau:
Mon cœur du feu d’amour je tire,’
* i Plus entier plusïpur 6’» plus. beau.

Elle en faitte déforme rende,
Témoignant la perfeéliâiî v
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Du dejir’, dont mon cœur, abonde, j
Et de ma ronde afi’ec’tion.

De bonnes jenteurs elle ejt pleine
Qui font clojes dans fa rondeur:
Puijfieï-vous de ma fay certaine
E zieuter l’agreable odeur! ’
A vous des belles la plus belle
Ofi’rant la pomme de beauté, ’

Oferoy’-ie attendre pour elle

De vous le pris de loyauté?

Il.
Si cette pomme, jecretaire

De ma fidelle afeâion, .

Enuers vous pouuoit autant, faire
Que merite ma pajfion:
Celuy-la qui par une pomme
A ja dame faijant jçauoir
Le chaud dejir qui le confomme, ,Mejme dqfir luy fit auoir,
Ne je louroit de-plusde grace
Que vous m’en ferieq, j’en fuis fEllI’.’

Sa dame en beauté vous fait place,

Ne luy cedex pas en douceur.

III.
O Venus, des amours la met-e,
Qui dame des loyaux amans,
Mejles en trampe douce-amere

Les plaijirs panty les tourmens:
S’il ejt vray que fur Hippomenc

Ta grace au .bejoin ejtandis.
Alors qu’en jan extrême peine - n
Pitoyable tu l’enten’dis: ’

Alors qu’entrant’en la carriere, -

Sans ton jecourable confort,

342 VII. LIVRE
Contre [a fuyarde courriere
Il alloit courir à la mon:
Dans cette pomme mé la force

Des trois pommes que luy donnas,

Et de mille atraits la renforce L
Du Celte amoureux que tuas:
A fin qu’elle rende fi lente
Dedans la carriere d’Amour,

Ma vite ô legiere Atalante,
Que le la gagne quelque jour. l

IIIIs
Vous donnant cette pomme ronde,
Voyeq de quoy vous fuis donneur:
D’efire la perle de ce monde
Vous donne le pris ê l’honneur.
Le pris de beauté .ie vous donne
Remarqué par la pomme d’or:

Du los de vertu vous couronne
Signalé par ce fruit encor.
Pour la preuue, à vous me dédie .
Contre qui voudra s’en venir,

Tout prejt au hagard de ma vie,
L’honneur que vous ren, maintenir.

A IAN POISSON GRI’FIN.
Mon Grifin, non, ny toy ne moy
N’endurons le rongeard émoy

De ce qui pali]! le vulgaire: Il
Car bien autres joyauxque ceux
Qui s’ajoupiflent parefl’eux,

Nos libres cœurs peuuent attraire.
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Et plus rien n’allerfouhaitt-ans, A fait?l que plus riches nousfommes,’

Que ceux qui. tiennentjous leur main
L’Empire. Gregeois ou Romain,

Seigneurs des terres ë des hommes.

Bien que de foldats cent milliers,
Bien que vingt mille Cheualiers
Autour remparentta perjonne,
O grand Empereur, m’es-tu

Libre ne franc, fi ta vertu
A couuoitije s’abandonne.

Elle ejt maijtrefle de ton cœur.
Que vaut d’autruy ejtre vainqueur
A qui n’ejt vainqueur de joy-mejme?

Des enfers le courroux des Dieux
Ne poufl’a jamais en ces lieux

Vn pire que ce monjlre ble me.
Couuoitzje, â de quels trauaux,

O de quels ennuis, de quels maux
Tu combles nojtre trific vie!
De lapaix tu romps les ébas,
Et de toynaifl’ent les debas,
Les rancueurs, les guerres, l’enuie.
Par toy l’ingrat 6’ traiflre fils,

Hajte deuant le jour prefix
La mort ajon pet-e : et le pere
MechammentLauaricieux,

En jon fils mortfoule jes yeux: l
Et le frere meurdrit jon frere.
Par toy la marajtre jans foy
Mejle la pozjbn:& par toy
L’lzojte en fou hojle ne s’afi’eure:

Par toy la venue fou mary,
La merle de jonfils meurdry,
La trop hafliue mort depleure.
Par toy le joldat inhumain
Vfant de violente main

VIL LIVRE
Hontage la pucelle entiere:
Tu fais que l’enfant innocent,
He! Ion va contre un mur froifl’ant
Arraché du jein de fa mere.
Tu fais que d’un bras outrageur

Lon jette le feu jaceageur
Dans les Eglijes profanees:
Et qu’au joug le toreau penchant

Traine le coultre aigu, trenchant
Le dos des citez ruinées.
O qu’heureux ejt qui ne te fait,

O trille monfire:heureux qui fui

chte porte-pejte Chimere: l

Puifl’et elle en mes ennemis
D’enuie amaigris ê blejmis,
Degorger fa poil’on amere!

Mais que jert par mille dangers
Domteur des peuples eflrangers,
Se bobancer en leurs richefles,
S’il faut aujli bien que tout nu

Comme tu es au jour venu,
Au panure egal, tes biens tu laides?
Nous donc, Grifin, peu couuoiteux
De ces grands; palais jomptueux
Repareq de marbre ë de cuiure,
Beans ne les admirerons,
Ains jans rien plus defirerons
Autant qu’il nous fuffije à viure:

Et fur la riue retireq
Verrons de loing les flots ire;
S’éleuer au ciel par l’orage:

Les vens tempejterjur la mer,
La mer blanchifl’ante écumer,

Nous à jeurté de grand naufrage.
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CHANT, DES’TROIS PARQVES
ET DE’ SA’TVRNE,

AV BAPTESME DE HENRI HVRAVT -PREMIER FILS
DE MONSIEVR DE. CHE’VvERNI ’CHANCÈ-LIER DE

MONSEIGNEVR LE; DVC D’ANIOV PARREIN AVEC

LE ROY DE NAVAR’RE ET MADAME "DE LOR-

RAINE. ’ l
. ne. L’ENFANT.
V1 au. Enfant: ê recompence
La longue ê tardiueefperance,
Dont tes parents t’ont jouhetté.

Ojte l’ennuy delleur attente

D’une jaye, qui les contente
Reparant la tardiueté.
PAR nous sovI-IETs drefl’ons le cours
. D’un âge heureux en heureux jours.

Vi bien heureux : parfay ton tige: "
Enfant, qui fers au témoignage
D’une fraternelle union,

Qui pour la paix de nos prouinces
Rejoint les ejprits de nos Princes
D’une mejme Religion.

PAR nous sovnsrs, . ,

Vi bien heureux:commence à croifire, ,

Pour faire quelque jour par-oillre,
Que de bons parents tu es ne:
Marchant fur les pas de ta race, 1
. Qui loyalle dejert la grace p
Du jang des beaux Lis couronné.

PAR nous sovan-rs.
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Vi bien heureux : Soit que Mercure
Qui des gentils ejprits a cure
.. De la paix t’injpire lesarts:
Soit que Iupiter fauorable
Aux plus grands te rende agreable:
Soit que bouillant tu juiues Mars.

PAR nous sovmzrs. V V

-Vi bien heureux : qui le jaint crefnie
’ » As receu du jacré Baptejme,
’Entre ces’ualeureujes mains.

Il te faut, Gentile Ame, nee
Sous tant heureufe dejtinee,
Pafl’er le commun des humains.

PAR nous sovners dropons le cours

D’un âge heureux en heureux jours.

LES BACC-HANTES.
A MONSIEVR-PINARD,
SECRÉTAIRE D’ESTAT.

Prunus, qui gracieux prins de nous le doux foin,
De ta main nous preflant le labeur au bejoin,
Quand ce Dieu nous piquoit de fa fureur bénine:
Quand des vers non communs à la France douions,
Et, des chants non cuis de mejure fanions,
Batus à la façon ë Gregeoije â Latine:
Tu déclaras le cœur libéral de mon Roy,
C HARLES, qui m’ejt. un Dieu, pour auoir tout l’efi’roy

Qui brafl’é nous ejtoit, épars comme la nue

D’un noir brouillas épaix, que le rayon ardant
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D’un foleil pur â nét va foudain épartant,

Et rend le jour fere’n beaufoulas de la une:
Ainfi parla faneur de CHARLES reluifant
De fur nous courageux, nos defleins conduifant,
Ouurïmes le fentier droit au amont de Parnafle.
Tu portas le flambeau qui dechafla la nuit:
Nous t’en deuonsl’honneumNous t’en vouons le fruit :

Et quoy que tard il faut que t’en payons la grace.
BACCHE où me treines-tu plein de ta deite’?

En quels antresscaueï me voy-2e tranfporté,
En quels bocages noirs? O chere ame égaree,
En quel recoin caché m’en iray-ie inuenter

Vn fuget bien choifi que le mufle chanter,
Pour en auoirhonneur. d’cternelle darce?

De nouueau ie prendray un notable argument
Qu’autre bouche n’a dit. Aux mons noniautrement

A L’Euiade efroyee autour decouure Thrace
Toute blanche de neige, éueillee en furfaut
Du fomme où elle ejtoit de Rhodopelau, plus haut:

Que moy qui ayiperdu de tous hommes la trace,.
le me trouue ébahy de voir ces bois couuers,
Et ces antres profons, ê ces ruifleaux defers.
O taf, dont le pouuoir s’efiend fur les Naiades,
Sous qui ployent auffi celles qui font toucher

La terre au plus haut fraifne en le faijant panetier,
Et peuuent l’arracher, les vaillantes Thyades.
Non, ie ne diray’ rien de bas fille, ny bas,

Ny rien qui fait humain,tnon le ne diray pas.
A rien de terrien mou ejprit ne s’arrefie. » l
Le doux danger que c’ejl, apres tes pas diuins
S’egarer doucement, 6 le bon Dieu des vins,

Toy qui de pampre verd te cauronnes la tefle!
Fay vu Bacche alecart en des bocages verds
(Croy-le pofierité) coma il chantoit des vers:
Les Nymphes l’ecoutoyent par les boys épandues.
Le ban Silengioit fur la moufl’ecouché, .

Et fou afne paifloit pres fan maiflre attaché:
Les Cheure-pie’s tendoyent leurs Oreilles pointues.
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Euoé, je fremy tout de la grande flayeur:
Mon efpritplein du Dieu, de liefle ê depeur,
Se troublant pefle-mefle hors de moy me tranjporte:
Euoé pardonne moy, Pere pardonne moy,
De qui le Thyrfe fort fait la joye ë l’efi’roy: *

O Dieu, n’appefanty fur mon-chef ta main forte.
Pernze’qnoy de chanter ton gay troupeau diuin,

Et ta brigade b,rufque:ê lesfources de vin,
Et le lait ondoyant par les riztieres blanches:
Et le double Soleil que tu fais voir-au ciel,
Et les chefnes catie; qui degoutent de miel,
Dont la douce liqueur fuinte par les branches.
Fermé-moy de chanter a: je diray le bongeurQue ta femme receut: ê des Afires l’honneur
Sa couronne flambant’ dedans les cieux plantee.

De Lycurge mechant la mort je publiray,
Si tu veux (tu le veux) le mechef je diray":
Qui demembra jadis ton outrageur Pen’tlzee;
Trois fœurs A gaue,- Inon, Autonoe une. fois

Trois leiafes au mont menez-eut elles trois,
N’eflant qu’elles trois fœurs à conduire la fejle,

Els allerent-cueiliir dedans un chefne épais l
Force fueilles de clzefize, à? du lierre apres
Qui entortillonne’le uejtoit jufqu’au fefie.

De la verueine auffi elles cueillent en bas:
Quandelles eurent fait de fueilles leurs amas,’ r
Des autels en beau lieu fur terre elles baflirent:
Trois autels à Semele, à Bacche trois ê’fix,
Puis ouurant un cofiret, ce qu’ell’ y auoyent mis

Pour tout le facrifice; aux autels ’departirent.
Et benirent le toutfaintemeut confacré,
Came Bacche ligamefine auoit le mieux à gré,

Et came il les auoit enja fefie enfeignees:
Pentlzee cependant de laflme du mont
De ’lentifques mufle, guette ce qu’elles font, Il

Selon qu’elles ejloyent par Baccheendoârinees.

Autonoë le vit, ê premier s’eclata r
D’un cry répouuentable: â [andain je jetta, .
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Myjtere qui ne doit eflre vu par les yeux,
Yeux non dignes de luy, des hommes vicieux,
Ny des profanes fois, qui ne fçauent le taire.

La fureur la furprit : êfoudain la fureur
Dans les antres aufji je fazfit de leur cœur:

Penthee court peureux, elles apresfa vie,
Ayans leurs ’veftements traufl’ezg jufqu’aux genoux.

Penthee leur crioit, Femmes, que voulez-vous?
Atten, tu le fçauras deuant qu’on te le die,
Ce luy dit Autoizoé : âfon chef depeçant
Sa mere s’ecria auffi haut rugzflantv

Que rugi]? en Afrique vne mere Lyonne:
Inon un paleron ê l’épaule tira,

Autonoe” en fa part une autre deffira,
Son ventre repoufl’ant d’vne plante felone.

Pour le rejie hacher les trois Thiafes font.
Apres que mis à chef ce carnage elles ont,
Elles vont à la ville ainji de meurdres pleines.
le n’en ay point d’horreur. Nul n’entreprenne tant

Quefe faire haïr au Dieu je reflentant
De jes fous outrageux par fi cruelles peines.
Toufiours des gens deuots les afiaires vont mieux,
Qui en deuotion honorent les gratis Dieux:
Malfinit qui des Dieux les [tanneurs ne reuere.
Bacche, je te faluë, ô toy dont acoucha

Iupiter en Dracan, qui alors te laclza
Ouurant le gras enceint defa cuifle ta mere.
O Semele aux beaux yeux, je te falue" auffi:
Et vousfes bonnesfœurs, qui eftes lefoucy
Et l’honneur à” l’appuy de mainte noble Dame,

Vous que Bacche piqua pour ce fait mettre à chef,
Qui vous reprend, reprend l’auteur de ce mechef:
Nul (s’il n’ejt hors dufens) lesfaits des Dieux ne blâme.
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AIMONSIEVR GARRAVT.
TRESORIER DE L’EPARGNE.

Il. n’a rien de bon dedans l’âme,

Qui le bon renom ê le blâme

Tient nonchalant en mejme pris.
La vertu n’efi jamais amie

Du cœur, dont la force endormie
La louange mét à mepris.

Mais il ejt de lâche nature,
Qui parefl’eux n’a point de cure

Chercher que la pojierité

Puifle conoiftre en quelque forte,
Par une memoire non morte,
L’honeur qu’il aura merité.

Vraiment, 6 GARRAVT, il ejt bejte,
Qui aux façons des bruts s’arrejle,

Dont nature baifla les yeux.
Pour nefe perdre en long filance.
L’homefuye la nonchalance,

Puis que lefront il leue aux cieux.
C’ejt pourquoy dés ma grand’ jeunefl’e,’

Aidant ma naturele adrefl’e,

Mon courage aux Mufes fay mis,
Pour honorer de renomee
Par le monde en mes vers femee,
filon nom ë celuy des amis.
Laifleray-je pas témoignage,
Que nous véquimes d’vn mejme âge,

O GARRAVT: moy de mon métier,

Toy, quipour ta uiue prudance
Gardas les trefors de la France,

Afiable, doux, loial, entier. I
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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 de fou attente
Te voit de fa prefl’e exemter.
Suiuant la volonté Roiale.’

Tu [gais de façon liberale

Ou confentir ou refujer.
Si c’eft choje que doiues faire,

Tu ne vas jamais au contraire:
Si non, tu ne peux abujer.
Qui de main gratieufe ê promte
Le don gangué du Prince comte,
Double la grace du bienfait.
Et quand d’un refus’amiable

Lon tranche l’efpoir deceuable,
C’eji vn demy plazfir qu’on fait.

Mon amy, jans la poèfie
Ta’douc’eur ê ta courtoifie

D’icy à cent ans je tera:

Mais de ma Mufe bien traitee
En vain tu n’auras meritee

La grace qui te chantera.
Carjije dy choje qui vaille
Qu’on l’ecoute :fi je trauaille

En triture qui pafle les ans:
De ma voix la part Ia meilleure
D’vn renom durable t’afl’eure,

Qui florira mille printans.

Quelque autre de plus longue alène
Volera d’æle plus, hauténe

La gloirede nos .Rovsfonant,
Aujfi haut s’eleuant de terre, "
Que l’aigle Roial qui enferre.

Le foudre du grand Dieu touant.
Moy’l’aborieux je voléte

Came vne indujirieufe auéte,

352 vu. LIVRE
Qui va cueillant dejleur en fleur
La moifl’on qu’ellefçait élire

Diligente, pour en confire
Vnefauoureuje liqueur :Ainfi d’vne plaifante peine
Defl’ur les riues de ma Seine
Par les jlzuflayes m’ébatant,

Petit que je fuis je compoje
Des vers élaborés, que j’oje

A mes amis aller chantant.

EPITHALAME;
A MONSIEVR MOREL
AMBRVNOYS.
C’EST à toy, MOREL, queje voué

Ce chant que tiras vue fois
De ma Muje qui ces vers joué
Au [on des trombons 6’» hauboys.

Sij’ayjenty leur âme ingrate,
O bon Menu. (ie ne t’en flate)
Premier trompé tu me trompoys.
Qv’esr-ce quej’oy? quelle brigade

Deuant le jour accourt ainfi?
I’enten déja, j’enten l’aubade,

Des Mujes la bande ejt icy.
Hymené fils de l’vne d’elles

Conduit ces neuf doâes pucelles,

Apollon les conduit aujf.
Le Lorier jan front enuironnea.
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Il» touche fa lyre andoux fan,
Et l’autre porte vue couronne

De Marjolaine quijent bon: Ï
Et branlant. le flambeau qu’il ferre

Au pain, des piés frappe la terre,
Reglant jes pas à leur chanjon.
Toute la bande ejt’ ceuronnee

De chapelets faits à plaifir,
Des fleurs qu’elles dés .lajournee

Dans leur parterre ont feu choijir:
Mais la Mufique je reueille: Ecoutons la. douce merueille
Tandis qu’en auons le .loifir.

Peu jouuent ces Muficiennes
Viennent aux noces des mortels:

Iadis aux noces leetiennes
Auec les autres immortels
Chés Pelee elles je trouuerent:

Cadmus auffi, elles chanterent. 1
Mais qui en [cuit deux autres tels?
Madelene, leur nourriture, l
Reçoit d’elles cette faneur:

Madelene leur doucecure,
Qu’elles tiennent comme leur jœur;

Chacun à chanter je difpofe:
Elles chanteront quelque choje

Qui doit efire de grand valeur.

Apollon qui mène la daube, I ,
Leur frere, leur guide à? leur chef,
Leur fait figue quevlon commance,

Branlant le Lorier de fou chef:
Premier fa chanjon il va dire:
Loin loin de ces lieuxje retire
Toute douleur c9 tout-mechef.

.APOLLON.
L’honneur des filles, Madelene:
Huraut, l’ornement des garçons:
(eau de Baif. m Il.
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Oyeq, car ma voix n’efl point vaine,
La verité de mes chanjons:
Onc Amour une couple telle
Ne joignit d’un neu plus fidelle,
Qu’il vous joint. Ses deuxnourrw’ons.

CLION.
O Fille unique d’une mere,

Qui fçait tout honneur ê tout bien,
Fille jage d’un jage pere, I

Qui ejt de vertu le foujiien:
Par leur vouloir (que tu fçais creindre)
Lazfle-toy doucement ejtreindre
De ce tant dejire’ lien.

EVTERPE.
Voicy le jour qu’il faut qu’on die

Eflre faux ce que Ion diroit,
Qu’entre-uous ejioit refroidie
L’amitiénqui vous embrajoitl v
L’amour dans vous faintement née
Ejt d’autant mieux enracinée

Que plus 10:2; tems on la taijoit.

THALIE.
Maint gentil-homme ê damoijelle v
Benit l’heur qui vous vient des cieux:

Mais fi quelcun te voyanttelle
Sur ton mary ejtqenuieux:
Quelcune aufji te porte enuie
Defl’us le bon heur de ta vie,

Qui as mary tant gracieux;
MELPOMENE.
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 ta plus chere pucelle, l
Toy, celuy qu’elle tient plus cher.
TERPSIICH’OREL

Nulle autre mieux que Madelene
D’entendre ne je peut vanter,

Quifait une muflque plene
Des meilleurs accordsà chanter:
Nulle autre en plus douce armonie
Vu lut rejouant ne manie
Pour-les trijtefl’es enchanter.
’ERATON.

On feroit de’la grande araine.

Plujtoji un conte limité, p
Qu’on arrejte en jomme certaine .
L De vos doux’jeux l’infinité:
I Iouez, â deuant que l’an pafl’e

Faites qu’une nouuelle race v
Demente vojlre .oijiueté.

POLYMNIE.
O bien-heureux ce mariage,
Qui ejl des Dieux fauorzjé,

Henri Iupiter de nojlredge,
Charles ce Phebus tant prifé, .

Nojlre Iunon, ê Marguerite, .. .
Nojlre Pallas de, grand’ merite,
L’ont faintement autorzjé.

OVRANIE.
i le fçay la celejte influence,-

Qui accomplit vojlre valeur ;
Ie [gay des Afires la puifl’ance,
Qui donne l’heur ou» le malheur :-
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A nulle noce que j’ay’ jceue

Les aflres n’ont promis tel heur.
CAL’LIOPE;

Debout, nouuelle mariée,-

Fay-toy uiftement atourner:
Vien ejtre, d’une fay liee,
Que nul tems ne puifl’e borner.
L’Aube ,ejt déja par lescieux nec:
Il ejtjour; acheue Hymene’e’:

Nous ne pouuons plus jejourner.

HYMENEE.
Ne joupire plus, ne joupire,
Mêfin, ansvr, à ton defir:
Ton cœur aura ce qu’il dejire,

Tu en jouirras à loijir. I

Toy, MADELENE, n’aies crainte
Du bien que Ion dit mal: c’ejt feinte,
Apren que ce n’eft que plaifir.

AINSI CHANTA la belle bande,

Qui tout [andain jedifparut,
Quand du jour la lumiere grande
Sur les campagnes apparut.»

Maint rauy de. la melodie
Accourt pour voir la compagnie,
Mais pour neant il aCourut.
Car elle ejtoit euanouie
Auec l’objcurte’ de la nuit:

Les murailles qui l’out ouïe

En ont retenu le doux bruit:
Qui d’un harmonieux murmure
Retentifl’ant bien long tems dure,
Apres que la bande s’enfuit.
Donc Huraut, doncque Madelene,’
O couple d’Amans bien-heureux!
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Vous joigne; d’une fay certaine

Vos cœurs faintement amoureux. - I
Vojtre fortuné mariage,

Parfait en tout heureux prefage,
Sera de tous biens plantureux.
Dieu fait la que tout bien profpere,»

Y prejtant fa jainte faneur,
Où les fiancer mere ë pere
Des deux pars font d’un mejme cœur:
C’ejt ce qu’en vous un chacun prije,
Et c’ejt de la qu’on profetize

Qu’il vous en viendra tout bon heur.

Toy, annvr, gracieux êfage,

La faneur des grans tu fuiuras:
Toy, MADELENE, en ton menage,
Chajte ê pudique. tu viuras:

. Luy cherchant, pour mieux apparoijtre,
En biens ê grans honeurs de croiltre,
D’autres honeurs tu receuras.
Quand ta clzajtete’ reluijante

Vu tel honeur te donnera,
Que la louange, qui tant vante
Penelope, moindre fera:
le veu voir peupler voflre race
D’un petit Huraut, dont la face
Les traits’du pere monflrera. *
Vn chacun fans qu’il le conoifle,

Auquel il fera prejente,
Du premier coup le reconoifl’e,’

Voyant Hurditt reprejenté’:

Clairement [on peut vijage
Témoigne vray témoignage ’
De fa une la ëhüjteté. ’ ’

Luy d’entre les urus de fa mere

Alongerà jes pâtis bras, Il
Voulant ejtre pris de fan pere,
Qui ne l’en refufera 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, uiue;
En douce union amoureuje :
Cent mille plaifirs pour-fuyueï. F
Pafl’ans ainfi vojtre jeunefl’e

Par mille ébas, àla vieillefl’e,

Sans un jeul debat, arriueq.

ALLEGORIE
A MONSIEVR BRIETHE.
Lens que te uy troubles recommencer
Pour la rechute, y venant bien penjer,
Ban-rus, ces vers ie ne pu retenir,
Prefage vray des malheurs à-venir.
Doucqus les flots, ô mijerable Nef,
T’ont repOufl’ee en la mer derechef? I
Ne vogue plus: ne t’élOigne du bord:

Guigne foudain la retraite du port.
Le vois-tu pas? Ton flanc de bout en bout
De fa palmante ejt dejarmé- du tout:
irlajt ê trinquet de leur place écarte;
Par tourbillons uolerent éclater.

Voicy ta hune abatuê alenuers:
Voicy rompus tes cordages diuers:
Voicy ton fujt en cent lieux creuajïé
Des hurs foufi’erts de l’orage paflé.

Tu n’as de.quoy le fort tems endurer:
Nul Dieu tu n’as, qui te daigne tirer
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Hors du peril. En vain tu vanteras »

Tes pins-Troyens, dontfille te diras.
Tes matelots l’un contre l’autre émus
De-l’enroué Pilote n’ayant plus

Le vain fignal, quittent pour leurs debats
Cables, boulingue,’ancres, voyles 8- mafis.

Corjairesjont épandus fur la mer
Veillans au guet, afin de t’abimer,

Te jacager, ê racler de tonnant Par long oubly l’honorable renom.

Voy le ciel noir d’un nuage fumeux, l
Voy le troupeau des moutons écumeux

Dancer à bonds : Oy la mer regrondant,
De teins diuers figue trop euident.
Si tu ne veux les vens ebanoïer,
Ou dansles mains du Pirate noter,
Faite maifon des animaux nanans,
Les Thons goulus repavant de tes gens:
Laifl’e le vent jouer des flots marins:

Rem le deflein des caijaires malins:
Atten- le tems pour en mer te getter,
Et dans le port vien te recalfreter.

A MICHEL
ANTEAVMEA
Mit fin, Anteaumc, à ta-vvaine douleur,
’Et au Courroux qui t’aigrijt tant le cœur,

Pour voir ton chien languir d’une brulure,
Que par mégarde ou par mefauenture
Il a reçue. Anteaume il ne faut pas

Te tranjportant en faire tant de cas,
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Que d’outrager par injures écrites,
Quiconq’ l’a fait: car celuy tu irrites.
A te haïr pour l’amour de-ton chien,
Qui parauant pojfible t’aimoit bien.

Or fange un peu lequel ejt plus honejte
Garder l’amour d’un homme au’d’vne belle:

Et fi tu es maijtre de ta raijon ’
Dy qu’il n’y a nulle comparaifou.

Ne penje point que ce fait par rancune
D’un enuieux fur toy ou ta fortune:
Encore moins qu’aucun pour je venger -*
En une ’bejte ait voulu t’outrager.

Mais garde’toy que de toy on ne penje
Que tu as moinsque to’n’chien de confiance,

Lequelfoutient trop plus patiemment, ’ l
Que tu ne fais de fait mal le tourment;
Car fans repos tu joupires ê pleures,
Le regrettanticourant à toutes heures
Le vijiter 8- le reconforter,
Et des morceaux plus frians luy porter,
Lejquels ie voy que t’ojtes de la bouche

Pour les ferrer au linge qui te mouche:
Et cependant ton malotru de chien
Vit en repos ne [cachant gré de rien:
Et retirant profit de ta jimplefl’e,

Ilje gaudit de ta folle trijtejfe.
Orji ton chien t’eujt donné pajfion

Pour auoir eu quelque perfection,
Ou de vitefl’e à pouijuiure la bejte,
Ou d’ejtre bon pour la chafl’e à la quejie,
Ou de t’auoir monjtre’ fidelité,

Comme les chiens qui ont tant merite’
Du tems. jadis par leurs mîtes infigues,

Que d’ejtre faits dans les cieux nouueauxjignes:
On-receuroit l’excufe de ton dueil,
Et de ces pleurs qui te fartent de l’œil:

Bien que Ion deuji auoir telleconjtance,
Que ne monjtrer pour un chien doleance.
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Mais tout, chacun concilioit que le chien.
Que tu plains tant, ne jçauoit autre bien:
Que de japper 6’ manger fans mefure,
Et conchier-une maifan d’ordure;

Donc, en amyje te ueufubuenir .
De mon conjeil,- aumoins pour l’auenir:
Si la douleurrt’ejt. au cœur fi fichee,-. A
Que par raifort n’en-puifl’e ejtre arrachée.

lamais par trop n’employelton dejir

A rien qui fait pour-en auoit: plaifir.
On a moins d’azje ou: le cœur moins defire,

Auffi Ion a beaucoup4moins..de martyre.

A MONSIEVR DE
" ",PIMLP’O’NT.’

VAILLANT, que le Parnafl’e honore. .

De qui les vertus on adore,
Et pour la douce humanité
Qu’en tes graces tes amis trouuent,
Et pour la coulant granité
D’un parler que les jçauans prouuent:
Quand tu guides. l’outil Romain
De ta nonchancelante’main.

MAINT meflier exerce les hommes, .
Où nez mijerables nous famines:
L’un qui par don, ou par achat,

Se feignant Roy du populaire,
Se fera pourueu d’un ejtat: I
L’autre dedaignant le vulgaire

Qui à la variable Court-

Ambitieux court I8. recourt. I v 3
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Ne voudra pas changer de place:
Et quand bien tu leur-promettrois
Tous les joyaux que la mer bagne,
Si n’eflairont-ils les dejiroits Où s’ejtreint la. moite campagne :

Tant un chacun des deux je plaijl
Se cheriflant en ce qu’il ejt. ’ ’-

Le marchant qui fuit la tourmente
De l’Autàn qui parla mer vente,
Pour un tems s’aime en fa maijon:
Mais ji to]! que la mer bonafl’e-ï

Se calme en la neuuejaifon.
Attiré du gain qu’il embraye,

Commet jes cal freteï vaifleaux

Au plaifir des vens 8- des eaux.
Vneautre riche, ejtimant vaine
En cefle vie toute peine,
N’ha foing que d’auoir des bons vins,

Soit d’Orleans, ou fait de Beaulne,

Ou fait des coufieaux Angeuins:
Et parefl’eu’x de jous un aulne,

Ou prés d’un fourjon, à jejour v

Paflera jouuent tout un jour. Plufieurs fuiuans letrain des armes,Se plaijent d’ouir aux alarmes

Bondir clerons, tonner canons:
Et ’ne craignent coucher en terre.
Entre leurs foldats’comp’agnons, .

Plate; de l’honneur de la guerre:
Dans les batailles s’agreant

Que les femmes vont maugreant.
De jan gré le chajîeur endure
De l’yuer la rude froidure
D’un trauail plaijant harafl’é,

Soit que dauantjes chiens fidelles
Il pourfuiue un lieure élancé,

Soit qu’apres les perdris ifnelles
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Il delonge jan efpreuier
Pour franchir maint ronceux hallier.
Quant à moy fi le uerd lierre,
Guerdon des dettes frons, enferre
Mes tempes d’un chapeau gaillard,

le fuis fait? Dieu : les fraisombrages
Me tirent du peuple alecart,
Et parmy les ferejts jauuages
Des Nymphes le bal ê les jeux
Auec les Satyrs outrageux.
Mais cependant que Polymnie
Son lut doux bruyant ne m’enuie,

Et que mon Euterpe: par fois
[oigne au plaijant lut que iejenne
De jes douces flujtes la voix.
Et fi, Vaillant, place on me donne

Entre ceuxqui chantent le mieux,
Du front ie toucheray les cieux.

D-v TREPAS DE MARI-i
GUERITE DE-VALOYS
R0 YNE DE NAVARRE.
S: de l’humaine gent les ennuis langoureux,

Si des communs regrets les laments douloureux,
O Muje, ont quelques-fois ton aine chere atteinte:
Qui t’aurait fait vomir quelque piteuje plainte

En chant trijte ë pleureuse:
Aujourdhuy ta fureur s’échaufi’e tellement

Pour nefire grief émoy, qu’ore non feulement
Chaque befle’uiuant’ ell’ rende pitoyable,
Ains s’émeuue à l’ejcry de ton chant larmeyable

Vu chacun élément. ’
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Mais quel ejl l’élement qui des-adonc à l’œil

Ne montroit jan ennuy pour noflre commun dueil?

La terre rioit-elle en fa gaye verdure,
Le feu, l’air, ou les eaux lors que cette, mort dure

Mit la Royne au cercueil? . r q

Qui ne ueitznos forefis de leur gay uejtement
Adoncje dénuer? qui n’ouit hautement

Redoubler les rochers en clameurs violentes
Les mijerables cris de nos plaintes dolentes
D’un egaljentiment?
Quel fleuue, quel ruifl’e’au ne veit-on ondoyer ,

Plus trouble, ê plus enflé du piteux larmoyer
Des Nymphes je. plaignans aux jeurces des fontaines?
Qui n’auija de l’air les regions hautaines .

Prefque en pleurs je noyer?
Voire encore plus haut le feu du ciel ardent,
De jan grand deplaifir monjtrajigne euident,
Quand Ion veit flamboyer une flambe apparante
Sur le palais fatal, du Leuant éclairante.
Iujques en l’Occident.

Donc ô cruelle Mort, Dencques tu as atteint
Au plus de ton pouuoir! Puis que tu as éteint
Dès Princefl’es l’honneur, qui en claire appariance

Aux yeux de toutes gens du plus haut de la France
Dardoit fan rayon fainct.
Or’ as-tu depeuillé par ton mortel rameau

A ce fiecle appauurijen ornement plus beau:
Mais de fa grand’ valeur la gloire non dentela
Sous le venimeux dard de toy, Lyfl’e. ejhentee,
N’ira pas au tombeau. q l
Ainstant que le Soleil au monde éclerera,

Tant que le ciel vouté la terre enferrera,
Tant qu’au jein de Tethis s’iront les fleuues rendre,
Tant que le genre ailé l’air vague pourra fendre.

v Son renom durera. ” ’

Soit qu’on; voile lijant les vers laborieux
Dont elle decora L’A au EAV vidorieux,
Soit que le pere au fils d’âge en tige traçante
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Sa jujtice ê vertu,.qui aux affres la monte,
D’un voler glorieux,

Comme au miel de ja voix le cœurrongeantjeucy
De jan Frere captif, fut joudain adoucy,
Luy eftant prijonnier jous la maijtrefl’e dextre

Du purifiant Ejpagnol, en bataille jenejire

Soumis a ja mercy. A -

Tu n’es-pas (dijeit, ell’) prijennier, ains vainqueur,

Bien que ton ennemy tienne extrême rigueur,
O cher Frere enuers toy :Qui pourroit entreprendre
La confiante vertu captiue 6? jerue rendre:

De ton vertueux cœur? .

Mais que nous jert d’aler jes» valeurs racontant,

Puis que noflre regret d’autant plus va montant?
Car plus grande je veit la perte, plus s’augmente
L’angoifl’e, ê la douleur d’autant plus uehemente

Vient nojtre ame doutant.

DV LATIN DE .DORAT.
COMME le Prophete, dedans
Vn Char tiré de traits ardans,
Haut éleué par l’air liquide
Montajujqu’au ciel, regifl’ant
D’un bras tout en feu reugifl’ant,

Des cheuauxvenflammés la bride:

Alors que le manteau coulant
Hors du jein du Vieillard brulant
Cheut entre les. mains ramenees
Du moindre Prophete : ê le feu,
Flamboyant derriere, fut veu
S’eclatter en longues trainees:
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Comme on voit une etoille choir,
Ou de loing on la penje voir
D’enhaut roidement dejettee,

Trainer apres joy mains filions
Par le vague flambans 8- longs,
Sous une jeréne nuittee:
MARGVERITE ainfi maintenant

Du manteau naturel, tenant
De [a bourbe’terrejtre, lafle:
Et s’ejtantjoutraitte dehors ’

Du lourd encombrier de jan corps, I

Et du faix de ja gourde maye:
S’efi eleuee de ces lieux
Defl’us quatre roués aux cieux,
Sur Charité, Fay, ’Ejperance,

Etjur la Vertu, qui foutient
Toute aduerjité qui luy vient,

La portant de ferme confiance.
En ce Char pertee la haut
Elle n’ayant de rien defaut

Haute les bandes bien-heurees,

Royne non de Nauarre, mais
D’un beau Royaume dejormais
En rantes bien mieux afl’eurees.

A MONSIEVR.
DE MAVRV.
MAvnv, fi quelque Promethee
Auec la puw’ance arreflee g
Par le conjeil de touts les Dieux,
De tels mots venoit me pourjuiure:
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Quand feras mort te faut reuiure:
Il ejt conclu dedans les cieux.
Et quand tu viendrasà renaijtre
Tu feras lequel voudras eftre,
Bouc, ou Belier, ou chat, ou chien,
Homme, ou chenal, ou autre belle.
Choifi-la jans plus ê l’arrefte:

Et tel que tu voudras renien.
Tu n’en pourras eflre deliure:

Car derechef il te faut viure:
C’eft du deflin la dure loy.

Cheiji donc ce que tu veux ejtre.

Ma fay ie luy direy, Men Maijtre,

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 injuftement il je tréte
Que nulle befte à luy jugéte,

Maleureux en toutes jazjons.
Le Chenal le meilleur on penje
Auecque jeing ê diligence
Pluftoft que celuy qui moins vaut.
On l’epoufl’ete, en le bouchonne:

Auéne foin paille on luy donne:

Et jamais rien ne luy defaut.
Si fufl’es un bon chien de chafl’e, q

D’un Seigneur tu, aurois la grace,
Qui t’efiimant t’honvor’eroit .

Plus qu’un autre qui feroit pire:

Et [cachant ta valeur élire,

Hors du chenil te tireroit.
.Vn coc s’il a de l’excellance

De ja race ou de [a vaillance,
Eft mieux qu’un lâche coc traité,

Que Ion egorge on que Ion donne.
Au bon la Court on abandonne,
Où l’orge à plein poing eft jette.
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Mais l’homme tant bon qu’il puifl’e eftre,

Sage,vaillant, jçauant, adejtre,
Pour cela n’ejt plus haut monté.

Car joudain fur luy court l’enuie:

Et trazjnantja maudite vie
Gijt par fa vertu rebouté.

Vnflateur dauant touts je penje,
Qui traijtre de fa banche douce
Pipe par un langage doux.
Le Medijant apres s’auance.

Vn ben artzjan de mechance
Se fait rechercher entre touts.
l’aime donc mieux, s’il faut reuiure,

Eftre ajne, que d’auoir à viure
Homme, dent la vertu n’alpris:

Pour voir dauant mes yeux le pire
Auoir tous les biens qu’il defire,
Et le meilleur viure à mépris.

FIN DV SETTIEME LIVRE
DES POÈMES.

LE HVITIEME LIVRE

DE 057E M E S
A T’RfEls AV G VST E ET
.TRES VERTVEVSE PRINICZESSE CAATERINE YDE MEDICIISHYH
ROYNE MÈRE Ànv ROY.

A ceux qui vont, tous pret-suau nauigagè,
Encommeizcer par mer un long voyage, ’
Apres auoir leué l’ancre du port: ’u
Et fait les vœux, » c’ët vn’doux reconfort

Et bonvefpoz’r du retour defirableà- a

Auoir le vent en poupe fauorable. r
Car’l’on s’attend,fous le plaIfir diuin,
D’heureufe entree auoir heurezJe’ fin.

Tout ainji nous, qui par la mer deferte
Alonschercher terre non decouuerte, .

Iean de Baif. -- Il. 24
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La voile à mont; O Romn, s’egayant

De vos faneurs, nous alons deployant
Hardis bien loing. Voire pleins d’aflëurance
Voués à vous, nous. auons efperanCe l h

Que fains, au port noflre rameau rendu,
Vous payerons le vœu qui fera du,
Lors que d’un chant porté de terre étrange,

L’hymne dirons chantant voflre louange,
Le beau loyer dejliné pour l’honneur
Qu’a merite’ vojtre noble valeur:

Que, d’un vouloir franc 6” net à merueilles

Nous prejentans, à vos dignes oreilles
Ferons cuir, d’acords doux ê plaifans

Et bien choifis, entonnant nos prefans.
Le bucheron dans la forejt épaifl’e,

La hache en main, fufpens â douteux lame
Couler un tems parauant que bufcher
L’arbre qui doit à [on chois trebufcher:

Aufji me faut incertain furatendre
Pour dejtiner à quoy ie me doy prendre
De tant d’honneurs que vien aperceuoir,

Y demeurant pauure de trop auoir.
Car ce n’eji pas feulement de nojlre âge,

Mais de mille ans parauant, qu’au lignage

Des Mnnrczs la noble refplendeur
De leurs vertus jette plus d’une ardeur,

Soit en la paix fait en la dure guerre.
Eux de fur tout defirans en leur terre
Le doux repos parmy le Citoyen,
Se trauaillansfans repos pour le bien
De leur pais: l’entreprife peruerfe

Des fous malins jettans à la renuepfe,
Benins aux bonsqu’ils ont toujioursfoigné,
Tout leur pouuoir n’ont jamais épargné.

Or des le temsdugrand ROY CHARLmucus
Fils de Pepin, quand outre la montagne
Il deploya les volans étandars,
Au pie’ des monts, la terreur des Lombars,
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Vn preux François à l’ame valeureufe,

Planta deflorsla race genereufe .

Des Maman. vaaAnnfutfon nom
Dit Mznxcx, premier de grand renom:
Qui fut aimé des peuples que le fleuue ,
D’Anun plaifant de jes ondes abreuue :

Lors que, vainqueur, Mugel tyran maudit
.Mordant la terre, à fes piés étandit.

Ny le fauua celle girofle. mamie"
Dont il s’arinoit : qui chaude encares fuë

Le jang Tofcan innocent, qui planoit
Six gros boulets qu’en [on arm’ il auoit

De dur acier: Que la targue doree
Du Cheualier en fa gauche afleuree

Fermefoutint: 6 lefang qui peignit t
Lesjix boulets dedans l’or s’empreignitt

p Pour tout jamais il pend à [on lignage
Ces armescy : par noble tefmoignage ’

De jes vertus, les voulant enharter
D’ainfi que luy les hommes conforter.

Luy recherché pour ce bien fait notable .
Des abitans de Mugel l’execrable,
Planta l’efloc à jamais valeureux,
Et la mail’on des Msnxcrsheureux. »

Là longuement ont fait leur demourance :
Vu teins apres en [on giron Florence

Les recueillit pour jes bons defenjeurs:
Où meritans du peuple les faneurs,

.De la vertu nul honneur ne je treuue,
Dont illuflrez. ilsn’ayent fait la preuue,
Iujqu’à monter au [aunerain degré r

De leur ejlat, je comportans au gré . ,
Des Citoyens :.Mais pafl’ans les traueifes .

Et les dangers des embûches diuerfes,
Des ennemis enuieux, malins, fauls

Concitoyens, foutindrent les ayants.
Marche au Soleil, une ombre par derriere
Te va juiuant. Si cherches la lumierei ..
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De l’honneur vray, ou que tu marcheras
L’ombre d’enuie apres toy mene’ras.’ L

Qui tiendra bon fous affre fauorable,
Ayantlateint lefome’t honorable

De la vertu, trion fera vainqueur
Et des malins éteindra la rauqueur. l
Ce [ont chucais 8- corbeaux qui croaflent
En vain contre eux,-6” qui traîtres agaflent
L’honneur des bons, ê deployent en vain
Leur vol pefant contre l’aigle hautain. i

Où le vaillant ê valureux ê jage "
Mejme toufiours ê ferme en fan courage,
Dure en tout temsfoit d’heur ou de malheur,

Marchant conduit de celefie faneur.
TELS les’heureux MÉDICIS de boite âme,

De fils en fils loing toufiours de tout blâme,, l

Des plus grands René des peuples aimez,

Pour leurs vertus, font dignes efiimeq l
D’ejire honorez de plus d’vne’alliance J

Des Empereursê des Roys de la France :
Taufiours tenans le timon de l’ejiat,

Iujiiciers
apazfans le debat, p
Bons, liberaux, ateints d’amour non feinte
De la vertu, gagnans louange meinte. A

filais defur tous’le grand COSME 61 Lonmur
Ont empOrté le los plus aparent,
Par les écris de tous ceux de leur âge, p
D’auoir des arts moyené l’audntage :V

Benits d’auoir gracieux hebergé q
Des doâes Sœurs le troupeau delogé,’

Qui lors vagoit fans efpoir ëji triliefle,
Cruellement declzaflé de la Gréce,

Par le cruel fier Barbare infolent, V
Quifait. ê gafiyportdi violenta-r l
Mais il ne ’fautfous vn muât fiente
Cacher celles. Car toute l’exêëlëiîêë
Que du’bon tems. aujourdhuy no’u’â âîiâns,

Casas ê Loisnrjià vous nous le délions:
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Soit en Gregeoisfoit en Romain langage,
. Ou profe ou vers dont nous auons l’vfage,

Nous leur deuons. Tout fut fauué par eux,
Qui de leur tems firent vn’fiecle heureux.

D’eux ejt iflu le bon Loueur, qui ores

E]? regretté, pour [a valeur encores. i
Luy Duc D’VRBIN, auec autorité h

Pour gouuerner, dans la belle cité,
De fa FlorienCe entra, fous la puifl’ance A
Du grand Laon lors tenant la féance ’ ’

Au Ramain trofne : à” qui [on oncle ejioit,
Et qui benin en luy s’endemetoit.

Ce bon neueu dejon oncle en la place I
S’en vint Parrein de lai-Royale race, I
Duigrand FRANÇOIS tenir le’Fils aifné :

Mais plus grand fait deflors étoit mené.
Si tojt que l’œilfur Madeléne jette,

Sang Boulenoys, de fa beauté paifétte
Fut alume’. Le prOmpt dejir l’époint

D’un faint lien d’ejire auec elle joint.

En mariage, eflimant â fa grace ’ p

Et les honneurs de [on antique race.
Son douxfOuhait ne fut vain, mais parfait:
Au bout d’un tems le mariage fait.

Et bien heureux en amour gracieufe
Viuoyent vnis, quand la Parque enuieufe I ’

Les dejoignant leur bon-heurvinttroubler
Pour tout [andain au ciel les raflembler; Il
Loueur, helasl’ô trijtefle piteuje! I
De dueil fur dueil reCharge douloureufe! p
Toy le. premier au Ciel tu t’en volas: I ’ ’

Toy le premier ta chere époufe, helas,
Tu as laifl’ee! Encores cinq journees I
Sur ton deceï’n’eflojfent pas retournees,

Qu’elle (ô douleur!) à qui le fort ofla

Son douxvconfort, fan âme fanglotd:

Se confolant de la douce efperance
De reünir au ciel vofire alliance :
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Se deplaifant dequiter en fa fin
De pere ê mere vn enfant orfelin,
Dmv le grand Dieu l’heur qui doit venir cele
Sous le brouillas d’un dueil qu’il amoncele, .
Tel que l’œil gros des hommes durs à voir,

Sinon au bout, ne peut l’aperceuoir. .
O GRANDE ROïNE,ainjifut ta naifl’ance I ,

Quand tu nafquis en toute doleance, ’
Pour mieux, apres refplendir en valeur,
Quand les François afligeq de malheur
Tu [aunerois : Toutle bon-heur 63 l’âge,
Dont tes parents n’ont pu garder l’vfage,

Remis en toy. Puiflé-je m’éjouir n
Vn âge entier à te voir en jouir!
Or quand des ans la fin qu’auoit bornee

Du ciel amy la bonne defiinee .
Vint àfon point: quand le Pape CLÉMENT

Ton oncle faint auoit le maniment l
Des clefs Saint Pierre, Il aima l’aliance
Du grand FRANÇOIS : à” pour une afleurance,
A fin de plus à la paix l’inciter,

Le voulut bien luy-mejme vifiter.
Defia l’acord du facré mariage p

De t0] PRINCESSE O CATknmn SAGE,

Et de Hannifilsfecond de Fxnucoxs, l
Etoit conclu deflous trefl’aintes loix.

Dedans Marjeille au port il vint defeendre:
Là bien veigné luy-mejme te vint rendre,
De Pere 6* d’Oncle enjemble te faijant
Vu deuoirfaint, O Ronce, en t’époufant.

De telle main peu de Rosnxs benies
Se vanteront. T oy guide jes manies
Sauue deuois la France maintenir,
Tu t’es fenti de telle main benir: v ,
Mere d’vn jang vraiment Royal ë digne, V

Pour fa vertu magejteufe â benigne,

De gouuerner le monde je rendant k
Deflous la Icy du François commandant.
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Le plant commun incontinent foijone
Prompt à germer: mais la jemance bone-

Du jang: royal tardiue le produit,
Quand elle doit porter quelque ban fruit.
Contre le ciel longuement indignee
Tu defiras une douce lignee :
Mais tout ce tems ton ejperit gentil
Ne laifle pas couler l’âge inutil. ’

Mais te prouuant vraiment de ton lignage,
Tu conjolas ton genereux courage,
Qui fut orné des prejents gracieux
Des doctes Sœurs :joulas joulacieux,

Qui te donnant delers quelque alegeance
De tes ennuis, t’aquit la jufijance

Pour quelquefait de plus haut (qui ejtoitAu fein deleieux) où ton cœur s’aprejtoit.’
Pour quand la Parque 6’. des dejlins l’enuie

Le bon HExs-Rxpriueroit de la vie,
Ton cher ejpoux : ë quand feroit mené

Ieune au trepas Fanncoxs ton premier-né.
Lors que malheur fur malheur je redouble
Iettant l’ejtat de ce Royaume en trouble,
CHAÈLES, ton fils mineur d’ans, laifl’é ROY,

Les Ejtats ont tout pouuoir mis en Tint
Le cœur bien né à qui l’honneur je donc,
De jour en jour l’honneur d’honeur courone:

Mais qui mal-né contreint je gejnera

Mille vertus en vain il tentera.
Mejme au mechant c’eji choje bien aijee
Troubler la paix : mais d’vne âme auijee

Rafieurer bien vn regne, qui paroijt
Tout ébranlé, peu de Rois le pourroyent,

Si de fa main Dieu mejme ne le range.
ROYNE, c’ejt toy, toy qui cette louange

Viens meriter : Toy à qui ma chanjon
Graces rendra de plus d’une façon.

Si de ton tems France mal fortunee
Soufirit des maux, ce fut ja dejtinee :
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Mais toy d’un cœur confiant la jecourus,

Dure au trauail à tous perils courus.
En fait de paix, en guerre commencee,
Des plus acorts tu guidas la penfee
De ton conjeil, ne perdant la jaijon
D’amoderer la fureur par raifon.
Refjimentant afablé 8’ debonaire

Grans ê petis d’vn acord falutaire:
Au bien public tu ne fusfommeillant,»
De l’œil joigneux toufiours toufiours veillant:

Et loing 8- pres tu rendis afluree, - v ’
Tant que tupus, la paix tant dejiree: ’ .

Vers ton mary te portas jaintement .
En tout deuoir,, à tes fils cherement.

QVE TOVT le tems, 6 PnznczsssanununLE,
Puifle tout heur 6’ plaifir dejirable

Durant tes jours amener dauant toy: .
Entre les tiens amour ê vraye fay:
Ton grand honeur: la ferme paix heureufe
Au peuple vny. : la France plantureuje:
Concorde bonne aux royales maijons:
L’heur des loyaux : ruine des traifons.
Qu’à tes defleins naiflans de haut courage,

Puifl’es-tu mettrez, ô Rome nvcvsrn ET SAGE,

Heureuje fin : tirant jous ton juport
Hors des dangers nojire néf à bon, port.

A LA ROINE MERE
-DV ROY.
Dmv s’ejll leué comme un tonnerre:

Ses ennemis gettez par terre
Sont la plus-part mors étandus.
Ceux quirejtent d’eux, jans conduite,
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Vaguent en mijerable fuite,
De honte 8’ de peur éperdus.
C’ejt à Dmv c’ejt à Dmv la gloire:

De tant memorable victoire ”
Rendons-luy grace’s ê l’honeur.

C’ejt Dmv, qui dans les cœurs a mzje

Vne tant fondaine entreprije,
L’aflurance de tout bon heur.
Mais apres Dzzv, Rome: trefl’age,

I Haut louer fautvojlre courage,
Quand animajies vos enfans
’D’aprouuer fi jujie vangeance,’

Qui des ennemis; de la France
ÏLes rendit acoup triomphans. I l

Ce qui par guerre en long trainee
Ne s’ejt fait, une matinee V

Par vojtre conjeil l’a parfait:

. Quand faijant punir larmalice
sous la rigueur, d’une jujtice Î

Aueg ter-raflé le forfait. l

En vn jOur parvous rejiauree
Enuers mm je voit rafluree
La jplendeur de la jainte fay,
La fureur ciuile abolie,

Et la Paix certaine établie I

Sous le haut Sceptre de moanoar,

,Ce chef d’euure delta droiture,

Bon Dire, de toute forfaiture
Puifl’e le Royaume expier! k
Et Paix ê Concorde y fleurw’e;
’Que la vertu chafle le vice: l

Tout je viene à toy dedier.
O peuple, fay réjouiflance,
Viue Duav 6’ le ROY de France, v
Qui maintiennent tajeureté, k
Que de ’chanter nul ne s’ennuye: ’

CHARLES pour vray CHARLES s’apuye

I Sur Ivsncz êjur Paris.
24’
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A MONSEIGNEVR
DE LANSAC.
Danouuns ’LANSAC, difons-nous mal-heureux
D’ejtre nais en Ce fiecle! 6 mille fois heureux

Ceux qui font morts deuant, 65 ceux qui font à naijirc,
Pour ne voir les mal-heurs qu’entre nous voyons ejire.’

Nous, qui du jang de Chrijt nous vantons rachetez,
Qui ne croyons qu’un Dieu .- quelles mechancetea;

Ne je font entre-nous? Hé! le fils àjon per-e
Va machinant la mort, 63 le frere à jonvfrere,
Le voifin au voijin: il n’y a plus de fay :

On ne creint plus un Dieu, Ion foule aux pies fa loy.
Comme un jeune chenal, qui jans bride’â-jansjelle
Echappé de l’étable, ou jon dejir l’appelle,

Puis deçà, puis delà leger je remuant, ’
Trotte, galape, court bondifl’ant ë ruant:

Ainji le. peuple fol je macquant de la bride,
S’egare vagabond où jan plaifir le guide.

Comme un nauire en mer, jurpris au depouruu,
Des codairescruels enuironné s’ejiivu ’

Plujioji que de les voir : de Dieu lajainte Eglije
Se voit de toutes parts de Pirates fuiprije,
Qui déja dans fa nef partifl’ent le butin,

Pelle-mefle brouillans droit humain ê diuin :
Pilotes, Matelots, joldats â Capitaine,
N’y pouuans refijterjont mis à la cadene. I
En quel fiecle a Ion vu par inhumainsefi’orts

Repandre plus de jang, tomber plus de morts,
Plus de peuple apauury, de terres dejertees,De villes â leurs forts deflus déflousjettees?
Et tout par nos peche; : mais nojire mauuaijiié
Ne peut tant enuers’Dieu qu’enuers nous [a pitié:
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S’il eufl voulu punir en rigueur noflre ofi’ence,

Tout efloit ruiné : Cette douce ejperance,
Seul confort des-humains, n’eujt pas daigné nous voir.
Nous fujfions delaifl’e; en proye au dejefpoir.

Bien que la terre ouurant les abyjmes du monde,
Nous eufl tous engloutis dans fa pance profonde;
Bien que les cieux déclos enflent plu defl’us nous k

Les foudres orageux de leur jujie courroux;
Et de jes flots enfla; la grand’ mer efi’royable

Euji noyé des humains la race mijerable,
Encores rz’eujfions-nous à moitié fatisfait

Au mal que meritoit nojire mechant forfait.
Voyez; les faits de Dieu, â de quelle entrefaitte
Sa bonté paternelle enuers nous s’eji conduitte :

Dieu qui fonde en nos cœurs nojtre malignité,
Encore qu’à bon droit il je fujt dépité

Pour nous perdre dulvtout, il ne l’a voulu faire,
Mais à la repentance a tajché nous attraire:
A fin que deplail’ans de nojire folle erreur
Nous vinfions émouuoir à pitié ja fureur,

Et que prenant en gré le deuot jacrifice
De nos cœurs bien cantrits, il je rendiji propice.
Il ne faut rechercher l’âge de nos ayeux: ’

Regardons feulement ce que nous de nos yeux
Voyons de nojire tems, ê y penjons de forte
Que bien peur l’auenir du mal pajfe’ reflorte.

Lors que Fxnucozs paya le deuoir des humains,
Et qu’il mit des Gaulois le jceptre dans les mains

Du bon HENMjon fils, quittant cette demeure
Paur pajjer plus heureux en vne autre meilleure :
La bonne Paix rognoit : 6’ la belle jaijon
De jeux ë de plaijirs’ nous combloit a jaijon :
Les canons ne s’oioyent ny le bruit des alarmes,
Et la rouille’de’ja mangeoit les dures armes,
Et l’iregne tejfiere alentour des goufl’etsDe ja toile maillee ourdifl’oit les filets :

Des dagues je fargeoyent les faucilles courbees,
En des faux je changeoyent les meurdrieres épees.
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Ce Royaume paijible opulent fleurifl’oit,,

Regorgeant de tous biens: le peuple jauîfloit

Des beaux dans de la Paix: la terrelabouree a
Rendoit planté de fruits au jeigneur afl’uree:

Tout ejioit plein de joye, ê rien nefe faijoit
Que noces 8 fejiins â tout jeu qui plazjoit. Le plus fouuent on voit que la meconoifl’ance Et l’orgueil fuit de plÎeS l’excejfiue abondance. - I
Quand à cœur jeul l’homme a le plaifirâ leabien,’

Il ne peut le garder d’un mejuré moy-en : a .
Il s’aueugle enjon ailée.” de gloire je flatte;

Et vers [on bien-faiteur decouure une ame ingrate.
Comme un roujjin rebours, devoyages lafl’é.
T rauaillé, rudoyé, tant qu’il ejt harafl’é

Obeît à jon maijire, ê le porte où la brideAuecque l’éperon luy commande ê le guidep
Mais quand d’un long jejour il. s’efl remis en chair, » ’

Bien panjé, bien nourry, ne je laine approcher,
Etfier ê déloyal ne veutjoufi’rirjon maijtre,:
Se cabrant ê ruant ; fi en jan premier ejtre : ’
La peine â le chemin .decharné le remet,

Alors à la raijon contrainte le joumet.. ’
Les hommes font ainfi : tant qu’ils ont fauorable .

Le vzjage riant de Fortune amiable, . r
Ils deconoifl’ent Dieu : â ne jçachant qu”ils font

Ne je contiennent point en ce bon heur qu’ils ont.
Mais s’il auient foudain qu’apres la jaijonvbelle .

Ils [entent jur leur chef la tempejiecruelle,
Quand Dieu pour leurs. pecheïvjujiement irrité

Échange leur doux aije en dure auerjité:
Chacun le reconoijt ë ja faute canfefle,
Et pour luy obeîr vergongneux le front beige.
Orfoit que le bon Dieu fth alors indigné,»
Pour je voir des plus grans follement dédaigné, *
Soit que la faute vin]! du peuple, qui s’oublie,
Et de l’aije enyure’ je haufl’e en fa follie,

(Caril ne m’appartient d’en faire jugement)

Dieu le juge 6” le jçait : je dirayjeulement
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Qu’il n’eji aucun bejoin que nos fautes ie prejche,

D’autant que la memaire en ejt encore frejche.
Soitpar l’un,jait par l’autre, aujoit que tous les deux
Euflent delaiflé Dieu, Dieu je détourne d’eux, .

Les laifl’ant pour un tems, êpermet que la rage
S’en vienne icy troubler du peuple le courage.
Cependant que HENRI du Piémont vifitoit
Les villes 8’ les forts : ë qu’il ne je doutoit

Ny d’aflaut d’étranger, ny de trouble en la France,

Cuidant tenir jan peuple en paijible aflurance,
(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 couleureaux fa criniere eji mejlee:

Vne torche flaml inte elle branle en jan pain,
Qui répand d. d’air une fumee au loin,

Vne fumee noire, u.gre, objcure, puante.
Qui fera mon amy, que jamais ne la fente,
Mon amy ne les ficus :- Qui la jent, a le cœur
Soudain empoijonné de chagrin ê rancueur:
Lejomme fuit jes yeux, ilje ronge d’enuie,’

Et prend en mejme horreur la mort comme la vie:
C’eji celle-là qui fait les amis ennemis,
C’eji celle-là par qui les grans Princes font mis

Dehors de leurs grandeurs, ë leur couronne oflee
Sur le chef étranger en triomphe e]? portee.
Encontre lesjugets elle anime les Rois,
v Leur faijant impojer des tailles ê des loix
Qu’ils ne peuuent porter : les cœurs elle mutine

Des peuples à brafler des jeigneurs la ruine:
Elle-mejme contraint les libres citoyens
Au joug de jeruitude : elle ouure les moyens
Aux hommes afl’eruis de rentrer en franchzje,

Changeant des nations les ejiats à fa guije.

Elle fartant un jour par la France courut,

Par ou elle paflbit toute l’herbe mourut, ’

Et les fruits auortez, ë les fleurs violees
Churent de toutes parts fur les terres brujlees.
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Soudain le menu peuple elle penje en fureur,
Et luy troublant le jens pour ne voir jan erreur,
Contre le Prince emplit les cœurs de felonnie,
Et toute reuerence en a dehors bannie.

L’AVANTNAISSANCE
DE MADAME.
NAY, Fille heureuje, d’eureux Pere:

Le chafie ventre de ta Mere
Decharge de ton doux fardeau .Plus que neuf moys elle te porte.
Vien : â jan ennuy reconforte

De ton regard plaijant â beau.
Au bon ejpair de ta naiflance
La comme rejouqfance
Les elemens regaillardijt.
Le ciel rit jerein de grand’ aije:
L’air coy je taiji, la mer s’apaije,

La terre gaie reuerdill.
Le Soleil les beaux jours allume:
Et confiant contre fa coutume,
L’Autonne aprejte ce beau tems.

Du froid hyuer la jaijon mourne
En ta faneur lente fejourne,
Pour ne troubler ce doux printems.
MAIS, Fille heureuje d’heureux Pere,

Le chafle ventre de ta mere
Decharge de ton doux fardeau:
Plus que neuf moys elle te porte.
Vien :8» jan ennuy réconforte v

De tan regard plazjant ê beau.
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Puis que ton heureuje par-tee
Paye de la groefle vfitee
Le terme des neuf moys courants,
Quelque cas de grand tu dois-naijtre.
Nay, qui bien grand’ un jour daisvejire,
Fille heureuje d’heureux parens.

Dmv, qui du jang Royal a cure,
Pour bien ajtrerta géniture,
Retarde ton heureux jejour,
Iujques au point que les planetes
De leurs clerteg bonnes il nétes

Te conuirontjartir au jour.
Bien" que tout ajpét malin cefle,
Et le cielfauorable lefl’e

Ses bons ratons luire fur toy,
Sur tout je pren mon aflurance D’un bon fruit de bonne jemance

De bone Rome ê de bon ROY.
Si toji que pour voir la lumiere
Tu dejjilleras ta paupiere,

Montre nous figues apparens, ,
Qu’en tay ne languifi de ta race
La valeur, l’honneur à” 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 fâche,

Se majquant pour luy faire peur.
Aujfi toyji tojt que ta dejtre
Libre du maillot verras ejtre,
Vn fait de marque tu feras:
Pour donner aux humains prejage,
Que ny de fait ny de courage
Aux Deefl’es ne cederas.

Puis quand tes premieres annees
En jeuxeenfantins retournees,
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L’ejprit vigoureux t’ouuriront:
Ainji qu’autrefois ta grand’ mere,

Et le grand pere de ton pere,
Les neuf Mufes te nourriront.
Auecques ces doâes Pucelles

Tu aprendras les chojes belles,

Et de nature les jegrets:
Remarquant de louable enuie
Des grands Heroïnes la vie
Es vieux Ebrieux, Romains ê Grecs.
Soudain cramant auecques l’âge,
Princefl’e courageuje ë jage,

Les plus grandes jurmonteras:
Et pour ta valeur amirable
Aux grans à” petis venerable,

Des plus gransjeruir te feras.
Lors combien de langues Eauantes,
O cambien de mains écriuantes
Doâement ton los publiront!
O fi je puis iujque-là viure,
Vn tel œuure je veu pourjuiure,
Que mille ans apres n’oubliront.
Mais nul poufl’e’ de fureur jainte,

Au fans de fa poitrine enceinte,
Ne te pourra fi bien vanter
Que toy-mejme, qui dés l’enfance
Auras aguis cette puifl’ance

De bien écrire à bien chanter.

Lors tu bâtiras tel auurage

Sur les faits du cours deton tige,
Que le long tems n’abolira:
Qui ta Grand’ Mere CATERINE,

Ny ta Mare douce ê benine,
Ny CHARLES mon Ray n’oublira.
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A MONSIEVR DE
MARILLAC CONTRÔLEVR GENERAL’ pas FINANCES.

MARILLAC, que la preudOmie,

Des vertus la certaine amie,
Et la hanchancelante foy’

Aujourdhuy reconuê auance

A la generale intendance
Sur les finances démon Roy :
L’un naîtra fils d’un riche pere :
L’autre par fortune projpe’re

Seigneur de biens je trouuera:
Mais nul des deux, la iouiflance
De ce qu’il tient en fa puifl’ance,

Prendre à propos on ne verra.
Celuy qui panure je lamente
En vain defireux je tourmente
De mille beaux defleins qu’il fait:

Si quelque bon-Dieu fauorable
Acomplijt jan. vœu defirable,
Il n’en met un jeul en efi’ét.

.C’eji choje entre les hommes rare
D’en voir un bon qui ne s’égare

Du vray deuoir de la raijon:
L’un veillant des biens à la quelle,

Sans borne tous les jours aquejte,
Et batijt une grand’ maijon.

Et cela, dont mille auront faute,
D’une couuoitije trop haute,

Va pour deux on troisentaflantz.
Et qui n’en jouiront (peut-ejire) ;

Car jouuent tel auare maijire
Meurt pour l’étrangier amafl’ant.

Iean de Baif. - Il. 25

386 vm. LIVRE
L’autre aura la bonne penjee,

Par qui feroit mieux dszenjee
La fortune s’il la tenoit:

Mais elle jan heur luy denier
Luy malheureux maudit ja vie,
Qui jamais content ne je voit.
Rien n’ejt plus facheux que d’entandre

Que vaut le bien : le jçauair prandre
Et ne i’auoir en jon pouuoir:
Mais j’ejiime plus deplorable

Des biens le jeigneur mijerable,
Qui n’en jçait faire jan deuoir.
Peu-jouuent Ion voit la richefl’e

Et la vertueuje jagefle
Dans une famille abiter.

Le bien efi vray bien en l’vjage:
Et c’ejl des biens le bon menage

De bien pouuoir les debiter.
O Siecle de fange ë d’ordure!

Le bon necejfiteux endure:
Le peruers eji maijtre des biens,
De qui voyons la maifon pleine
D’une racaille arde 8- vileine,

Qui deuore tous jes moyens.
Tant peu, la vertu méprijee,
E]? des puifl’ans fauarzjee,

Que fi tu ne veux reculer,
Si ton efiomac en joy cache
De bonté quelque belle tache,

Il te la faut dijjimuler.
Tant aujourdhuy regne le vice,
Tant peu commande la jujtice,
Tant le vray bien giji abatu!
Lon fait gloire de forfaiture.
C’eji vergogne, c’eji grand’ injure,

Et faut rougir de la vertu.
Le grand qui aime la pauuréte,
S’il la cherijt c’ejt en cachéte.
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,Vn qui fait métier du forfait,

A decouuert le pourra faire:
Car c’ejt la façon ordinaire

Tenir pour fat qui ne malfait.
Nous maligne race des hommes,
Qui rien qu’un vain fange ne fanzines,
Mortels d’heure en heure toufiours,
Ne jçauons vjer de la vie,

Qui par entre nous meurt rauie,
En lieu de nous donnerjecours.
Magnum. doué de prudance,
Il nous faut arme; de confiance,
Maintenir noflre integrité.

Le jang Royal, qui ne meprije
La vertu, maisla fauorije,
Luy rendra l’honneur merité.

AMOVR DE V’ERTVN

ET rouons.
AV SEIGNEVR PELLOY.
Vu Chafl’eur de ja chafle, un pejcheur de fa pejche,’

O PELLOY, te fait dan : Moy que la Mnje empejche
A compojer des vers, je t’ofi’re de mon art:

Le prejent ejt petit, mais pren-le en bonne part.

Dessovs Procas regnant fur la gent Palatine

Fut Pomone la Fee en la terre Latine, . v
Qui à drefler jardins fa pareille n’auoit, .

Et planter les uergiers par jus toutesjçauoit,

Û
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Dont elle tientjon nom. Elle nefe plaijt guieres
Ny à l’ombre des bois n’au courant des rinieres,

Sur tout ayant chozjy le doux- labour des chams,
Et les francs arbrifl’eauxjous les pommes penchans:
Ny le carquois ë l’arczen écharpe ne porte. A a

Ny le dard en la-m’ain, mais vnejerpe torte
Au trenchant affilé, tantaji en*emondant
Le fruitier de jetions trop épais abondant.”
T antoji ouuranttl’écorce, ë-la grefi’e apartee

Autant pour la nourrir de lajeue empruntee.
Ny le faufilant languir ny de joif ejeué
Ny étoufié dans terre, ains ou d’eaux abreuué

Par canaux le rejtaure, ou cerne d’une fofle
Son ejioc racineux, à? tout le pié dechaufl’eÇv

Mettant la jan amour, prenant la jonlplaifir,

De la douce Venus nejent aucun defir t k
Et toutesfois craignant des paijans l’injure
De haye 6’» de fofl’é jes ver-giers elle emmure,

Repoufl’ant &fuyant des. hommes les ajÏaux.
Qu’eji-ce que des Satyrs, legiers à faire faux,
La jeunefl’e, ê les Pans, à qui une couronne

Dejapin verdoyant les carnes. enuironne,
Et Silene, toufiours plusjeune que jes ans,
Ne monfirent, à les vairïà ces jeux mal-duijans,

Et le Dieu qui terrible ou de ja faux recrouche,
Ou de jan gros tribal les oijeaux efarouche,
N’ont fait pour en jouir? Mais Vertun amoureux,
L’aimoit plus que ire-tous, ê n’ejtoit plus heureux.

Combien de fois ejt-il venu en fa prejence
D’un outeron haflé jous la vraye jemblance,
Le vandefl’us l’échine, en la main le-flëau?

Combien-de foisvle front enceint de foin-nouueau,
La fourcheiô- le râteau dentelé juif l’épaule? p

Souuent d’un piquebeufportoit la longue gaule

Dedans ja dure dextre : &nlelvoyantjueux
Eufles dit qu’il venoit de decoupler fés beufs :I
S’il faut qu’auec la joie au poing la huche mette,
S’il faut qu’auec la-houë il tienne lajerp’ette, ’-
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Ou tu voudrois jurer qu’il feroit vigneron,

Ou te jeroit anis de voir un bucheran.
Si d’une longue échelle il je charge la telle,Tu dirois qu’à cueillir des pommes il s’apprejie:
Tu le verras joldat quand l’épee il ceindra:

Tu le verras pejcheur quand la ligne tiendra : a
Brief, de diuers habits fa perjonne acoujiree,
Se déguijant toufiours, a tant cherché l’entree,

Qu’à la fin il paruient à cueillir le doux fruit.
Du dejir qui l’anoit à ces rujes conduit.
Vne fois s’afiublant d’un couurechef de toile,
S’encapant à chef-bas d’un long ë large voile,

Et de cheueux chenus jes temples accoujirant,
S’appuie d’vn bajion, 6” vieille je mon-[trant,

Entre deuers Pomone: ê. d’alure tremblante,

Penible demarchant, non cognu je prejente.
Et devoir tant de fruits faijant bien l’ejionné

A celle qu’il aimoit ce jalut a donné. . A toy font à bon droit toutes Nympheshommages
Qui je jouent d’Albule entre les deux riuages:
Vierge ie te jalnê honneur d’honnejteté,

O fleuron impollu d’entiere chajieté. v
La louant il l’aproche, à” des baijers luy donne

Que ne donneroit pas une vieille perjonne :
Puis courbé s’afleantjur un gaïon matu
Contemple le vergier d’A tâtonne reuejtu. ..

Entre tout un ormeau, deuant luy je penche,

Et s’egaille ombrageux dië’mainte verte branche
Embellie à l’entour de pampre 6’ de raifins,
Efi’açant les honneurs de tous arbres uoijins.

Et fur tout-l’admirdilt à blajonner je bagne

Auecques le mary tu, vigne fa campagne:
Quand ce tige, ditïil, jans le pampre feroit,
Rien pour ejtre cherché fors ja fueille n’aurait:
Et cette vigne aujji défias l’arme attachee,
Qui ne l’eujt attachee en terre fût couchee:
Toutesfois de les voir froide tu ne t’ejmeus: ,
Et fuis la compagnie, à” joindre ne te veux.
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Que le vouloir t’en vinjil Ta maijon feroit pleine
De plus de pouifuiuans que n’eut jamais Helene,

Ny celle qui jadis les Centaures arma,
Ny celle qui Vlysji loyaument ayma.
Et mejmes aujourdhuy bien que rebelle fuies,Bien que de mil dedains tes amoureux ennuyes,
Mille font apres toy qu’hommes que Demi-dieux,

Que ton amour gagné ferait deuenir Dieux.
Mais toy, fi tu-eflois fille bien conjeillee,
S’il te prenoit defir d’ejire bien mariee,
Et voulufl’es m’ouir en l’âge ou tu me vois,

Qui t’aime plus qu’eux tous, 6’ plus que tu ne crois,

Tu renuoirois bien loin quelque party vulgaire,
Et chozfirois Vertun pour àjamaisle faire
Parjonnier de ton lit, lequel pour mon deuoir
Plegeray cors pour cors fi me veux receuoir :
Car il m’eft plus cogna qu’il ne l’eji à luy-mejme:

Puis n’eflant vagabond autre demeure n’aime

Que de ces enuirons: ny comme la plus part
Des voilages muguets, jan amour ne depart
A la premiere vuê : Et tu es fa premiere,
Et jeras, fi tu veux, ja maijirefle derniere:
Car d’autre que de toy ne pourroit s’auoue’r,

Se voulant pour jamais à toy jeule vouer:
D’auantage il ejljeune, ë doué de Nature.

En tout Ce que Ian veut de farmerja figure:
Tout ce qu’ardonneras (ordonne feulement)

Pour auoir ton amour je fera dextrement.
Quoy? N’eji-ce rien aujfi que cela que tu aimes
Il l’aime ainfi que toy? que tes fruitages mejmes
Ejauîfl’ent fa main? Et que jar tous prejens

Tes prejens autonnaux luy font doux 6’ plaijans?

Mais ne defirant plus, ny les frians fruitages
De tes arbres exquis, ny les tendres herbages
De tesjardinsjaigneï, ne dejire que fay:
Ay pitié dejon mal: ajoufie autant de fay
A ce que ie t’en dy, queji en ta prejence
De ja bouche luy-mejme il faijoitja dolance :
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Et crein les Dieux vengeurs 65 l’ire de Cypris,

Qui punit, quoy que tard, les rebelles efprits.
Donques Nymphe mê bas ta rigueur amolie:
Defpouillant ton Orgueil à cet amant te lie.
Ainfi puiflent les fruits, ny geleï au Printems,
Ny grille; en Ejié,[e meurir en leur iems.
Quand le Dieu qui en tout abilemenife tourne
Eut dit ces mais en»vain,-enljeunefl’e il retourne,
qL’equipage ë l’habit de vieille delaiflant:

Et je decouure àelle à coup apparoiflant
Tel comme du Soleil la femblance trefpure
Se deuoile abbatant une brouée obfcure,
Qui cachoit [a clarté, quand fan aimé flambeau
Debrouillé d’un clin d’œil rayonne clair 6’- beau.

Vertun afpre ô bouillant d’en jouir delibere

Par force, mais de force il n’auoit plus afaire:
Car fi to]! que Pomone ainfi beau l’apperçoit,

Mutuelle bleflure en fan ame reçoit.

A IOACHIM TIBAVD
DE COVRVILE.
BIEN que tout autre eflat mondain
Par faueurs ou par dans s’acquefie,

Ou fait pour je couurir la iejie
D’un chapeau de riche efcarlatte,

Ou pour auoir deflur le fein
L’honneur du collier qui éclatte,
On n’a point vu que le Poète

Par ce moyen fa gloire achetie.
Mais, TIBAvn, aujfi toji qu’il naifi
Il faut que d’une douce œillade
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.Des Mufes la chafie brigade
L’enfant bien-aftré fauorife;

Dés l’heuredejirant il n’ejt :

De pourfuiure une autre entreprije:
Il ne veut acroijlre fa gloire
Par une fanglante uiâoire.
Il ne veut je voir en honneur,
Comme un Magiflrat qui prefide
Tenant aux rudes loix. la bride:
De mille arpens de labourage
Il ne veut ejire le feigneur: »
Il ne palira fous l’orage,

Qui la mer uagueufe menace,
Ny ne rira s’ell’q efivbonace.

La ti’omperefle Ambition
Vn vray Poète n’enueloppe,

Ny des traiflres jouois la trappe,
Qui l’homme couuoyteux tenaille,

Ne doute [on afleâion :
Ny aux richefles il ne bâille :

Rauy des Mufes il. prend peine
D’aller boire dans leur fontaine,
Quifourd fur la fime d’un mont:

Et celuyfe trompe, qui penje
Rauirji riche recompenfe,
Sans l’auoir deuant dejeruie

Par noble fueur: comme font
Ceux qui, s’enflansfur nous d’enuie,

Tafchent nous defrober la gloire
D’une tant penible uiâoire.

Auec peine âfueur il faut
Grimper la montagne fajcheuje,
Ajpre, rude, roide, efpineufe :
Il faut froifller dix mille afii-efles
Deuant que monté fur le haut
Tu fois receu par les Deefl’es :Mais qui n’a point dés fan enfance

Leur faueur, de rien il n’auance.
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Car bien qu’aucun eufijuipaflé

Le plus perilleux du voyage
Forcé d’un affiné courage,
S’elles ne l’ont pris dés-lelange,
D’elles il n’efl point enzbrafle’: ,

Mais repouflé loing jan,slouan-ge,.g
Du juijon diuin de l’eau claire,
Dans l’eau trouble je dejaltere. A

Du premier fouijon maint ruifleau .
Par maint conduit d’enhaut deriue,
Mais l’onde n’y coule fi uiue , .

Comme dans la premiere fource,
Ains fange.zJe roule jan eau, .
Qui, plus loin du chef prend... fa courje,
Tant plus s’en alant trouble ê jale .

Par le. pendant du mont deuallet.
Tel de petit cœur parefleux v
Regarde la» haute montagne,

Et jans partir de la campagne
Boit dejl’eau qui coulefangeuje,
Qui (efironté) je ment de ceux, Qui d’une peine-courageuje
Ont ojé jujqu’en haut atteindre,

Et leur joif dans l’eau uiue ejteindre..

Tel de cœur en chemin je met,
Qui fondain rem-eu du voyage
A mi-chemin rompt jan courage,
Et boit dans le ruijîeau moins jale,

Mais en vain, fifur lejommet

-°A longs traits joiueux il n’auale

De celle jource clair-courante,
Où l’onde pure efl bouillonnante,

Au pied des Lauriers vigoureux,
Quijus 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 fonteine,
Qui adoucit toute leur peine.
Depuis par tout le monde en l’air
Il efi porté deflus les aifles

Des doctes Mujes immartelles:
Et pat-m] la bouche des hommes,
Se [eut bien renommé voler:

Et parmy nous qui mortels femmes
Renouuelle toufiours prejente
Sa memoire à jamais uiuante.
Il faut aujfi que noflre nom,
Tibaud, toufiours uiue ê remue
Maugré la Parque, qui chetiue
En vain prejentera ja darde ’

Contre noflre noble renom,
Si des Sœurs la bande mignarde
Donna faneur à nojire enfance
Dés nojtre premiere naiflance.

Sus, vainqueurs la Parque domtons,
Declzajfons de nous la» parefle,
Et picqueï de promte allegrefl’e

Tirons au haut de la montagne.
Au lieu plus ejleuémontons,
Afin qu’en la bafle campagne, »
De là pleins de gaye afl’urance
Sous nous dedaignions l’ignorance. ’

A MONSEIGVNEVR
LE PRÉSIDENT
DE BIRAGVE.
BIRAGVE, de qui la prudence
En tous afaires d’importance,

A jerui dejia plujieurs Roys,
Raglant des citeï la police,
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Bridant l’infolente milice,

Promte à jeter le joug des loix.
Bien efl ta loyauté cognuê
Entiere ê fidele tenue" ,
»Pour n’auoir jamais foruoyé

Du vray jentier de la droiture,
Vers la nouuelle forfaiture
Où le mutin s’ejt deuoyé.

Bien as-tu fait preuue certéne,
De la jainte fay-qui te mène,
Et du j’ain conjeil où te plais,

Au grand bien du François empire
Qui fi bon conjeiller admire
En jaijon-de guerre ê de paix.

Le Roy ton merite regarde:
Et te choifijfant, en» ta garde
Les [eaux de la jujiice mât.
Toy qui’diligent ne fomeilles,

En ta charge fi bien tu veilles
Que nul abus ne s’y commet;
Bien heureux l’état où merite
Auance les hommes d’élite

Au digne degré de l’honneur.

Plu]! à Dieu qu’en toute la France

Le bien v]! telle reuerance
Qu’il y trouuafljon guerdonneur!
Ce qui fait qu’une cité dure
C’efi l’objeruance de droiture,

Qui propoje pris au bien fait, I
Et les bien meritans guet-donne :
Aux malfaiteurs la peine ordonne

Pour les punir de leur forfait.
L’état n’efi pas en afinrance
Où l’orgueil joint à l’ignorance

Foule aux pieds le droit abatu. b
Mais tout juccé’s Ion voit enjuiure

Et la gent heureujement viure
Où tout ploye jous la vertu.
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C’eji la commune maladie

Quand la jujiice abatardie
Soufre. des indignes la icy.
Lors il n’efi point de preferance

En pouuoir me en reuerance,
Pour l’homme de bien «9 de fay.
Que le faineant chafi’e’ deplace

Honteux abatantjon audace

Dauant le cœur plus valeureux!"
Où le meilleur dejfus le pire
Pour commander Ion voit élire,
Les Citoyen’sjont bien heureux.

Vn hOmme de bien qui projpere
Faijant bien le bien qu’il doit faire,

Il ejll le bien commun de tous.
filais quand le mechant on auance,
En credii, honneur ou vclzeuance,
Mieux vaudroit viure entre les loups.
Autorijer l’ame mechante,- v I v
C’eji metre l’épee trenchante

Dedans la maindufiirieux; l
S’il faut que leibon obeîfle

A celuy qui n’efl rien que vice,
L’outrage eji trop injurieux.
Si l’état deche’tâ decline,

Lors tuvjugeras fa ruine
Que verras bobancey entrer,
Apres elle jurabondance,
Puis venir outrage à la dance,
Puis fa mort tu vas rencontrer.
Baîf, ou te poufle ta verue?

Veux-tu porc enfeigner Minerue,
Qui viens importun difcourir
Des abus contre la droiture,
A qui la maintient nette épure?
Laifle tems ê monde courirt
Ton Roy qui les vertus juporte,
Et de jes fret-es l’ame a’corte,
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Et la Mere de ce bon jang,
Faifans chois de la jufijance
Des bons à la jujie balance,
Premiront chacun à jan ranc.
Et feront florir un bon âge,
Baniflans des humains l’outrage

Sous lesjujtes loix abatu
D’une droite ê fainte uangeance:
Et d’une belle recompance

Les conuiront à la vertu.

AV SEIGNEVR DE
NOGENT TRE’SORIER

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’eji fi doux que l’exercice

De prudence jointe à jujtice,
Qui toutes les vertus contient:

Nulle vertu ne je dejire,
Où elle rend, tenant l’empire,

Ce qui à chacun apartient.
MARTEAV, le bon Dieu qui ut cure

De nous, crea nojire nature
Telle que rien n’y defaillît,

Ioignant d’une belle aliance
L’immortelle ê mortelle efl’ence,

Quand l’ame dans le corsjaillit.
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Dieu voulut que l’aine eternelle

Commandant dejus la mortelle
La rangea]! aux diuines loix.
Mais contre l’ordre pour-penjee
Dedans l’immortelle penjee,
Pour le bien, du mal fail’ons chois.

Si nous fçauons bien nous cognoifli-e,
Des l’heure que uenOns à naijtre,

Nous aportons en nofire cœur

De Dieu la vraye on grauee:
Mais nofire bonne cime agrauee
S’aueugle de la nuit d’erreur.

Rien n’ejlfi ayjé que de prendre
Le deuoir d’homme 6’- de le rendre:

Car de]! pourquoy nous femmes neg.
Mais traîtres à nofire nature,
Les uns des autres n’ayans cure,

Nous jommes entrabandonnez.
Ayder à tous, à nul ne nuire:
Vn autre ne point éconduire
De quoy ne veux ejire éconduit.

Ce qui fait à toy, te doit plaire,
Secourable à d’autres le faire :

Conduire pour ejire conduit.
Ce que tu jens en toy contrére

Ne le faire point à ton frere:
C’efi qu’on doit jetter ou choifir.

De nos faits la reg-le certe’ne,
C’efl aler droit ou poufle ê méne

Ou l’aborreur ou le defir.
I’entan qu’à la jufle mejure

De noflre bien faine nature,
Selon que nous voudrions pour nous,
luges jains en nos propres ejmes,
Ejtimans les autres nous mejmes,
Nous nous comportions entiers tous.
Sçachions qu’en ce monde nous jommes

Hommes nés pour ayder aux hommes;

ne
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Et fi quelcun tient le rebours,

On ne du]? pas l’efiimer, comme l

Homme, s’il fuit le deuoir d’homme :

Mais faut le tenir comme un ours.
De telle’mauuaife coutume
La pejte des, humains s’alume,

Quand chacun ne tire qu’àqu:
Quand d’autruy meprijant l’outrage
Et l’ignorance ê le dommage,

Foule aux piés toute jainte 10].
Tellement qu’il. vaudroit mieux ejtre

Quelque brut jauuage ou champejire,
Que viure entre les hommes né:

(Ie di pour la terrejire vie,)
Tant l’hOmme, oublieux je deuie
Du vray but à luy dejiine’.

Il n’ejt plus trace de juflice!

Par tout regne toute auarice :
Par tout forje’ne faux plaifir.
Vertu n’eji qu’un nom inutile,

Dont je majque le plus abile
Qui borne le moins jan defir.
Vn jeul ie ne voy qui bien face:

Et ie ri de quoy leur audace
Renueije la peine fur eux,
Et quelque bien qu’ils je propojent
lamais jouiflans-n’y repojent,

Au dernier joupir malheureux.
T ouflours la creinte au cœur les. pique;
Leur couuoitije magnifique

lamais ne je peut allouuir.
De ces mechans à la lignee,
En moins d’un âge dedaignee, -

Honneurs ê biens ie voy rauir.
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A REMY BELLEAV.
un. autre bien plus grand
Conjole nojire vie,
Que la joye qu’on prend
D’une amitié qui lie,

Belleau, les mejmes cœurs
D’un nœu de mejmes mœurs?

Parmy tant de trauaux
Qui troublent nojire race,
Le jeul confort des maux
Que le malheur nous brafl’e,
C’efi l’amy qui jegret

Entend nojtre regret.
Mais, 6 rare joyau,
onau prejque aujfi rare
Qu’ejt rare cet oyjeau

Qui au pais Barbare
De ja cendre renaijl,
L’oyjeau qui plus d’un n’ejl.

Maint de feinte amitié
Trompe l’humaine vie
De faufl’e mauuaijiié,

Et de traitrefl’e enuie,
Et d’objcure rancœur,

Ayant enceint le cœur.
Maint par mainte moifl’on
D’une apparence belle,

Fuyant toute tançon

Te fera du fidelle,
Tirant jous bonne fay
Tout le jecret de toy.
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Mais fi tojt qu’il jçaura

Le fond de ta penjee,
Et que prejte il aura
Sa ’traijon pourpenjee,

Traifire (fi le peut bien)
T’ojtera de ton bien.

L’autre durant ton heur
Suiuira ta’fortune: ’

Si toji qu’elle malheur

Menacera ta hune,»
Débarque’ de ta nef

Fuira de ton mechef. ’

Et comme le Daufin,
Qui fuit la; nef qui nage,
L’abandonne à la fin l
Où l’eau faut aulriuageà
Ainfi l’amyflateur
Delaifl’e, ou cefl’e l’heur.

Vn autre cependant
Que des biens la balance
Également pendant,
Plus à l’un ne s’élance

Qu’à l’autre, tejuiura

Et ton amy uiura.
Mais fi tofi que le bien
Haufl’era [a richefle,

Adieu le beau lien I
Qui pareils vous emprefl’e:
D’un faut auec jan heur
Il éleuejon cœur:

Et du tout oublieux,
De fa fortune bafl’e,

Ne daigne glorieux
Baw’eirja fiere face

Vers jan compagnon bas,
Qu’il ne recognoijl pas.
La fincere Amitié

Auec la vierge Afiree,

[eau de Baif. - Il. 26
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La vertu, la Pitié,
Durant l’âge daree

Hantans ces manoirs bas
Ne nous dedaignoyent pas.
Mais depuis qu’en argent
Finit l’âge doree,

Et l’argent je changeant

En airein, la ferree
Retient apres l’airein
L’empire jauuerain :

De pis en pis dejlors
Toutes chojes s’empirent.

Tous les vices dehors
Des noirs enfers faillirent:
Les rages, . les rancueurs
Empoijonnent les cœurs.
Des hommes vicieux

Afiree dedaignee
S’enuola dans les cieux,
Des jœurs accompagnee, ’

Qui fuoyent des humains
Les violentes mains.
Vertus dés ce tems cy
Fuyent l’humaine race:
Et, s’elles ont foucy

De quelcun de leur grace,
Leurs prejens precieux
Coulent en nous des cieux.
Mais des cieux jet-oit point
Nojire amitié venue,

Qui nos deux aines joint,
Belleau, d’une fay nue,

Auec telle douceur
Glifl’ant dans nojtre cœur?
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A MONSEIGNEVR
DE VlLLEQVIER.
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
..Marquant le teins excuje le bas tige
Où j’etey lors. 6? loura le courage:
Quand jeune encor 6’ jans barbe au menton,

(Lors defireux d’aquerir un beau nem)
Me hasardé jous Henri: Prince’humain
(Au douqiéme an qu’il tint le Sceptre en main)

Par mes labeurs à me faire conaiflre.
Vingt 65 trois ans continus j’ay fait creijlre
De mes trauaux d’an en an le monceau,
Où j’emploiay de mes jours le plus beau,
Mon doux printems: puis apres mon æte’,

Sans recueillir nul loyer mérité. l
Mais le ROY CHARLE &ja met-e trejbonne
l Feront porter du fruit à mon antenne.
Ou le vaillant filage Dvc d’Anjou

Me tirera du mijerable jeu
De pauurete’ Gentil Duc d’Alençan

Tu me denras d’une gaie chanjan l,
Digne’argument : Alors que ma fortune

Vous aiderez de faneur apartune.
Et l’atendant à tous je feray voir
Que je n’auray delaifl’e’ mon deuoir.

Car parefl’eux je n’ay perdu mes ans,

Ny je ne cache aux Seigneurs mes prejens,
Honeui’ à moy, pour eux reproche ë honte,

Si de moy panure ils ne font autre cente.
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SVRLA PAIX AVEC
LES ANGLOIS, L’AN

MIL CINQ CENS
qvnnnutuusvn
MONT au ta joye, heureux peuple François,
Pour les faneurs que des Dieux tu reçois. "

N’aperçois-tu, plus que dallant ce jour A

Luire jerain jus ton riche jejour?
. N’aperçais-tu, que le Soleil s’allume

En jes raions, plus clair. que de couttume?
Tout ce jeurdhuy qu’en orne les autels,

Pour rendre grace auxvbeninsvinnnortels .:
Que ce jour fait d’un retoareternel
A nos neueus d’an en an jalennel: k
Qu’à ce jaurdhuy tout homme ê toute befle

Aille chemmant cette diuine fejte:
De l’aliuier tout uoije verdw’ant:
Qu’on oye tout de jeye bondifl’ant:

Qu’en tous carfoars on ne bruie finon

De nojire Roy la louangea le nom.
I’enten déja la joieuje nouuelle I
Du fiecle d’or, quijaus luy reneuuelle:

Voicy la Paix, qui. la [anglante main
Serre ë refreint du dieu Mars inhumain:
La Paix ayant de. nous hommes pitié,

Les ennemis rallie en amitié: k .
La bonne Paix de jes prejens nous orne
Veijantjurrnous le meilleur de fa corne.
Vraiment le peuple ejl exent de tout dueil,
Que la Deefl’e a guigné d’un bon- œil;

Riche la gent, à qui, Benine Paix,
De ton Neâ’ar la bouche tu repais:
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Tu fus toufiours Deefl’e plantureuje,
Defl’ous Saturne entre la gent heureuje.
Lors que n’ejloit le fapin abatu,

Lors que le pin des flots marins batu- Au gré du vent ne fouloit je ranger
Au nouueaujein du riuage étranger:
Encor n’ejioient ceints de parfondes fofl’es

Les bourgs peuplez, ne de murailles grofl’es:
Encor n’ejteyent ne jagettes ny arcs

Ne martiens ne trompettesne dars:
Ains toutes gens viuoyent. hors de tout foin
Sans point auoir du gendarme befoin,
Et fans auoit: nulle atteinte mauuazje
Comme dormans ils mourayent à leur aije.
Maudit, par quifut le fer déterré

Dans les boyaux de la terre enferré,

Et qui premier a le chemin ouuert
Dont ce metail fut au jour découuert:
Et qui premier jus l’enclume méchante,

De luy forgea l’alumelle trenchante. .
Adonc malheur tombafus les humains:
Guerres, debas 8* meurtres inhumains
Vindrent. entre eux : le nocher d’Acheron

Prefques quita jan pénible auiren:
A Telle fureur les pauures hommes meine
Hajier la mort d’une guerre inhumaine.
Mais fousHenri ce malheur cefl’era:
L’humaine gent aux befies lamera
Leur cruauté, entre ’oy retenant 0

Celle douceur aux ho tines conuenant.
Les animaux drii’ieâ de. leur nature

Doiuent aller contré [toute droiture:

Et nous humains, qui jans armes tous nus
Sommes aux rais du clair Soleil venus,
Deurions toujiours le repos meintenir,
Et d’un acord la’Pai-âê entretenir, q
Comme n’ayans, voire des la naifl’ance,

Que de la Paix feulementIcanowance,
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Mais, ô forfait, nous ejliens entre nous
Pires, qu’entre eux, les lions â les leus:

Les laides jœurs adonques je jauloyent

Aux lacs fanglans qui des meurtres couloyent:
Difcorde adonc nourrice de la guerre
D’hommes naure; jonchoit toute la terre:
Et fût pet-y tout nojire genre humain
Si Iupiter defl’us n’eujt u ja main,

Qui nous joumit jous les benines lois
Des Roys ifl’us du bon jang de Valois. Ie recenoy des Deefl’es l’ainee

Auec la Paix jous Henry ramenee.
0 toy donc Paix! â toyjainte Équité!

Garde; le peuple en fa tranquilité,
Hors d’auec luy tout debat dechaflans,
Et peurjon Roy alleq auocafl’ans

Vers Iupiter le patron des grans Princes,
Qu’il le meintienne à jes cotes prouinces,
Si que cent ans ne puifl’ent voir le jour,
Qu’il taillera nojtre Françoisjejeur,
Ne l’an centième en joy je retournant ’

Son regne heureux pas ne uaije boumant,
Ainsfon mejme heur, de jemaine en jemaine,
De mais en mais, d’an en an je ramaine.
Mais je vertu jans cefl’e va cherchant *

De trepercer le brouillart empejchant.
Quoy? par la Paix n’aton moyen, jinon
En guerroyant, d’allumer le Renam?

Le hautain lue à Ronjard, de fa gloire
Ne téra pas la bruiante memoire.

Ne du Bellay, ne Mellin : 8- je croy
Ma Muje aujfi ne téra ce bon Roy:
S’il ejt ainji qu’elle ait dés le berceau

Eteint ma jeif au greclatin ruifl’eau.
Bien que la fleur de la jeunefl’e encore

De joye d’or ma jeuê ne décare. v
Des faintes jœurs j’ay bien le pouuoir tel,

Qui je louray, de le rendre immortel,
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Puis qu’elles ont de mon metre le foin.
I’ay maintenant d’un ben Prince bejoin,

Qui la main tende à moy, qui ores neige:
Car mon cœur ejt trop plus haut que mon âge.

A LA ROINE
MÈRE
’DV ROY.
Q" paufl’eraji hautja voix,
Qu’il entene une chanjon dine
De vous, 0’ Raine CIA-remua,
Mere du peuple 6’- de nos Rois?

O vojlre doux jurnem fatal p

Et bien-heureux à nojire France,
Puis que de fi promte alegeance
Altaï apaije’ jan chaud-mal!

Lors que du fer, qu’elle tenoit

En jes mains tremblantes de rage,
La peinte pour s’en’ faire outrage,

Contrejon ventre elle tournoit.
Mais vous fujiesja guerijen :
Son mal tout à-coup je relâche:
Aujji’tojt le fer elle lâche,

Que luy rendilles la raijon.
La flamme par l’ojcure nuit
Plus belle 6: profitable éclaire :
Voftre vertu plus néte ë claire

Au tems plus orageux reluit.
Pourueoir au bien commun de tous,
Ejtre aux afflige; pitoyable,
Detejter le meurdre execrable,
Amollir le haineux courroux,
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En paix 6 repos gracieux
Maintenir jan peuple 63 jan rêne:
C’efi c’efi la vertu jauueréne,

Qui nouure le chemin des cieux.
O Royne, ô l’appuy des vertus,

(Trop nous fait bejein vojtre vie)
De cent ans ne vous prene enuie
Du loyer qu’attendeï là jus.

FIN DV HVXTIEHE LIVRE
n’as rognas.
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DE s Poils M E S
’A M0,le EIGN’EVRs
LE DVC D’AINJOV.

O L’HONEVR, le jecond de najlre heureuje France.

Fils 65 frere de Rors, doù prendray-je ajut-arme
De m’ofrir dauant (fay? Toy jur qui (comme Atlas

Se repeja du ciel, que joutenoyent jes bras,
Sur la force d’Hercul) nojtre ROY je decharge,

Te departant du foin deja Royale charge. r
Toy de qui l’œil ouuert veille pour le bon heur

Du pais, luy gardant jan aije ë jan honeur:
Toy de qui la maijan fourmille de perjones
Attendans qu’à leur ranc leurs charges tu leur donne-s:
Ie crein t’ejlreennuieux, pour ne jçauoir chaifir
L’heure que tu auras de m’oulr le loijir.
26’
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N’y les fueilles toufiours aux arbres ne verdifilent,
Ny tonjiours dans les prés les herbes ne fleur-(fient.
L’airltempejte de vens. Chams, bois en tout endroit,
Mens, naux, rinieres, prés herifl’onnent de froid.
v Lfyuer regne à [en tour : De brouillas 8’» nuees

Les étoiles un tems je cachent auenglees.

Le doux printems apres penje le rude yuer:
Puis voicy de l’œjté la chaleur arriuer,
Qui du beau renouueau la tiede jaijon chafl’e

Grillant tout de jan feu : mais il faut qu’il deplatce
Pour lamer regenter l’automne fruâueux,
Qui tojt apres fuira l’yuer tempejineux.
Toujiours en l’arc bandé la corde n’eji tendue:

Ny le beuf jans repas ne traîne la charué:
Toute choje a jan tems. Tel cours ejt ordoné

Par la jage nature en tout,ce qui ejl né.
Ny ton ejprit gentil toujiours ne je doit tendre.
Mais tu dais, jage Dvc, quelque relâche prendre
De ton jegneux trenail : ê ton grauejoucy
D’un foulas gratieux vaut bien d’ejire adoucy.

Et quel plaifir plus doux pourroit future la peine
Que donne la vertu, que la joye qu’ameine
La louange ê l’honeur? Pour tes honneurs chanter

Courageux danant toy je me vien prejanter.
bien emprije vraiment ejt beaucoup plus hardie
Que ma force ne peut. Ce que je te dedie
Ejt de pende valeur, 6 Dvc cheualeureux,
Au pris de tes vertus 6’- tes faits valeureux.
La franche volonté quelque peu recompanje
Le defant où je manque en ma faible puifl’ance r
Et je jçay que quiconqhtes vertus écrira,
N’en écrira pas tant comme il en oublira.

Or bien que la jplendeur de "ta Reiale race
Soit pour t’orner beaucoup, ta gloire ne je pajîe

A l’honeur de leurs faits. Car tu veux que les tiens
Gangnent de tes aïeux les titres anciens,
Aimant mieux décorer ta Reiale noblefl’e,
Que d’elle t’honerer: Dijant la gentillefl’e
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Morne s’auilenir,& je perdre en celuy
Qui en jes (tenanciers en mét le jeul apuy.
Mais toy noble vraiment c’ejt toy que vien élire

Pour un Preu de ce tems, de qui je vens écrire
Sans chercher tes aïeux : (car tes faits jufijans
Rempliroyent les écris de tous les mieux difans)
Qui en tige fi bas, par jagefl’e admirable
Conjointe à ta valeur, t’es rendu uenerable.

Nul anjji ne jçait mieux guerroyer comme il faut: V
Soit qu’il faille poufler les joldats à l’afl’aut,

Soit qu’il faille choijir lien pour la baterie,

Doit nul coup ne fait vain de nojire artillerie,
Soit que tu faces rendre a la mercy du ROY,
Sans hagard de tes gens, les chateaux pleins d’efl’OÏ’

Qui mieux pour l’ennemy prend le dejanantage,

Auantageant les ficus? Et quel chef ejt plus jage
A munir d’un bon ordre un camp au deloger

Contre tontejurprije? Et qui jçait mieux ranger
Les batailles à point? lors qu’on doit faire tejte
Au rebelle mutin, quand deloial s’aprejte L
Ou feint de s’aprejter pour tenir : mais en vain,
Car il je gardra bien d’atendre main à main:

Par leur perte auerty de ta banne conduite,
Et de l’heur qui te fuit pour le tourner en fuite.
Ce n’ejl pas tout que d’ejtre &jage ë valeureux

Au péril des combas, mais il faut ejire heureux.
Toy Gvnnnxnn bien aftré, tu as &lajagefl’e
Et le bonheur à toy. Le comble de prouefl’e.
C’efi d’anoir’aux hasards (comme anjji les as-tu)

Compagne la Fortune ê guide la Vertu.
Les Preux, qui la Vertu jamais n’abandennerent,
Pour guide la juiuans d’honeu’r je courenerent,
Qu’ils ont par leurs beaux faits à jamais mérité,
Pour jeruir d’exemplaire à la pojterité.
Sage tu l’as cheifi dés l’enfance premiere:

Mais tu les as laiflex bien loin bien loin derriere.
Car ce que chacun d’eux apart tout jeul auoit,
Aflemblé dedans tey tout en un on le voit.
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Ofi tu veux qu’un jour mes outilsje déploie:
Et mes vines couleurs, ë mon pinjean j’emploie l

Ie premé te tirer un portraitji naïf, 1
Qu’on t’y reconeijtra comme s’il, était vif.

Il fera vif aujji d’un viure perdurable,
Qui de mille ê mille ans ne fera perifl’able:
Mais d’enjniure tes faits du tout s’étudira

Le vaillant qui bien né mon ouurage lira. ,
O que, PRINCE trejgrand, je pufl’e les deduire,
A pres que tu m’auras enchargé les écrire,
Si bien qu’à mon jeuhait tout te uin’tvà plaifir!
Hardy je m’eflairey d’acomplir ton defir:

Et par un œnure exquis j’ejpere de toy. faire v,
Pour l’âge qui viendra un notable exemplaire» .
De pre’uefl’e& vertu, quand mon fiile plus haut

Serait pour hanerer ta valeur comme il faut.
Mais on pourroit bla’mer mon trop d’autrecuidance,
Si, premier que d’auoir éprauué ma puifl’ance,

I’aleis à l’etenrdy’ mes epaules charger v .
D’un fardeau qui pour moy ne fuji afl’eg léger.Veux-tu donc qu’un «Heros. face preuue certéne

Si je puis m’aquiter de tant louable pêne? l
Banque d’un Preu choiji les beaux faits je’diray,I
Et les tiens parapres plus hardy j’écriray,

En des vers quijeront d’autant plus hauts ê graues,
Que tes faits valeureux plus nobles 6’ plus braues
L’autre jnrpafl’erant. Prenant un argument

Plus haut, je chanteiay d’autant plus hautement..Commençantde’s le tems, que faillant de l’enfance,

(Dejlors-un grand ejpoir de nojtre grande France) ,
Tu montois à la fleur de la jeunefl’e, lors ’

Que generenx garçon tu t’enaleis dehors

Du chateau Saingermain, en la foreJl prochaine, .
Pour tirer aux oijeaux d’une adrefi’e nOn vaine.

Vn jour las de tirer tu te mis alenuers A V ,

Sous un vieil chêne ombreux penchant jes rameaux verds. j

La jeul tu peurpenjois en ton bien né courage V
Des manimens plus grands que ne portoit ton âge:
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Quand voicy tout acoup au deuant de tes yeux
Deux Ninfes aparoir auolantes des cieux.
A la droite Vertu, à la gauche s’adrefl’e
La molle Volupté qui detruit la jeunefl’e.
L’une tout alentour épandait dedans l’air

De parfums odorans un deux â rare flair:
Son veftement efioit d’une toile argentée:
En chapeaux d’or friqé vinoit reprejentee

Mainte belle peinture, ê d’arbres ê de fleurs,
De bejtes ë d’ozjeaux de cent mille couleurs.
Iujqu’au défions du jein fa robe fut aunerte:

La [a blanche poitrine andoioit decouuerte,
Reponfl’ant auec grace un precieux carcan
Qui luy pendoit defl’us, ouurage de Vulcan.

Du front un diamant : ê deux perles pareilles
Luy chargeayent les deux bouts de jes belles oreilles .Ses cheueux de fin or d’art pafl’efillaneï

Ses deux. temples couuroyent, proprement ordoné-t.
Sa bouche elle agenjait d’un gracieux jeurire,

Dent celuy qui la voit en jes las elle atire :
Et jes yeux atrayans, qui çà ê là branleyent,
D’un regard afetté jans fin etinCeloyent. L
Telle fut Volupté. La. Vertu plus medefte
Ejtoit tout autrement 6* d’abit à” de gefte.

Vn manteau la couuroit d’enhaut jujques en bas
Sans enrichifl’ement: Son chef qui n’était pas
Atife’ de grand art, fut acautre’ d’un voile

Pour jes plus beaux atours. qui n’était que de toile.

Sa façon, jan alure, 8- jon regard benin
De l’homme tenoit plus qu’il n’était. feminin.

Volupté, qui en vain en jes atraits je fie,
S’auança la premiere, ê te dit : Quelle enuie,

Quelle fureur, mon Fils, te prend d’vjer la fleur
De ton âge plus doux en trauail ê douleur?
Voy bien ce que tu fais. Ce feroit grand damage,
Que fi grande beauté vint àjentir outrage.
Si tu ne fuis ce train Vertu t’adrefi’era
Au profond des dangiers 6’ puis t’y lamera.

414 1x. LIVRE
La cruelle Vertu haqardera ta vie
Où du premier péril elle jera rauie:
Et te paitra le cœur du vain ejpoir d’un bien

Futur apres la mort quand en ne jent plus rien.
Or fi la quittant là, gaillard tu me veux juiure,
le t’enjeigneray bien un plus doux train de viure:

Et fi tu le pouijuis, de l’æflé la chaleur, *
Ny lefroid de l’yuer ne te feront douleur.

Ny le bruit des tambours ne te rompra le jomme,
Ny tu ne creindras peint les canonades, comme ’ -

Le maleureux joldat, ny te faudra pencher Sur le bourbeux ruifl’eau pour ta jet f étancher.

Mais ejperant vieillir tu uiurasà tan aije,
Sans faire ny pattu choje qui te déplaije.
O combien les bons Dieux vous ont doué de biens,
Hommes, fi d’en jouir uousjçauiez les moyens!

O combien de plaifirs! Et qui bien les contemple
De viure en doux repasles Dieux jent un exemple,
Eux qui toufiours contens de leur projperité
Menentjans detonrbier une tranquillité.
Et fi tu veux fçauair qui je fuis, je fuis celle
Qui de tous animaux fay la race éternelle,
Sans qui rien ne pourroit en eflre demeurer,
Sans qui de ce qui vit rien ne pourrait durer.
Enten cecy, mon Fils. L’hOmme ne peut guiere eflre,
Et depuis qu’il e]? mort ne pourroit plus renaijtre:
Croy moy donc, ê me juy; lamais homme n’eji- mert
Qui n’ait en grand regret de me perdre en ja mort.
Ainfi te jermona Volupté : mais jan dire
N’entra peint dans ton cœur, qui d’une autre part tire.
Et comme la fumée on voit je perdre en l’air,

Ainfi le premier vent emporta jan parler,
Quand la Vertu te dit : Enfant de noble race,
le ne me trompe point, je ly bien en ta face, Que tu ne voudrois pas ta race démentir.

Mon Fils, tu ne pourrois jamais te repentir
De te fier en moy : mais la vaine plaifance
De Volupté fini]? toujîours en repentanceL ’
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Et fi par les plazfirs plus grands qu’elle promét

Des bejies fans raifon au ranc elle vous mét.
L’homme a qui le bon Dieu la raifon a donee,
Et de l’âme diuine une étincele ennee,

Dautant que. Dieu voulut loin de fay le laifler,
Dautant la bejle brute il lefait furpafler,
S’il ne veut s’abrutir. Voy des befles l’enjance

En terre je pancher deflus leur arde pance :J
Et voy ton genre humain comme deuers les cieux,
Les cieux [on origine, il éleue les yeux.
Suy donc le naturel de ta noble origine,
Et pren mon droit [entier qui au ciel achemine.
Mais afin, man Enfant, que tu ne difes pas,
Que je t’aye abufé pour enfuiure mes pas,

Ie ne t’en mentiray :je fay ma demourance
Sur la fime d’un mont, où fans grandeiconflance I
Nul homme n’ejt monté. Car pour par-uenir’

Lafente étroite ê roide ejt facheufe à tenir.
Il faut plus d’une fois, que (dauant que Ion gagne
L’honorable coupeau de ma haute montagne)
La fileur monte au frontrAufjî dejfics le haut 4
Quand on y peut monter on n’a de rien. defaut.
Alors on reçoit bien au double lefalaire
Des dangiers échapeq. Tu verrois le contraire

Au train de cette-gy, qui tes pas guideroit
Atrauers les plaifirs ou tout te recréroit.
Elle fait fa demeure en un val: ë la fente
Par où conduitïles fiensvdroite large en defcente,
E]! aifee à tenir: mais vous tenant à bas
Elle fait bien..payer au double jes ébas. .
Ah, Volupté combiende malheurs tuatifesl ,
Ah combien de maijons alenuers tu as miles!
Ah combien de citeï! Ny le foudre des cieux,
Ny le canontonant n’ejt tant pernicieux,

Comme feule tu es pelte pernicieufe, l
Depuis qu’étant maîtrejïe en l’ame vicieufe

Des humains tu te mës. Toute pœfon qui nuit
Aux celejtes ejprits t’acompagne ë te fuit.
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Pour compagnes tu as la gloutefriandife,
La molafl’e parefl’e, â l’orde paillardzfe.

Toufiours autour de toy raude le defhonneur
Sur un pennage obfcur, des tiens le guerdonneur.
Auec moy j’ay l’honneur, la louange â la gloire

Aux vifages riants: fay la noble viâoire:
Et font dans mon palais pour y racueillir ceux
Qui de grimper le mont n’ont ejié parefl’eux.

Nul torrent ny boulet, mon Fils, ne fuit plus rifle
Que fuit l’âge de l’homme. Et la mort il n’éuite,

Et nailïant il je meurt. Regarde fi tu veux
Ou mourir à regret, ou finir bien heureux.
Defur la feule fin comme elle e]! enfuiuie,
Heureufe ou malheureufe on jugera la vie :
Car nul ne peut je dire heureux parfaitement
Dauant le dernier jour de fan trepaflement.
Qui fuit de Volupté les trèmpeufes blandices,
Lafche s’abandonnant àfes vaines delices,

O quel poignant regret (s’il efl homme) en fa mort
D’auoirji mal perdu fan âge, le remord! ’
Ou qui s’adonne à moy, jamais la repentance
Ne luy ronge le cœur, qui muni de confiance, ’
Rien qu’honneur â plaifir à fa mort ne fentant,

Heureux ayant vefcu meurt heureux ë contant.
Et pource qu’aborrant de Volupté l’ordure

Il a, bien confeillé, gardé fou ame pure,

Franc du terrejire cors vole dedans les cieux
Sur les ajlres marcher, fait compagnon des. Dieux.
Ainfi t’araifona la Vertu, quand alheure V
Alheure tu la. prins pour ta guide meilleure,

Quitant la Volupté, qui de rage. â depit q
Hochantfon front chagrin d’une voix aigre dit:

Mille pour un perdu. Bien Vertu, fay des tiennes:
Autre jaijon viendra que ie feray des miennes
En un autre que luy. La le m’adrefl’eray
Où feule à mon plaifir maitrefl’e ie feray. p

Cecy dit, Volupté dans vn obfcur nuage

Depite difparut. Et ton gentil courage,
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Qui de l’honefle amour de Vertu s’embraz’oit,

Des faitsdignes d’honeur dejia je pr0pofoit,
Que tu mettrois à chef venu en l’âge d’homme. i *

Or qui m’enhardira pour bien redire, chaume
Dés la fleur de tes ans, tu as tant merité v l
Que nul Cheualier n’eji ne fera n’a ejié

Qui te puifl’e payer? Dirdy-ie ta prouéflë,

Ou ton ejprit acart d’une meure fagefle?

Ou diray-ie ton cœur des fortunes autant i
En l’une comme en l’autre immuable c9 confiant?
O PRINCE valeureux l’heure n’ejl pas encore

Que j’entreprenne un chant qui tes valeurs decore". -

Qui du ciel bien feren les afirestontera,
Celuy. de tes Vertus le comte’arreflera. 2 v Bien heureux le beaujour; digne qu’on -le-fejtoye

Que tu vis le premier pourla publique joye,
Quand tu naquis au monde : â naquirent en icy
Tant de graces ê dans, dont ie ne ramentoy
Que l’ombre feulement quoy que j’en puijÏe dire.

Mais, O Dvc genet-eux, fi moy petit j’afpire
Plus haut que ie ne dey, Plaife taf m’excufer:
Plaife toy le foutien au cœur ne refufer
Qui plus qu’il ne peut ofe. Enuers toy ie me vante
De mon afexion non des vers que ie chante.
Pre-[le moy feulement ta faueur, qui fera
Qu’enfemble auec mon cœur mon fiile s’enflera.

Et lors apres auoir ta grace r’encbntree,

Si au repos heureux tu me donnes. entree,
Nojtre grand Roy, duquel j’admire le grand heur
Autant qu’humble ê deuôt j’adore fa grandeur,

Faudra chanter fi bien que [on nom je cognow’e

Par les tigesfuiuans. Que la force me croifle
Pour entonner un chant digne de jes grands faits,
Et de fan Frere chier qui fous luy les a faits.
Car ny jamais nul Roy de cæurfi debonnaire
N’embrafl’a pieteux la vertu de [on Frere,

Ny jamais ne vequit’loyal Frere de Roy,
Qui d’un Frere fi bon meritcît mieux. la fay.

Iean de Baif. - Il. 27
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Lors de diuin inflint ayant l’ame bouillante
Faudra que fans farder l’vn 8 l’autre ie chante :

Et que ie [cache en rien n0n ie ne mentira-y;
Car tels qu’ils feront faits tous vos faits ie diray.
Mentir n’ejt jamais beau : mais s’il eji excufable

C’eji lors que le fuget ejt de joy peu louable.
Quand les Princes qu’on loué Ont tant bien merité,
Qu’eji-il bejein alors d’entrer la verité?

Elena: jage vaillant, attendant que ie face
Vn ouurage qui fait plus digne de ta grace,
De ma deuôte main veuilles auoir à gré
Ce petit auant-jeu que ie’ t’ay confacré:

Auant-jeu qui fera d’un bien rare exemplaire I
Que des Freres vnis, s’il vous plailt, ie veu faire, A
Pour profiter un jour à l’âge qui viendra,

Qui autant que le nojtre en honneur vous tiendra.

AV ROY.

DE LA VICTOIRE DE;
MONCONTOVR SOVS LA
CONDVITE DE MONSEIGNEVR

un nvc v’uuov.

MA poidrine ardante bouillonne
De chanter deuant ta grandeur,
Vn chant digne de la couronne,
Que ton frere par un grand heur,
O mon ROY, t’enuoye conquife

De viâorieufe entreprife:
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Mais le cœur s’ejloufant denie
L’aleine pour bien entonner,

Vne louange bien chaille
Que iepufl’e digne fonner,

Et de ta Majejté Royale, v
Et de fa proue’fl’e loyale. e

Si faut-il ejpandre la voile,
Et ma barque geter en mer:
Monjlreq vojtre gemelle étoile
.Qui me garde de m’abyfmer:

Et vogueray fur la marine
Sous vojire lumiere diuine.
Faible moy, ie n’ay le courage,
(Tant j’ay crainte de me noyer)
De m’efcarter loing du riuage :

Il me faut le bord cotoyer. L

Dieu me garde que ji haut j’erre,
Que ne puifl’e gaigner la terre.
le voy les grans vagues emués

Ouurir les vabyjmes profons:
Puis les voy par defl’us les nués

Entafler des humides mons:
Les vents fortis de leur montagne
Regner fur la moite campagne.
De brouillas l’efpaifleur obfcure

Cache lesbeaux ajires des cieux :
La grofle pluye â grefle dure
S’élance du fud pluuieux,

La nef du peril meuaflee
De tourmente forte e]! brajîee.

Ie reuoy la gaye lumiere
Du Soleil plus net que deuant,
Ramener en forme premiere
La mer fans vague à” l’airfans vent:

La nef vogant le vent en poupe
Tient faroute, 6’ les ondes coupe.
Moy rafl’uré..de la tempejte

Me trouuant au port de falut,
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De lorier ie me cein la tejie .-

Ie fay defius les nerfs du lut
Retentir l’immortelle gloire
D’une bien heureuje viâoirel.

Ie chante le cœur debonnaire
De CHARLES l’inulncible Roy, v

Et de HENRY fan Royal frere
La fainâe fraternelle. Fay,
Tous les deux en deuifes belles V
Surnommant Don-revus pas REBELLES.
Par ce tems ie n’ofe entreprendre, ’

Ejtourdi du public malheur,
De ma faible voix faire entendre, ’
O FRÈRES, uojlrefainâ’ honneur.

Mais un jour remis en aleine, I
Fumé-je auoir la bouche pleine,
Pleine toufiours de vos louanges,
Que plus hardy ie publiray, ’ i

Iujques aux langages efiranges:
D’une voix fi haute criray
Le los de l’un &l’autre frere,

Et la fagefl’e de la Mena, *
Qui foigneufe en uojtre bas’âge
En toutes vertus voushinjiruit’:
(Tant peut l’art en bienné courage!)

Auant le tems voicy le fruit,
Et de la "bonne nourriture,
Et de la Royale nature. ’
D’Hydres, Harpîes, 6 Chimères

Vojtre pais vous repur-gés:

Le rebelle aux loix de noir peres"
Par force 8- prudence range’s :

Vous meneg-jujie guerre expres, I
Pour fonder’une ferme paix; " *
Lors peut ejire plus de courage»

Que de pouuoir de mon-ejprit; I
le feray vanter d’âge en âgé
Par l’art que la Mufe m’aprit,
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Ver valeurs. Or mieux vaut. s’en taire
Qu’en parler de façon vulgaire. - l

LE RAVISSEMENT
D’EVROPE.

A MONSEIGNEVR DE
CHEVERNI CHANCELIER DE ’
MONSEIGNEVR D’un 10v.

PVIS qu’un defira mon ame enflammee

Par les François poulier ma renommee
Dans mes écrits que ie.va publier,
Mule, les noms il ne faut oublier
De tes amis. Ton HVRAVT, qui te prife,’
Qui te fuporte 6’ tes dons fauorile,
Doux ê courtois, amy de l’Equité,
Céur genereux plein de fidélité,

(Aines auoir celebré le battefme
D’un premier fils, qu’auec plailir extrême
Il a "rë’cëîi de 14min du Grand Dieu)

Vien honorer. Vien planter au milieu
De ton ouurage en un fiant de ton liure,
Son nom aimé pour üjâmâiê y viure,

Tant que me une Je liront,

Tant que François les EFûnçois parleront.

La nuit, ayant limons ejtoyle:

D’un char ôbj’è’iii: fêâ moreaux atteler,

la deualoiifiâiis" à? voujtes pendantes
Des plus Midi êiëux, â les flammes tombantes

4.22 1X. LIVRE
Encontreual d’une panchante courje,
S’entrepoufl’oyent dans la marine fource:

Quand le fommeil glifl’ant plus gracieux
D’un mol lien fille nos lafches yeux,

Quand àfon tour la moins douteufe bande
Des fanges vrais en [on heure commande:
Europe alors la pucelle tendrette
Fille à Phenix dormoit en fa chambrette,
Lors par Venus luy furent deux contrées
Diuerfement en un fange montrees.
Elle penfoit voir en fa fantajie
De face 8- corps deux femmes, l’une A fie
Sa douce terre, 65 l’autre de dela

Que de fan nom depuis on appela.

L Or la ferroit Afie ë tenoit prife,
Et ne voulant lâcher en rien fa prife,
Difoit que fienne elle ejioit par droiture,
Comme fa propre 6’ fille ê nourriture.
L’autre tirant de» forte main ufoit

En celle là qui point ne refufoit
De la fuiuir, comme ejtant ordonnee
Par [on dejtin à luy ejtre dannee.
Refuant cecy, acoup elle s’efueille:

Mais comme encor un peu elle fommeille,

Hors de jes yeux les femmes ne fuirent,
Ains peu à peu en l’air s’efuanouirent,

Comme Ion voit ejparfe parmy l’air
Vne fumee à neant s’écouler.

Tant qu’en jes yeux la pucelle les voit,

Tandis muette elle ne je mouuoit:
Mais auffi tojt qu’elle les perd de vue",

Seule elle dit encores toute emue":
Bons Dieux, où fuis-ie? où font ces damoyfelles,

Qui me fembloyent icy mejme tant belles?
Qui efi le Dieu des celejtes Royaumes,
Qui m’a faiâ voir en debat ces fantaumes?
Quel fange icy s’ejt à moy prejente,
Qui d’un tel ayfe a mon cœur tourmenté?
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Mais qui ejioit celle douce ejtrangere,
Qui m’a femblé tant aymable &fi chére?

O lafi’e moy! ie brujle de dejo-

De la reuoir encor à mon plaifir,
Tant me plaijoitjon acueil accointable,
Tant la douceur de fa grace traitable!
Or le bon Dieu à ce fouge me donne,
D’autant qu’il plaijt la fin plaijante 8* bonne.

Ces mots finis, l’Aube au rofin atour

Les cieux uoyjins bigarroit alentour,
Les parjemant de jafran 6’ de rofes:

Et le joleil, jes barrieres defclofes,
Mit jous le joug jes cheuauxjouflefeux,
Enflammant l’air de jes épars cheueux.
L0rs je levant la pucelle s’aprefle,
Nue en chemife, à fin que rien n’arrefie

Son partement, quand fa pudique bande
Frapra [on huys, qui déja la demande.
La bande ejtoit de douïe damoyfelles,
L’elite êfleur d’entre mille pucelles

Des enuirOns, toutes de haut lignage,
De mejmes ans 6 de mejme courage.
. Auecques joy toujiours la belle Europe
Souloit mener cette gentile trope :
F Il]! pour chafl’er par les monts cauerneux,

Ou je baigner aux fleuues areneux,
Fujt pour cueillir par les vertes prairies
Le bel efmailtdes herbettes flories.
Ia tu tenois Europe à la fenejtre
Pour te pigner l’yuoire dans ta dejire,

Lors que voicy des filles la brigade I
Aux crins nouez, en fimple verdugade,
Portant chacune un pannier en jes doits,
Et te pignant accourre tu les vois :
Mais tant te-tient de jauer le delir,
Qu’à peine adonc tu te donnes loijir,

Ny d’agenjer ta blonde cheuelure,
Ny d’auifer à ta riche uejture:
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Ains tu troufl’as en un neu jimplement

Tes crins efpars : ê pour abillement

Sur toy tu mis une cotte de foye
Rayee d’or, qui luyjamment ondoye
Parmy l’éclat d’un Serien fatin :

Puis te chaufi’ant d’un bienfaitis patin,
A ribans d’or à ta jambe lié,

Hatiuement tu prens à chaque pié.
D’un ceinturon à doubles chejnons d’or

Dejus les flancs tu te ceignois encor,
Quand les voicy : tu leurs ouures ta porte
Les bienveignant la premiere en la forte:
Bon jour mes Sœurs, bon jour mon cher foucy:
Las, que jans vous il m’ennuyoit icy

Vous attendant. Campagnes partons ores
Que la fraijcheur eft .roufoyante encores.
Ores que l’air n’efl encores cuifant

Sous le rayon du joleil doux luxfant.
Or que [a flamme efpargne les campagnes
Dardantqfes rais aux fîmes des montagnes.

Mais allon doncq, allon ma chere trope .Suiuez les pas de vojlre chere Europe.
Ainfi difant, en fa main elle prit
Vn panier d’or, ouuré de grand ejprit
Et grand façon : en qui je montroit l’euure

Et l’art parfait de Vulcan le Dieu feuure.

Vulcan jadis Libye en ejirena,
Quand de Neptun au lit on la mena.Elle depuis le donne à T elephafl’e.

Europe apres tant fa mere pourchafl’e,

Que la derniere elle en fut efirenee,
Ains que pour femme à nul ejtre menee.
En ce panier Ion fille d’Inache
Pourtraiâe d’or efloit encores vache,

Ayant perdu toute jemblance humaine:
Vn tan au flanc l’epoiçone 8’ la meine:

Vn vent epaix roulloit de jes narines:
Elle nouoit par les voyes marines.
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La mer ejtoit d’azur. Sus un rocher
Que l’eau cojtoye, un étonné nocher

Ayant choiji la vache à l’impourueuê

Beoit apresjans detournerfa veue’.

Iupiter peint en doucette blandice
De ja grand’ main aplanit la genifl’e:

Et fur le Nil de vache la rappelle
Au naturel d’une femme trejbelle.
L’onde du Nil de fin argent ejt faire:
La vache eftoit d’airain faune pourtraite :.

Et Iupiter en fan orine image
Le bout du pié mouille en l’eaudu riuage.

Sus le couuercle ejtoit tiré Mercure

Sanglant encor : aupres de fa figure
Arge gijoit roide mort étandu:
Son jang pourprin par la terre épandu,

Qui de tuffeaux le couuercle enuironne,
Va tournoyant l’entour de fa couronne:

Puis il je range, à-ondee plus girofle,
Deflous la voufle ainfi qu’en une fofl’e’:

Vn pan en fort, qui en la couleur gaye
De [on pennache enorgueilli s’égaye.
Il fait? la roué, ê pour la finide .l’œuure
Du panier d’or les léures il encueuure.

Ce paneret chargeoit la main d’Europe,

Quand elle faute au milieu de [a trope,
Etje meflant parmy elles, s’auoye,

Par un fentier qui dans les pre; conuoye,
Où de coutume elles jouloyent s’ébatre,

Au bruit du flot qui la cofle uientlbatre.
Or aujji tojt qu’elles furent entrees
Où commençoit le tapis de ces prees, ,

On les euji veu alenuy je pancher,

Pour les honneurs des herbes detrancher ,
D’ongles pillards, marchantes à chef bas, l
Comme aux moiflons démarche pas-à-pas

Le peuple oyfif, par qui jent ramage; I "
Les blonds ejpis hors des gerbes laifl’eq.
a

[Ôl
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Qui en glainant euitent pauureté,
Parmy les chams, au plus chaud’de l’aifle’.

Ainfin efloyentpar ces filles baijees l
A qui mieux mieux toutes fleurs amaflees.
Sans nulle epargne on y ferre les lis,
Les bajjinets, l’œillet, ê le narcis,

Et lejafran; le tin, la marielaine,
Le ferpolet, s’arrachent de la plaine.

Tandis la vierge au milieu du treupeau,
Tenant en main de rojes un houpean,
Ores courbee auoit bafl’e la tejie, -

Les mains aux fleurs: ores elle s’arrejte,

Encourageant jes compagnes hajliues,
Courbes en bas à la pree ententiues :
La tout. luy fied, ou fait qu’elle je baifle,
O’ujoit enc0r que haute elle je drefl’e.

Mais tu ne dois, Pauure, tu ne dois pas
Long tems aux pre; jouir de tels ébats :
Or, que tu as ta bande ê le loifir,

Or feule toy joule tey de plaifir,
Voicy venir Iupiter, qui t’aprejie
Bien d’autres jeux, 6’ bien une autre fejle.

Ce Dieu Tenant reuenoit de Cyrenes,
D’une hecatombe à luy faible aux arenes
Du vieil Ammon, par l’air prenant la voye

Pour retourner à jon temple de Troye,
Quand il auije, afleq loing d’une ville,

Pres-"de la mer, cejie troupe gentile,
Quand luy, pendant par le vague des cieux,
La feule Europe il choifit de jes yeux.
Comme Venus jous le tenebreux voyle
Romt la lueur de chacune autre ejioyle, i
Comme la lune, en fa luifante face,
La rejplendeur de Venus mejme ejace :
Non moins aujfi la royalle pucelle
En grand’ beauté jes compagnes excelle.
Comme il la vit, aujfi tôt fut épris

Du feu cuifant du brandon de Cypris,
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Qui feule peut jous ja maiflrefl’e dejIre

Denier desDieux et” le pere ê le maiflre.
Non autrement qu’vn rauiflard Vautour

Le lieure veu fait pardejus maint tour
Virevoujtant, ê ne vole point droit,
Mais coup fur coup tournoye un mejme endroit.
Le lieure efl la : le pauuret ne s’en doutte:
Qui tôt je montre a tôt apres je bonite v
Sous un buifl’on. L’oyjeauja proye’ guette

Iujques à tant qu’en prije elle je jette.
Ainfi dans l’air joutenoit ce grand Dieu
Guetant Europe, 6’ ne bouge d’un lieu :

Mais de jan vol cernant un mejme efpac-e,
Tient l’œil fiché dejus fa tendre face,
Qui plus l’enflamme. Amour ê granité
En mejme lieu n’ont jamais habité:

Ce tout pui0"ant, ce pere des hauts Dieux,
Qui fait trembler ë la terre 6’ les cieux,

Hochant le chef : qui a la defire armee
Du feu uangeur d’une foudre enflammee,

Voulant tromper une nice pucelle,
Il je deguije, 65 jous un bœufje cele:
Non jous un bœuf; qui à penible-aleine
D’un coutre aigu va filionnant la plaine,

Ny fous celuy, qui des vaches mary
Pour un troupeau dans l’eftable ejt nourry:

Son poil luijant euji bien de fa blancheur
Eteint le teint de la plus blanche fleur :
De jan front lé deux cors étinceloyent,
Deux cors orins, qui l’or mejme exceleyent :
Sen blanc fanon, 6’ plus que neige blancs,
D’etoiles d’or ejtoyent jemeqjes flancs,

Si que dejlors en l’eujt peu juger digne
D’efire au ciel mis pour le douziejme figne.

Or luy quifut tant benin ë tant beau,
Vint je mejler au milieu d’un troupeau,
Qui de fortune en la prée champejtre

Du mont uoifin ejioit la venu paijtre.
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Mais peu-à-peu, des autres je tirant,
Il fuit l’ardeur qui leva martyrant,

Et je robant alecart de ces bœufs, V
Toufiours toufiours s’aproche de jes vœus.
Quand dejia prés les vierges l’aperceurent

Loing du troupeau, de frayeur ne s’enzeurent,
Ains fan doux flair les. attire ë conuie,
Et [a douceur donne à tantes .enuie, r
En l’aberdant de plus pres l’apprencher,

Et ce toreau tant aymable toucher.
Mais il s’arrejte aux jambes de ja belle, A

Qui àjon dam ne luy efiant rebelle,
De jan amant enhardie s’approuche
Luy efluyant l’écume de la bouche:
Non pas écume, ainçois’ une, ambrajie

Paflant la gomme au mont Liban chaille.
Sa douce naleine éteint, rauit 6* emble
L’odeur des fleurs de tous les pre; enjemble:
De jes najeaux le jafran chét menu,
Tel qu’on l’eujt dit de Cilice venu.
Elle le baije, é? luy trefl’aillant d’aije

Le vermillon de jes léures rebaije,

Et ne pouuant prejque le rejie attendre,
Ores fa main, ores a gorge tendre
Il baije ê lejche :elle ores enuironne.
Son large front de tortifl’e cauronne,

Ores de fleurs jes cornes entortille;
L’amant aux bras de s’amie fretille :
Puis à chef bas jus l’herbe bondifl’ant,
Il s’agenouille: ê d’un œil blandijjant,

Tournant le cal il guigne jan Europe,
Par doux atrait luy prejentant la crope.
Mais du toreau cette mine rujee
La vierge jimple a joudain abujee,
Qui nicement d’un fol dejir éprzje

Va decouurir aux autres jan emprije.
O cheres Sœurs, mais onques vijtes vous ,
Vu autre bœuf, ou plus bel ou plus doux?

DES porques. 429
Mais le vous pry voyez un peu ja grace,
Et la douceur qui je montre en ja face.
Apriuaijéjen échine il nous tend:
Voyez voyez, il jemble qu’il attend
Qu’une de nous déflus le des luy monte.

Qu’attendeq-vous? montons brigade pronte:
Car de façon c’ejt un homme à le vair,

Si de parler il auoit le pouuoir.
Non ne craigne’s qu’il vous face un faux pas:
Aués-veus peur qu’il vous renuerje à bas?

Campagnes, jus, aidez moy à monter,

Ie le veu bien la premiere denier.
Cesmotsfinisjur le des elle monte
De ce tareau, non jçachant qu’elle doute

Le des courbéjous joy premierement
D’un qui la doit donter bien autrement:

Et qui chargeant en crope jan dejir
Sur piés je leue, ê marchant à loifir
Va va toujiours jujque à ce qu’il arriue,

Portant fa proye, à la marine riue:
Et dés qu’il fut jur le riuage, il entre
Dedans la mer jujqu’à mouiller jan ventre:
Puis perd la terre, ê va tant qu’à la fin
L’eau le porta nouant comme un daufin.

Elle pleurant crioit àjes compagnes,
,Qui la juiuoyent à trauers les campagnes:
Et jes bras nus deuers elles tendoit,
Mais leur jecours en vain elle attendoit.
Comme le beuf vogoit, les Nereîdes

Saillirent hors de leurs antres humides,
Chacune ajjije au des d’une baleine,

Le conuoyant par la marine plaine.
blejme Neptun le grand Dieu. de la mer
Dauant jes pas fifi les vagues calmer:
Et lors jeruant à fan fi’ere de guide

Luy fifi paflage en jan pais liquide.
Autour de luy, de leurs aleines fortes
Les Dieux Tritons dans leurs coquilles tartes
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Vn chant nefl’al hautement entonneront,

Chant que les rocs apres eux rejonnerent.
Europe ejtant deflus le beuf ajfije
D’une des mains une cerne tient prije,
D’une, creignant les flots de la marine,
Elle treufl’oit [a vejiure pourprine.
Defi’us jan des dans un guimple de toyle
Le vent s’entonne ainfi qu’en vne voyle,

Dont la roideur d’une aleine allez forte

Sur le toreau la pucelle jupporte.
Incontinant les fleurettes qui furent
En jan panier dans la marine churent,
Et rien fi fort elle ne regrettoit,
Telle fimplefle en la pucelle ejtoit.
Quand le beuf l’eut du riuage diflraite
En haute mer d’unefi longue traite,
Qu’elle n’eujl jceu choifir nulle montagne,

Ny bord aucun que la marine bagne,
Quand l’air en haut je uoioitjeulement,
En bas la mer par tout egallement,’

Lors la creintiue au toreau dit ainf :
Ne jçay lequel, beuf ou Dieu, qu’eji-cecy?

O Dieu-toreau, qui es-tu qui me guides
Voguant des piés par les voyes liquides?

filais, qui te fait aux eaux auenturer?
E ji-ce pour boire, eji-ce pour pajiurer?
Quelle pajiure y penjes-tu trouuer?
Et quelle humeur pour d’elle t’abreuuer?

N’es-tu point Dieu? pourquoy denquesfaisi-tu

Ce que ferait la diuine vertu?
Ny le daufinjur la terre ne joué,
N y le toreau dedans la mer ne noué,

Mais fur la terre 8- jur les eaux profondes
Tu vas trejfenr jans que point tu afibnd’e’s.

le Croy, tante]? t’elançant de ces eaux l

Tu voleras comme font les oyjeaux.
O lafle moy! moy comble de mijere,
Qui vd quittant pais, ë pere â mere,
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Et tous amis, pour ce beuf qui me meine
D’un train nouueau par le moyte domaine.

Roy de la mer, ô grand prince Neptune,
Ayde moy Dieu,*& guide ma fortune
Sous ta faueur :par qui vraiment j’ejpere

Bien acheuer ce voyage pirajpere.
Car fur ce beuf ces ondes je ne pafl’e
Sans le jecours d’une diuine grace.

Ainfi dit-elle, ë les pleurs qui coulerent
De jes doux yeux par jes joués roulerent

Dedansjon jein : Quand le beuf adultere
bleu de jes pleurs, plus long teins nejceut taire
Ce qu’il ejioit, ains luy dit : Pren courage,
Ne crein ne crein des flots marins l’orage,

Tendre pucelle : autre choje je fuis
Que je ne jemble, autre choje je puis
Qu’un beuf muglant, dont la forme j’ay prije

Pour ton amour dedans man cœur épi-:je,
Qui m’a forcé de vejtir cette face,

Et de palier de tant de mers l’ejpace,

Moy Iupiter, moy le pere des Dieux,
Moy le feigneurjous qui branlent les cieux,
Pour apaijer de ma flamme jegrette
La chaude ardeur en cette ifle de Crete
Ma nourriciere : icyfaut que tu ailles,
Icy feront tes jaintes epeujailles,
Icy de moy tu auras des enfans,
Roys fur la terre en gloire triomphans.
Ainfi dit-il : é” tout Comme il dilbit
D’ordre arrejté par apres je faijoit.
Il vient abord, ê dans Crete’ venu

Le toreau feint n’a long tems retenu,

Ainsja figure au riuage a reprije,
Puis accomplit jan amour entreprije :
Et denouant le viergeal demiceint,
Qu’Europe auoit pour l’heure encore ceint,
Enjemble fit 6’ femme ê mere, celle,
Quijujqu’a lors auoit ejté pucelle.
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A MONSIEVR LE
GRAND AVMONIER.
Amar, quand je voy ton liure,
Qui merite à jamais de viure,
(Pris d’un precepteur d’Empereur,

Le meilleur qui fut ’onc fur terre,

Soit pour la paix fait pour la guerre,
Bon jujiicier bon conquereur:)
Que pour najtre public ujage
Tu traduis en François langage,
Toy bon precepteur d’un bon Ray,

Qui poziflé de bonne nature, Infiruit de bonne nourriture,
Draiturier embrajTe la Fay.
Quand je voy ton liure, êjon titre,
Où ton nom de crefle ë de mitre
Porte le jacré jaint honeur,
Pris de merueille ê non d’enuie,
le dys en benifl’ant ma vie:

Valeur treuue jan guerdoneur.
Car ce beau titre à plus d’un âge

Portera certain témoignage
De la vertu d’un Prince grand.
L’honeur, quije donneen lajorte,

Double honeur des deux parts aporie,
A qui le doue, ë qui le prand.
Mais quand je vien mettre en lumiere
Mes vers, bien qu’ils ne valent guiere,

Que je ne puis dejejlimer,
(Car chacun aime jan ouurage)
Me voyant auant dans mon âge,
Lequelj’ay tout mis à rimer:
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Quand moy, qui n’ay mitre ne mofle.)
Vien publier la’mafl’e gi-ofle

De mes ouurages afl’embleq :

Si je penje qu’en grofle letrc
Baifjans’titre me faut métré,

Iejen mes ejperits troublez.
Non pas que trejbien je ne jçache,
Que moy, qui mes œuures ne cache,
Ie n’aquiere afl’eï de renom: l Il me deplaijt que, quand j’auance
Ales vers pour l’honorer, la FranCe .
Rougifl’e de mon panure nom.
Vraiment c’ejt à la France honte,

Que lonyfaitfi peu de conte
De ceux qui plus d’honeur luyfont:
Ce qui plus mon cœur épainjanne, V
C’ejt, pour un bien qui bien je donne,

Que mille jans merite en ont.
Etfi ne jçay deù vient la faute,
Sinon de la bonté peu caute

Des plus grans, qui, jans y penjer,
Les biens donnent par trop faciles
Aux perjonnes les moins abiles,
Fers à courir pour s’auancer.

De là coule toute la mine

Des abus, qui font la ruine
De l’état diuin 6’- mondain.

Trop long tems a qu’elle commence:
Carji auant elle s’auance,
Qu’on attend le mechefjoudain.

Dieu bon Dieu detaurne tan ire:
De mon ROY le bon cœur injpire
De ta trefl’ainte volonté.

Qu’ilpuijfe terrajîer le vice

Sous la floriflante jujtice
Defl’ur l’apuy de fa bonté.

Iujiice 6’- Pieté je prije,

Et pour tres’royale deuije
let-m de Baif. -- Il.
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Deuot je les hanap-eray.
Qu’un Doâeur de Pieté parle,

Moy tan Poète, ô grand ROY CHARLE,

De jufiice je parleray.
Il faut propojant belle montre
D’un dejfein de telle rencontre,

Ne lamer le rebours courir.
O bon ROY, fay qu’un jour encore
Iujtice 6’ Pieté s’honere:

L’état qui chet vien jecourir.

Iujtice eji la vertu de l’ame,

Vertu des vertus jeule Dame,
Qui depart le fien à chacun.
Quiconque la Iujiice exerce,
L’humain 65 diuin ne renuerje:
Et n’endure forfait aucun.

En telle Iujiice bien prije,
La Pieté mejme ejl comprzje,

Qui rend bien le diuin honeur,
Entre les amis depar-fie
Et les parens 6’ la patrie,
Et le juget 6’ le jeigneur.

En vojtre Iujiice bien prije
Prudence premiere ejt cemprije,
Qui relie vaine jans l’efi’ét.
Et jujtice ejt l’efiét d’icelle.

La Prudence jeule apar-elle
Ailleurs qu’en l’aine rien ne fait.

Iujtice contient l’atrempance,

Qui bien toutes chojes dijpanje,
Reglant nos uiolens dejirs:
Et qui, à la honte ou damage
De jan prochain, ne s’auantage

De vouloir prendre jes plailirs.
Iujtice contient Fortitude,
Qui contre les rebelles rude,
Aux humbles clemente fera:
Et gardera que l’ame ateinte
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De friuole ejperance ou Creinte
Vne lacheté ne. fera.

Dauant liberale Iujtice
s’enfuit la taquine auarice,
Qui l’autruy derobe: c9 le fien.
Où la jujtice ejt florw’ante
La prodigalité s’abjente,

Qui perd ingratement le bien.
En elle eji la vraie Ejperance,
Auec la fidelle aflurance,
Et la loyale Charité.
Ojujle ROY, fay la jujiice
Regner vainquerefl’e du vice :

Entrepren-le en profiterité.
De tes aïeux l’un Debonaire,
L’un du peuple, l’un des ars Pere,
L’autre le Sage ejtjurnommé:

De tous ces beaux noms la memoire
Seul aboliras de ta gloire,
Gruau; LE IVSTE étant nommé.

A.MONSIEVR
DE BELOT.
BELOT, que non un faux vijage,
Et moins un afeté langage,
Ny quelque flateuje façon,
Font aimer; ains une bonne âme,
Qui le vice rejete, ê blâme
Même du vice le jeupçen.

De la Court ne te chaut plus guiere,
Qui veux lamer l’annee entiere
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Couler,jans venir voir le ROY.
Creins-tu que la Court fait dejerte
Depuis la tant inflgne perte
De ces ennemis de fa fay?
Ou quelque amour toute nouuelle l
Aurait bien gagné ta ceruelle,

Faijant oublier tes amis?
Où eft ce Iuin? voila Nouembre
Page .- nous entrons en Decembre;

En Iuin tu nous avois promis.
Voicy ta maijon arrejiee,
Et qui t’attend toute aprejiee:
Et nous tes amis t’attendons.

Qui te fait ton retour remettre?
Aumoins à nous un mat de lettre,
Qui tes nouuelles demandons.
As-tu conçu quelque rancune

Contre la Court? Si la fortune
Ne répond pas à ton dejir?

Poury voirl’indigne (peut eflre)
En honeurs ê biensjoudain croejire,

Le bien inutile maifir?
N’y vien pas, fi tu n’y veux viure

Tenant le chemin qu’il fautjniure

Pour heureujement paruenir.
Moy, fur l’antenne de mon âge,

Par force je niés en vjage
Le vray moyen qu’il faut tenir.
NeCejfité, des ars maitrefle,
M’enjeigne la faine jagefl’e

Contre lejçanoir mal apris.

le cnidoy pour auoir [alaire
Que ce fujt afl’eq de bien faire:
Et qu’ainfi lon gangnoit le pris.

En cette fate fantaijie
Le métier de la Paéfie
I’ay mené bien pres de vingt-ans:

De mes vers mis en euidence
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I’ejperoy quelque recompenje,

Quand ne faijoy que perdre tems.
.vIais depuis par experience
I’aquier bien une autre jcience.
Car outre qu’il faut faire bien,

Sois importun en tontes fortes.Frape, demande à toutes portes:
Autrement tu n’emportes rien.
Laifle chés toy ta preudomie,

Du vray la trop jeuere amie.
Si tu n’es flateur on menteur,
La veritéjçaches bien taire.

r Ne deplay nepouuant complaire:
Sois ou menteur ou lamenteur.
La Court requiert ë que Ian mente,
Et que jouuent onje lamenter
Toujieurs fautje ramenteuoir.
Et faut s’y trouuer en perjonne :

Aux abjens jamais on ne donne.
C’eji le chemin pour en auoir.
I’ay vu mon compagnon d’école,

Et mon maiJire en cette bricole,
Lequel n’y a pas quatorqe ans,

Voulait faire à toute fortune
A partir entre nous commune,
Des biens auenir 65 prejans.
Comme il auoit l’ejprit agile, .
La langue jouple, ê l’âge abile,

En la Court arine inconu.
Tient ce chemin : pourjuit : s’anance,

Digne encor de meilleure chance
Pour ne s’ejtre pas méconu.

Moy tardif qu’une humeur pejante, .
Canje d’une honte nuifante,
Rendoit ëjauuage ê rétif:

Suis retardé bien loin darriere.

Sus jus redanbien la carrure
Pour ne viure 1panure 86 chétif.
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Aux grans je me fuis fait canoilire:
Ils ont fait ma fortune crozytre:
Et me dennent certain ejpoir
De la faire encore meilleure.
S’ils le font, fait en la banne heure.Sinon, j’anray fait mon deuoir.

LA NINFE BIEVRE.
AV SEIGNEVR DE BERNI.
BRVLARD, ta franche gaillardije,
Qui noftre Muje ne mepril’e,

.Me convie à te rechanter,
Ce qu’une fois déflus la riue

De Brava]: à la Ninfe plaintiue,
Elle fifi ainji lamanter.
RACE des hommes deplaree,
Oie; d’une Ninfe éploree

Vn grief â lamentable chant:
Et fi n’en faites autre conte
Pour le moins canfefl’eï la hante

De vojirejiecle trejmechant.
Moy qui dans mon giron ameine
De cent jourjons l’eau néte &jaine,

Gardant dés ma jource mon nom,
Iujqu’à tant que mon rnifleau treuue

Contre Paris le large fleuue
De vojire Séné au grand renom:
Moy de qui l’eau frejche conduite

Par une rigole confiruite
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De ciment, œnure des Ramains,
Soulait abreuuer vojtre ville:
Aujourdhuy je me traîne vile

Pour des teinturiers inhumains,
Qui font de l’eau de mon riuage

Dans leurs chaudieres un lauage
De guejde 65 pajtel mejlangé:
Qu’apres dans mon jein renomment:
Et de leurs drogues me honnifl’ent
Men courant ainjin enfangé.

Valoit bien leur jale teinture,
Vaine bebance toute ordure!
Qui perd des laines le naïf,
Que j’alafle dejhoneree

Trainer mon eau decoloree,
Perdant ce que j’auey de vif?
Lors que d’une courje naine

Racueillant mainte jource uiue
Ie m’égaioy dans mon canal,

Trempant le bas de la coline,
Dont la longue pampreuje échine
S’étand du langd’vn plazfant val.

alertant ma riuerote néte,
Qui ne couloit encor inféte
Des poilons de vos Gobelins,
Lors me jettoy non dédaignee

Dans ma riue droit-alignee
De la Sene aux flots aïnrins.
Cotoyant toufiours la montagne,
Dent le pié de mon eau je bagne,
le gardoy mes flots beaux 6’ nets,
Iujqu’en la rué à qui demeure

Le nom de Bieure encor afieure:
Mais ils y font le Troupunais.
Ainfi tout par tout vilenée
En la malheure je fu née.
Que mal viene à mes ennemis!
Qui par auarice méchante
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Me gajians mon eau clair-coulante,
En dejhoneur. m’ont ainji mis.

O Dieu du fleune de la Séne,
Tu vois comme je vas à pêne,
Reculant par mille détours

En ma riuiere tortueuje:
Tant je crein t’efenjer, honteuje

De mejler mon eau dans ton cours:
Encor dans ton canal jettee,
De leurs venims toute infeâ’ee,

Ie coule tant loin que je puis,
Sans que mon onde fait cenfufe
Auec ton eau, qui me refuje
Ainfi vilaine que je fuis.
Iadis non ainfi dédaignée,

Mais de tes Ninfes bien veignee,
Mes eaux je melloy dans vos eaux,

Parauant que de leur teinture
Cette enjance me fifi l’injure,
Qui deshonore mes ruifl’eaux.

Mais fi mes eaux je vous aporie,
Mon nom défia plus je ne parte,
Que ces Gobelins m’ont ojté.

Ma honte je cache pauuréte:

Et mon nom plus je-ne regrete,
Puis qu’ils m’ont tolu ma beauté.

O bande aux neuf Mufes jacree,
Que mon onde jouuent recree,
Soit au valon de Gentilly,
Soit d’Arcueil au peupleux riuage,
Où des arcs efi debout l’ouurage,

Par où fur les mons jejailly:
DORAT des Poètes le pare:
Ranjard à quij’ay jceu tant plere:

Des-Portes, Paflerat : Belleau,
Qui dois de ma piteuje plainte
Dautant plus auoir l’ame alein’te,

Que prens ton nom de la belle eau:
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Si jamais jus maverde riue
An murmure de mon eau uiue,
Vous printes quelque deux fomeil:
Si de mes Ondes argentées
Vos paupieres aueï frotees

Vous lauans à vajtre reneil :
Si jamais à vos amourétes:- . l
Si à vos vernes plus jegrétes:

(Quand vous joulajjiez à requey
En plus d’une cachéte ombreuje)

Témoin fidele bien-heureuje
I’ay prejié mon riuage coy:

Touche; de cette doleance,
Veneq .embrafl’er ma vangeance

Contre la jacrilege erreur V
Des mauuais qui me font outrage.
Que vojire bande .s’encourage

Contre eux d’une jujte fureur. L
Tant qu’on leurs fautes ils refentent,

Et fi bien ateins je repentent,
Qu’ils me rendent mon libre cours:

Ou fi le gain tant les manie, ,
Comme ils m’ont jalement honnie,

Soyent honnis par vojire jecours.

A MESDAMOISELLES,
IANE DE BRISSAC, ET
HELENE DE’ SVRGERE,
Sovcx des Mujes immortelles,
O Pair de compagnes fidelles,.
Qui, outre le jang qui vous joint,
Vans belles ë bannescaufines,
28’
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Sente; mejmes graces diuines
Sons mejme dejir qui vous point:
Quand du vray jçaueir curieujes
Ie vous voy tonfiours ftudieujes
Tenir quelque liure en la main,
En langue najtre ou étrangere,
Ninfes de Brifl’ac 8» Surgere,

Que vous ne fueilleteiz en vain.
Ainfi que les blondes auétes
Vont voletant par les fleurétes

En lajaijon du renouueau:
Quand de naturelle induflrie
Entre les fleurs font une trié,

Pour confire leur fruit nouueau:
Et font dés la jaijon nouuelle

De miel une rejerue belle,
Pour pafl’er l’antenne ë l’yuer.

Ainfi vous bannes menageres, ’
Qui tenez! les heures bien chéres,

En la primeur de vojtre ver;
A tout le rejte de vojire âge,

Pour vojtre bien-heureux vjage,
Par les liures dignes à vair,
A fin d’arner vojire belle cime,
D’un honneur mieux flairant que bdme,
Vous cneilleq le miel du jçaueir.
Ainfi de meurs ê de jagefl’e
Aquerez une belle adrefl’e

Dedans vos’genereux ejprits,
Qui font qu’en vertueujes graces.
Vous, comme les deux outrepajîes,
De l’honneur emporteq le pris.

Moy rauy de la clairté belle,
Qui de vos valeurs étincelle,
Comme ingrat ie m’acujeroy
Sans ejpoir de valable ’excuje,

Quand aujaur ennoyant ma Muje l
Vos merites le pafl’ero y.
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Sans vos beaux noms nnje en lumierc
Dedans l’oublienje fondriere

Digneferoit de denaler:
Si de vos graces admirees
Mes rimes n’ejloyent honerees,
Qui ne peuuent les égaler.

Et comment mes chanfons rimees
Pourroyent- faire voir exprimées
De vos ancejtres les valeurs? . ’

Vos vertus qui jent des plus rares,
Vas graces qui des plus barbares ’

Atirent les plus rudes cœurs?
Bien que la jplendeur de richefle,
Et le les d’antique noblefle,

Acompagne vos jeunes ans,
Pour cela vous n’ejtes plus fieres:

Mais vos gracieujes manieres
Se parent d’autres ornements.
Non par joyaux d’orfeueries,

On precieujes pierreries
Qu’on aparte de l’Inde mer:

Non pour quelque riche vejture
De broderie ou d’orfriïure

Cherchant de vous faire ejtimer:
Plujtajt vous vous elles parees
Des Vertus qu’aueq dejirees
Pardejus les perles â l’or:

Dont la glaire vraye â mafflue
Mille ans apres nous jera vine,
Luifant d’un immortel trejor.

Soigneujes vous anet chaille
L’honnejle 8 graue courtoilie,

Parement de grande valeur:
Aqnerant, loin d’autrecuidance,
Et le jçaueir 6’» la prudance,

Biens qui je macquent du malheur.
Si cette chanjonette bafle

Meritoit devons tant de grace, ,
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Qu’elle puji bien-vous conuier

A lire mes autres ouurages, I
Ie vous pri, Damoyjelles fages, v
Vajtre jnpart ne me nier :
Mais joutenir contre l’enuie

Les premiers labeurs de ma vie,
Où, jans garder une teneur,
Ainfi que ma verne me poufl’e,

Tante]? farouche ê tantojt douce, ’ I

Ie paurjuy quelque bel honneur.
Ainfi vos beaux noms pniflent viure
A jamais dans mon heureux liure,
Et vos honneurs ê vos vertus.
Ainfin à la une" premiere
De vojtre flambantelumiere ’

Mes enuieuxjoyent abattis.

DV’ NATVVVR,ELj
DES FEMMES.

AV SEIGNEVR" szovRELAV’

TRBSOR!ER ne mauser-4
enleva 0’4- mo v.

M038", faveur ébatte. .8 vide
le viny, quand de Simanide
Ie tranjcris en ces petits vers,
Ce que du naturel diuers
Des femmes 6’ de leur lignage, » I

Il chante en jan Gregeois langage.
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Moy François en Français l’ay mis:

Mais ou quelcnn de mes amis I
En retient la jeule copie
Dont par mégarde ie m’oublie:

Ou quelque dangereuje main l
Me la garde enCOre à demain :
Ou quelque mauuaije afetee

Sus mes vers [a pate a jetee,
Qui, prenant en mal tout le jeu,
Les a jetteqdedans le feu.
Tu en auras jans plus la fuite
Que d’autres auteurs j’ay traduite:

Si le tout m’efi jamais rendu,
Tu l’auras tout, car il t’ejt du. ’

En atendant la piece entiere ’
Preu ce relie de la matiere’
De la mejme étofe ê façon, ’

Garçon de la main d’un garçen.

A TANT je tera SiinOnide: ’

Ces uersjont pris de Focylide.
Les Racnsgdesfemmes quifont
De ces quatre leur naifl’ancelont :
Ou de la chiene au de l’auéte,
Ou de’la parque arde êlmal-néte,

Ou de la canale au» beau crin. V
Cette cy n’aura: point de fin
D’allcr venir, dijpajie . abile,
Belle à voir ’8’ de taille agile.

Celle de la porque n’a rien

Ny de grand mal ny de grand bien.
Celle de la chiene ejt mauuaije,
Ajpre aux abois, qui tard s’apaije:
Mais celle de l’auéte jçait

Mener de la maijon le fait,
Menagere bonne âjoigneuje,

Aux ouurages non parefleuje.
C’ejt celle qu’il te faut tajcher

Auoir pour femme, Amy trejcher.
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Recordant la fable quevchante
Le vieil Ajcrois ace propos,
De ne donner fi tojt repos
A ma Muje qui .s’aloit taire.

Di-la, Muje, â ne crein deplaire
Bien que tu fois longue en ces versPlaifirjuit un conte diners. .
Qvnnn le cauteleux Prometee,
Aux Dieux la flamme ,derobee
Dans un bois creux, utmije ès, mains
Des mortels ê chetifs humains:
Il mordit au fans le courage

De Iupiter d’ireuje rage, » r
Si tojt qu’il vit que l’hammeaueit. r ’ ,

La flamme qu’il je refernait.

Et pour la flamme point n’arrejte)

Vn grand mal aux hommes aprejie.
Car l’ouurier boiteux renommé

Auec de la terre a fermé
D’une pucelle une jemblance.
Iupiter en fit l’ordonnance,

Minerue Deejîe aux yeux vers

Ses membres a ceints 8- couuerts

D’une vetnre deliee. . -

Et dejus le chef l’a uoilee- .
D’un guimple. qu’en jes mains tenoit,

Ce qui fort bien luy auenoit.
Outre Palas luy ennironne
Le chef d’une belle couronne

Faite de toutes fraiches fleurs
Mellant par ordre les couleurs.
Par jus les fleurs jan chef encore,
D’une couronne d’or décore,

Que le boiteux jeure Vulcain .
Luy-mejme auoit fait de jamain.
Et pour à Iupiter complaire
Auteur de l’ounrage ala faire
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Force imagetes d’animaux

Naurris fur terre à” dans les eaux,

Ouurage avoir emerueillable
Eclatant de grace admirable,
Tant les animaux reflembloyent,
Qu’ejtre tous viuants ils jembloyent.
Apres qu’en lieu du bien il ha Fait ce beau mal, la méne ë va

Où font les autres immortels

Auecque les pauures martelsElle pannadeit acoutree
Comme Pallas l’a reparee:

Et la voyans deuant leurs yeux,
S’ebaifleyent hommes 6’ Dieux,

De la tromperie admirable
Qui n’efi aux humains euitable.

De cette Pandore-Ian tient
Que la race des femmes vient.
Tel ejt des femmes le lignage
Aux humains grand charge ê dommage,
Sortable, non à pauureté,
Mais a bobance ê jouleté. .

Comme les chetiues auettes l g
Dans leurs ruches en vante faittes
Naurrifl’ent les guejpes qui ont

Part à leur œnure, ë rien ne font:

Elles du long de la journee
Iujques à la nuit retournee
Sont à la peine bafiifl’ant

Leur doux gafi’rage blanchiflant.

Tandis les guejpes parefleujes
Acouuert je tiennent ayjeujes,
Et dans leur panje font amas
Du labeur qu’elles ne font pas.

Tout ainfi Iupiter qui tonne,
Femmes (un mal) aux hommes donne
Parjannieres de leur traual,
Et pour un bien un antre mal.
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Qui abhorrant le mariage,
Et des femmes le tribouillage,
Marier point ne je voudra:
Quand en la vieillefl’e viendra

N’ayant perjanne qui le traitte, Languira riche en grand’ dijetteé

Luy mort, ceux qui s’en gaudirent
Son bien par entr’eux partiront. ’

Mais qui je met en mariage, ’
Et rencontre une femme jage,
Honnejte 6’- de bon entretien,

Le mal je contrepoijeaubien
A cetuy-cy toute ja vie.
Mais aujfi l’homme qui je lie

A celle du tige peruers, I
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 ejire paflee
Du grand Iupiter la penjee,’ I
Que nul homme ne doit penjer: *

Ny derober ny deuancer.
MOREAV, que Dieu te doint l’auéte

Menagere qui bien te tréte. ’
L’auéte auiene à mon amy,

Et la guejpe à mon ennemy.

"A LA LY.RE.Ï
D o VCE Lyre, ie te loué,
Monvjaulas’ ê reconfart,

Par qui jeule iejecouë
De mon cœur tout decenfort.
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Nulles joyes tant jeyent douces
Ne te pourroyent égaler, ç
Toy qui mes ennuis reponfl’es
Si loft qu’ilst’oyent parler.

Il n’a nyjens ny oreille
Digne d’ou’ir ta chanjon,

Qui plein de gaye merueille
Ne je rauiji de ton jan.
Amphion auec toy, Lyre,
De murs .Thebes couronna:
Arion hors du nauire
Aux Daufins s’abandanna.

Aux hommes ils firent honte

En le [aunant de la mort,
Quand jous le chant qui les domte
.Le rendirent à bon port. .
Bien auoyent l’âme brutale

Ces pirates aflajjins,
Cruels d’auarice jale,

Sourds à jes acors diuins:
Qui par la campagne humide
Tiroyent les daufins courtois,
Meneï, comme d’une bride,

Du [on touché de jes doits.
Douce Lyre enchanterefl’e,

Le mal tu fais oublier
Au malade, qui te lame
A jan mal remedier.
Lakrefonante armonie
De tes gracieux accents,
’ Si Courvile te manie,

Rend aux ejprits le bon jens.
Tel qui. d’une aueugle rage

Se lâchoit à la fureur,
Amolifl’ant jan courage g

Par elle voit [on erreur.
Tel qui de gourde parefl’e

Auait le cœur abatu,
Iean- de Baif. -- Il.
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Par elle empli de pranefl’e

Se ranime à la vertu.
Douce Lyre ie te loue,
Mon foulas 6’ reconfort,

Par qui jeule ie jecouê
De mon cœur tout deconfort.’

Nulles joyes, tant joyent douces,
Ne te pourroyent égaler,
Toy qui mes ennuis repoujïes
Si tojt qu’ils t’oyent parler.

Q

A MONSIEVR DE
LA MOSLE.
Mous, ta douce courtaifie
Fait qu’en ma libre poêfie,

le vien à toy me decharger
D’un faix que j’ay dans ma poitrine,
Qui m’éteufe ë qui me chagrine,

Et cuide me decourager:
Quand malcontent rejueur ie panje,
Que vingt ê cinq ans par la France
I’ay’ fait ce malheureux mettier,

Sans receuoir aucnnjalaire
De tant d’onurages qu’ayjçeu prire.
O que j’ufl’e ejié coquetier!

Deux fois me trouuant la jemaine
Au marché, j’ujje de ma peine

Le loyer par un gain I prejent:
Là on la nuit ê la journee
Travaillant du long de l’année,

le n’ay pas un chetifprejent.
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Et ma tefle ademy pelee
Grifonne : à” ma barbe meflee

Montre. des toufets de poil blanc.
De dents ma bouche ejt degarnie :
La goutte defia me manie :
Et n’ay de rente un rouge blanc.

Que benifle fait ta fortune,
Qui te cherche tant oportune
Qu’en la primeur de ton printems,
Tu tiens une grajfe abaïe.
Toute la cour ejt eba’ie
D’un tel heur enfi peude tems.’

Ny defortune ny difgrace, »

Mosx.a,jamais ne te deplace
Du bon heur qui fi .promt te rit.
Mais cramant l’amour de ton maiflre,
Ton heur croifl’ant face decroifire
Toute enuie qui s’en mary-ü.-

Bien que toute grande Iargefl’e

De Fortune la changerefle,
Ne fait guierefansv grande peur:
Et bien qu’en la race mortelle «

Nulle grandeur perpetuelle .
Ne s.’ exente: du fort trompeur:

Ta fagefle bien attrempee
Ne fera du ,haqard trompee:
Mais comme un marinier acon;
Sous la faueur de ton etoile, V
Ou guindant ou calant tu voile, ç
Te fçaurds fauuer à bon port.

Voulontiers la caute prudence
. , Au moy-en trouue l’aflmtmzce,
3 Qui de [on heur... ne dechét pas: ’

Lors queje mortel-vlzznnain jage

Retient fan modejte courage,
D’aler ny trop haut uy trop bas.
Car s’il faut que l’homme defcende, ï

Du moyen lanchute me]? grande: -
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Et le mecheffe peut porter.
Mais tombant d’une haute bute,
Par trop ’dangereufe ejl la chute,

Qui ne je peut reconforter. I
Quiconque bien heureux profpere,
lamais ne croye ny n’efpere

Que fa chanfe dure toufiours.

Fortune inconfiante Deefle, I
(S’il faut que ce tiltre on Inflawe)

Se lafle to]! d’un mejme cours.

Mais la maudite ne je lajÏe

De me montrer toute difgrace.
Bien que des grands ie joy cogna:
Et bien que ma Muje facree
Par fois leurs oreilles recree,
Tu me vois encores tout nu.
Et quatre diuines d’annees

En vain defia font retournees,
Depuis qu’au monde ie nafqui.

le criray s’il faut que ie meure,
(Si ie n’ay fortune meilleure)

le meur qui jamais ne vefqui.
le n’efiime pas que fait vie,
Viure plein d’une bonne enuie,

Et de defirs gaillards 65 fains .Et jlcachant bien le bien élire,

Ne pouuoir, quand on le dejire,
Parfaire vnfeul de jes defleins.
Encore fen-ie dans mon âme,
Qu’une fureur diuine enflâme,

Quelque valeureufe vigueur,

Pour entreprendre un haut ouurage,
Que poulfuiuray d’un. chaud courage,
Si nos Princes m’aident le cœur.
Voire en dépit. de ma mil’ere

A nos enfans montrer j’efpere,
Par l’ongle quel fut le Lyon.

Et que nofire lige par la France

DES POÈMES. 453
De belles d’unetelle enjance .

Ne nourrit pas un million.
Si les arts étayent en eflime,

Iefçay, fi ie ne fuis le prime,
Que ie ne fuis pas le dernier,
Lors ma vertu. recompenfee, . .
Elargiroit de. ma penfee.

Le defir qui meurt prifonnier. k
C’efi à moy malheur : mais c’ejl honte

Amen fiecle, ne faire conte
Du fçauoir ny de la vertu. V
Mous, il m’efi permis en mon lige
D’en degorger bien dauantage,
Qui n’a] pas le cœur abatu. .

AV CHEVALIER
’BONET.
BIEN que plufieurs larges campagnes,
Bien que maintes hautes montagnes,

Et longues trauerfes de mer, l
Boni-r, aujourdhuy nous feparent,
Mon cœur entier elles n’égarent

Du vray deuoir de bien aimer.
Car ie retien le mot du jage,
Que ie méfouuent en vjage: .

(Et vers toy ne fait pas omis.)
Aye des amis fouuenance l

En abjence autant qu’en prejence:
C’ej! le deuoir des vrais amis.

En cette fouuenance douce
le dilater : ë ie me courrouce
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Desjade’ïes du genre humain:

Qui pour vn vain honneur aquerr-e,
Ou pour du bien, vagabond erre, h
Ne jçachant s’il viura demain, r

Encore pour vu temsj’excufe .
Le jeune homme nouueaurfans rufe,
Qui ne peut chez luy s’amufer : il
Mais voit des hommes les manieres,
’Meurs ë façons particulieres, A
Pour je façOnner â rufer; ’

Epoint de fi louable enuie
Mauint vne fois en ma vie
Les-monts des Alpes repafl’er, A
Pour voir Venife ma naifl’ance’.

Vne fois dejia dés l’enfance

On me les auoit fait pafler.
Mais fils de François ie me vante
François : ê la France ie chante
Que j’honore pour mon p pais.

Autres que nos Princes ne prije
Pour feignenrs : autre fay n’a)" prêle

Pour tenir que la joyau Lis.
Doncque moy François ie repafl’e

Les monts, que l’eternelle glace
"Et la nége coulure l’efié. V
Pafl’é de là ie confidere"

Tout tant que j’y voy fait ou faire,

Par bonne curieufeté. l a

le n’y voy rien que des’Campagnes,

Torrents, riuieres, h montagnes .Coutaux, rochers, bôis, vigne-s, eaux .2

Free, friches, pafiis; pâturagesi O
Bourgades, villes, 84 filages:
Chateaux, bordes, â ne; hameaux.
l’y voy qu’on laboure la iëïiie
On féme blés : puis on. les faire 5’

On mét la vendange au prêfl’ëir; l

On trafiquemn plaide : on temôëne.
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L’vn perd, l’autre gangue : on befogne.
’Leïmatin y eji, ê lefoir.

Le joleil de jour] éclaire:
De nuit, pourueu qu’elle fait claire,

La lune auec les afires luit.
Il y pleut 8- grefle :1in tonne.Ily nége. L’ejié, l’autonne, ’

L’yuer, le printems, s’entrefuit.

ij voy les humains enfans naifire :r
Et puis garfons ie les voy croilire:
Et d’autres hommes deuenus,
Qui à diuers metiers s’adonnent.
l’en voy de barbus qui griffonnent:
Et d’autres dejia tous chenus.

Et bien ne verray-ie autre choje? v
Ce di-je en moy-mejme: ê propofe
La plus long tems ne jejourner.
Mes dejirs contents ie ramafl’e :

Et foudain les monts ie repafle
Pour en ma France retourner.
Puis que fans bouger de’ma terre,
Sans que dans mille perils j’erre,
l’y voy tout ce qu’on voit ailleurs:

Où ne font fontaines plus faines,
Ny de vents plus faines alênes,
Ny cher, ny pain, ne vin meilleurs .-

Que me fert changer de contree?
Que me fert d’auoir l’âme outree .

De mille vains &fots defirrs?

Pour je perdre loin au: quelle
De la choje qui pres ë prejie
Nous ofi’re l’aife des plaifirs?
Ce fut ma certüïiîâiienfee

Du tems iü Ëaix, embrafl’ee
ou peuplé fiançois, florifl’oit .-

Et loin de ëiüile rancune
La Frdàvtêë; patrie commune v
De tëüâ; concorde nourrifloit .-

EX. LIVRE
Mais s’il faut que d’auis ie change

Pour chercher loin en terre étrange
Sous bonnes loix ferme vnion?
Que la mere en fufi auortee
De celle maudite portee,
Qui peruertit religion!
D’elle fut des-autorzfee
L’ancienne fay méprifee,
Et l’honneur diuin terrajîé : ,

Par elle chut en nojlre France .
Des loix lafainte reuerance
Detruite, ô le bonheur chaflé.

Que Dieu le bon Dieu fauorife
De mon R01: la haute entreprije
D’extirper ces malins peruersl
Mais que le bon il garentw’e, »
Qu’auec le méchant ne patqîe,

Iettant fes defleins alenuers.
Tandis que fa promte fagefl’e
Et de jes Freres la prouefl’e

Les fous rebelles reduira, ,
Ma chiere Muje, retiree
Où regne la Paix afluree,
A plus haut flile je duira.
Meditant en pais effrange
Des vers dignes de la louange
De ces vaillans ë nobles cueurs,

Ie reuiendray vanter leur gloire,
En quelque beau chant de vidoire, Lors qu’ils trionferont vainqueurs.

le le dy : mais il faut atendre,
Quelque fin qu’il en doiue prendre :

Dieu me gardera fi luy plaiji.
Meur ou vy quand ë ta patrie :
Bien meurt qui luy donne fa vie :

Qui la furuit mijerable ejl. ,
Que Dieu d’vn œil benin regarde I
Toufiours’vojlre bande gaillarde :
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Et conduife en jes jeunes ans I
Du Marquis l’ame genereufe’,

Tant que fa vertu valeureufe
Soit la fraieur des mécreans.
Tu falûras le bon Delbene,
Luy difant, qu’il trompe la pene
De l’amour, du trauail de Mars.
A tous ceux de ma conoiflaiice,
(Bonetvje t’en auouë) auance .

Mille jouhets bons â gaillars.
Ainfi voflre guerre par-fête
Par vne Turquefque defléte,
Vous ramene pleins de butin.
Nous dirons fazfans bonne chiere,

Vous vos beaux faits, nous la maniera
Dont fera domté le mutin.

A SON LIVRE.
Ruses, forte; de la poujfiere:
Et vous decouureg en lumiere
En beau papier-bien imprimé.
Qui naguiere en brouillas trafl’ees
Gigie’s dans l’ordure lefl’ees,

Faites un gros liure ejtimé.

Tu veux donque fortir, 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 tems qui aux Mujes ne duit.
Fay canons, tambours: ê trompettes,
Ecarmouches, aflauts, deflettes:
29’
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Les fleuues vont le fang coulant.
Rien que guerre, famine, pejie.
Ce qui d’elles echapé rejie,

Lefac &gafi le va foulant.
le voy galiafles ramees,
le voy naus volantes gommees,
Grofl’es d’armes couurir la mer.

le voy. grandes haines ouuertes:
le voy les campagnes couuertes
Des batailles qui vont s’armer.

Que vois-tu que rage ê turie?
Vois-tu la meurtriere furie,
Qui hoche jes cheueux épars,

Sa baue venimeufe crache,
Les ferpens de [on chef arrache,
Et les épand de toutes parts?
Les pauures Mujes dedaignees
Cherchent retraites, eloignees
En quelque defert écarté,

Tant que la barbare fumiere,
Qui cache la bonne lumiere,
Refuiê deuant la clarté.

Plus promt à fortir deuois ejire :
Ou plus rétif encore à nefire

En quelque tige moins vicieux.
Mais jouuent entre les epines,
Et parmy les ronces malines,
Sortent fleurons délicieux.

Que Dieu faune les lis de France,
Qui nous gardent hors de foufrance,
Des Mujes l’aimable confort!

Le jeul ornement de nojire âge,
Des lettrés le bon auantage.
Leur party fait toufiours plus fort. »
Honore nos Princes: ê t’arme
De leur écu, comme d’un charme

De grande efficace ê valeur:Qui me garanti]! de l’enuie,
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Et garde mon heureuje vie .
Pour tout jamais de tout malheur.
Ne tay que leur bonté royale w

Ont ouuert la main liberale

A Baif, qui ne veut tenir - .
Sinon d’eux, à? qu’à eux, Mon Liure,

Te dedy’, pour y faire viure.
Leurs noms, 6’ peur je maintenir.

Mê donqueCianEen aparance,
Comme il afiert au Roy de France.
Montre fissa: Duc. valeureux.
FRANCOIS le gentilyrelu-ife.
CATERINE bonne conduife En plusd’vn lieu mon cours heureux.

Les uns diront, que tues rude :
D’autres, que tu jens plus’l’etude

Que la Court : tant tu es diuers.
Lame tOybldmer à” reprendre, 4

A qui ne voudra point aprendre
De-la lecturelde tes vers.Tel loura ce que moins je prije: ’
Et tel, ceque plus j’autorije,
En je moquant méprifera.

Iupiter ou pleuvelou ne pleuve,
Toufiours quelque facheux je treuue,
Qui du tems je douleufera.
Dy, que je fuis du bon Laqare
Fils naturel, qui ne m’égare

De la trace de fa vertu :
Afin qu’auiant qu’on me retranche

D’une part, à mondme franche
Se rande l’honeur qui en du.
Dy, que pauureté ny- l’enuie

N’ont fçu tant abatre ma vie, r

. Que mon los ne fait aparu : «
Et que volant d’a aï haute æle

Pour trouuer la gloire immortelle,
Dauant les grands j’ay comparu.

460 1x. LIVRE
Peur un, qui mené d’ignorance
Ou d’vne maline méchance,

Voulut amoindrir mon renom,
Dix fçauansê francs de rancune

Ont dite ingrate ma fortune,
Qui ne répondoit à mon nom.
I’eu les membres grelles’ alegres, ’

Forts afleq, bien qu’ils fufl’ent megres,

Pour gaillard 6’- fain me porter.
De hauteur moyenne 6’ non bafle,
Dieu m’a fait jouuent de fa grau

Valeureux le mal fuporter.
I’eu large front, chauve le fejle,
L’œil tané creufé dans la tejie,

giflez vif, non guiere fendu :
Le ne; de longueur mejuree:
La face uiue 8- coloree :
Le poil chatein droit etandu.
Dy leur que je fu debonére :
Souuent penjif: par fois colére :
Mais foudain il n’y paroifl’oit.

Ou]! dans Paris vit le carnage,
Le Feurier dauant de mon âge
L’an quarentiéme acomplifloit.
L’afpét de Mercure ê Saturne

Me firent promt ê taciturne
Inuentif ê laborieux.
Des Iumeaux la douce influance,
Au ciel montant fur ma naifl’ance,
Des Mufes’m’ont fait curieux.

Venus d’un regard amiable,

Auec Iupiter fauorable, f
D’amour m’aprindrent les ébas.’

Et fur le tard m’ont fait conoitre

Aux Grands: à? dauant eux paroitre,
M’empejchant d’auoir. le cœur bas.

Mon Liure n’oubly pas à dire,

A quiconque te viendra lire, -
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Que n’a] foruoyé de la fay:

Dy que jamais dans ma ceruelle
N’entra religion nouuelle,

Pour ofler celle de mon ROY.
Dy que cherchant d’orner la France

le prin de Courvile acointance,
Maifire de l’art de bien chanter :
Qui me fit, pour l’art de Mujique

Refermer à la mode antique,
Les vers mejureï inuenter.

Etfl quelcun autre je vante
D’auoir pris le premier la jante,

Sans mentir nous nous vanterons
Dauanjant leur tardiue courje,
Que nous, des Mujes en la jouije,
Les premiers nous des-alterons.
FIN DES POÈMES
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NOTES
l. La panneautas Mereonss, p. x.
Cet ouvrage a paru d’abord isolément. Baîf nous apprend les
motifs qui l’ont empêché c d’achever la chanson n (Voyez p. 3x)
et réclame. dans sa démence à Catherine de Médicis, les moyens

de terminer ce poème commencé sous ses auspices (p. 3). Ce
premier liv re a d’abord paru sous le titre suivant z ’

L E PLR E’M I E R

DESMET0RES
DE IAN ANTOINE
DE BAIF

A CATERINE DE MEDICIS
ROYNE MIRE DV ROY.

A PARIS,
Par Robert Ejiienne Imprimeur dudit? Seigneur

’ M.D.LXVII.
Auec priuiiege de Sa Maiejié.

Ce volume, de farmat in-4.°, porte sur le frontispice la grande
marque. de Robert Estienne. Il se compose de» 4o pages et de
4 feuillets non chiffrés, dont les 3 premiers portent les signatures
typographiques : F. i, F. ü, F. iii. Voici ce qu’ils renferment :
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F. i (recto): A MONSEIGNEVR Lovts on Gomzaevr:

Dvc DE Nnvnns, PAIR on FRANCE (sonnet). v
(Verso): Av PevpLEFRANçors, Dv Rouen-MM A.

PARIS LE I. ne L’AN1567.
Ces pièces ne se trouvent pas dans les recueils généraux de
Bali. Nous les placerons à leur date dans les Poésies diverses.
F. il et F. iii : PRESAGES D’Onrnnvs... réimprimés en

tète du pneuma LIVRE pas nonnes (Voyez p. 33-36 du
présent volume).
Feuillet non chiffré ni signé (recto) : A 1.3.4 FRANCE. ELEG lE

(signée IODELLE), réimprimée dans ses Osvvnns (t. Il, p. 185-

186 de notre édition). v

(Verso) : Sonar, en l’honneur de Bali, signé : PHILIPPE ne

HOTMAN.

Quant ala pièce:Svn LES marron-:15 D21. A. ne Bus,
recueillie dans les Osvvnns de Jodelle (Voyez t. II, 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 Osvvnzs de Bali. a
2. A... CATERINE DE MEDICIS, p. I.
Dans l’édition originale on ne trouve pas cette adresse à la

Reine, et la dédicacecommence, sans: titre, par :Ie chante la

jaijon. A I

3. Les grand’s pointes, p. x, v. 5.
1567. Les grand’ pointes.

4. ...ouurier, p. 5, v. 19.
En deux syllabes, comme tous les mots de ce genre, jusqu’au
XVII° siècle.

5. Sa fureur afoiblit, p. 7,1. 27.
Ici afoiblit est neutre. Corneille l’a encore employé de la sorte :

J’afoiblis, ou du moins ils se le persuadent.
V (Tome X, p. 312, édit. des Grands Écrivains.) r.
Cette leçon de l’édition originale était devenue, dans l’édition

de Granet: Je faiblis.

6. ...jutile, p. n, v. 3.
Orthographe conforme à la prononciation.

7. ...violemmentjecoufi, p. 12, v. to.
Secoufl’e, secouée. Participe féminin du vieux verbe secore

ou secourre (secouer), qui faisait au participe secoua: ou Lsecous.

p
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8. ...l’enflamezon coulw’e, p. 15, v. 27.

Coulzfle, féminin de l’adjectif coulis, qui subsiste encore dans

a vent coulis n.
9. ...on la veu’, p. 23, v. 5. La est une réunion arbitraire du
pronom féminin la élidé et de a, 3° personne du présent du
verbe avoir ,- quant à’ueu’, c’est le participe féminin veue avec

élision de l’e muet. "
10. ...Ie 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 J41. , Glossaire nautique.

1 1. . ..baudrier, p. 28, v. 36. Voyez ci-dessus, note 4.

12. ...déja defia, p. 67, v. 5. .

Ce mot est ainsi répété dans le texte avec une double orthographe.

13. ...jouatil, p. 72, v. 3o.
Ba’if a l’habitude d’écrire ainsi en un seul mot diverses locutions

divisées par le sens, mais réunies par la prononciation.

14. Autour d’Orphee en un rond afimblee, p. 76, v. 35.
Il y a Orphé 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: Orphee à Iafon... (p. 79.,dernier vers); ou à la rime:
Ainfi le Preux s’acompagnant d’Orphee (p. 82, v. 22); et même

dans le corps du vers, devant une consonne, quand ce nom compte
pour trois syllabes:
Elles fuiuir d’Orphee les doux fous (p. 85, v. 7), et qui ne met v
Orphé que dans le corps du vers, devant une consonne, quand ce
nom ne compte que pour deux syllabes :
Doncques Orphe’ race de Câlliope (p. 81, v. 8).

15. blafmeur de la femme
De l’Atride puifné... p. 120, v. 36.
Stésichore, qui attaque dans ses vers Hélène, femme de Ménélas.

Nous n’avons pas coutume de faire des notes historiques ou
mythologiques; mais il ya ici une série d’énigmes dont il faut au

moins donner les mots.

16. ...le mari de je mere, p. 121, v. 3.
Œdipe.
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17. .. Je chafiefils d’Hippolile 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. . . .violeur de la fore]! facree
A Cerés... p. 121, v. 25.
Érisichthon, Thessalien, qui, ayant abattu une forêt consacrée
à Cérès, fut puni par la déesse du supplice de la faim.

2o. ...l’aueugle guide

Des preux parla coulombe, p. 121, v. 29.
Phinée.

21. ...vn qui je fouilla, domefiic qfiranger,
Dans le fangmaternel pour fan pere vanger, p. 122, v. 13.
Oreste.

22. ...l’autre Hercule, p. 122, v. 25.

Thésée. ,

23. ...le courbepz’n Sine, p. 122, v. 28.
Le brigand Sinnis, surnommé lltruoxc’tpnm;, a qui courbe

les pins n. .
24. . . .le bourreau Soir-on,

Qui les rocs mal-nomme; dg’flàma de [ou nom, p. 122, v. 29.

Un passage le lOng des monts Géraniens portait le nom de

« roches Scironides :1. 4
25. ...le Duc Itacoz’s, p. 123, v. 7.

Ulysse. Duc a ici son sens latin de chef.
.26. ...Egide, p. 123, v. g. k
Nom patronymique de Thésée, fils d’Égée. Au vers suivant,
Minoîde désigne Phèdre, fille de Minos.

27. . ..quelle à Prœtefut celle, p. 123, v. 13.
Sténobée, femme de Prœtus, roi dlArgos, qui, ayant accusé
Bellérophon de l’avoir 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 qui par trop aux parjures fidelle, p. 124.. v. 4.
Régulus.
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3o. ...lefol Satyre, p. 124, v. 7.
Marsyas.

31. ...le trop chafle Thefide, p. 124, v. 11.
Hippolyte, fils de Thésée.

32. ...Ie coturné Poêle, p. 124, v. 16.
Euripide.

33. ...de Calliope
Le traineboz’s enfant, p. 124, v. 19.
Orphée.

34. ...Ies Belidesfœurs, p. 125, v. 37.
Les Danaîdes, filles de Danaüs et petites-filles de Bélus.

35....Ie toreau, dont l’efpreuue

Se feit 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 toutfon eau, p. 130, v. 21.
A tout est ici une locution prépositive qui a le sens d’avec.

- 37. On a guigné Rifban : la forterefl’e forcee, p. 149, v. 37.
Ce vers a une syllabe de trop; mais forterefl’e ne» compte que
pour trois syllabes, conformément à sa prononciation populaire:
fortreflë.

38. ...entroit, p. 153, v. 10.
Entend à demi. Du verbe entr’ouïr, dont on trouve le parti.
cipe présent, entr’oyant, au premier vers de cette page.

39. Par elle m’eftoyent apprenez, p. 154, v. 26.5 .
Il y a dans le texte : n’efioient, qui est une faute évidente.

4o. ...lapas, p. 154, v. 31.
En latin lapathum. C’est l’herbe appelée patience ou parelle.

41. L’un 6 l’autre parent ému; de la priere

De leur Informe fils, l’accorderent entiere, p. 195, v. 2.
Cette expression Informe n’est pas de la création de Baïf; elle
est, ainsi du reste que le passage où elle est encadrée, littéralement

transcrite des Métamorphoses d’40vide (1V, 387): 5
Motus uterque parens naît rata vota biformis
Fecit. . .
L’un et. l’autre, traduction du mot latin singulier ulerque,a
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amené parent au singulier; mais le sens a fait mettre ensuite émus
et accordèrent au pluriel.

42. ...muances, p. 197, v. 32.
Changements. C’est la forme populaire, aujourd’hui disparue,
tirée sur le latin mutatio, d’où l’on a fait plus tard mutation.

Ce mot se trouve encore dans La Fontaine, à la fin du :2e livre
de Psyché, dans un passage où l’auteur parle des «muances»,
c’est-à-dire des changements de couleurs qu’on observe au cou-

cher du soleil. Il faut toutefois avoir soin de lire ce texte dans
l’édition originale, ou dans celles qui en sont des reproductions

fidèles, car beaucoup de réimpressions portent : nuances , qui
change singulièrement le sans.

43. Par fuccés elles refleurwënt, p. 198, v. 11.
C’est-à-dire elles fleurissent successivement, elles se succèdent.

44.. La erue bisonne. Bru-nanars un LA TRAGEDlE

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, a et tres bien representée par Mesdames ses filles et
autres dames et damoiselles et gentilshommes de sa court, qu’elle

fit jouer à Bloys aux nopces de M. de Cipière et du marquis
d’Albeuf. n (Œuvres de Brantôme, édit. Lalanne , tome VIE ,
p. 346.) Ce morceau ne figure pas dans la pièce imprimée.

45. DIrHvRAMBss A LA POMPE DV BOVC D’ESTIENNE
IODELLE. 1553, p. 209..
Voyez, en tète des Œuures d’Esticnne Iodelle, les pages XVIII-

XXlIl de la Notice biographique sur ce poète.

46. De faire au faux le vray-jemblable, p. 219, v. 20.
Le texte original donne cette leçon inintelligible :

De faire aux faux le urayfemblablc.
47. ...Il vous foumétlesjiens, p. 228, v. 19.
Le texte porte fomme’t, qui est une faute évidente.

48. La GENEVRE, PAR SAXNGELAIS ET Bats, p. 231.
Cette pièce a paru pour la première fois en 1572, dans les
Imitations de quelques chants de l’Ariojte’par diuers poëles

français, - Paris, L. Breyer, in-80, où elle a pour titre: Geneure,
Imitation des I V, V ê V1 chants de l’Ariojtc;
Dans cette édition le texte de Saint-Gelais s’arrête à :

Qu’il feignoit prou, ê qu’il aimoit bien peu... (P. 240,
v. 11. de notre édition): mais. dans l’édition que nous reproduisous,
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le nom de Ba 1 r est imprimé en petites capitales un peu plus haut,

enToufiours
facecramant
du mon
vers:
i flâme,
4 , p. 240, v. 8.
amoureuje
C’est à”ce même endrort que la continuation de Baïf est indi-

quée dans l’Ariojte frangines de I. de Boeffieres. Lyon , Ancelin, 1580, in-8°. --- Suivant l’opinion lapins probable, latraducfion de Saint-Gelais s’arrêtait donc au milieu d’une période, sans
que le sens’fût achevé.

49. .. .te les 11a reueler, p. 245, v. 32.
Va est icilune première personne : Je vais te lesvrévéler.
5o. .Sz’ de ces-yeux, p. 246, v. 27.

Le texte porte jes yeux, qui ne peut s’expliquer.

51. Toute autre amour,foit ou bon ou mefclzant, p. 265, v. 14.
Il y a bien toute, quoique les adjectifsqui suivent soient au mas-

culin. v . 4 k

52. Ej’carmouches, afiauts, cefont tous jes efbas, p. 280, v. 10.
Nous avons ajouté jes là ce vers, qui était faux.

53. Dame, ie te faluë, qui qucfois, qui aiuji, p. 283, v, 19.
Le vers, ainsi imprimé dans le texte, a un pied de trop. Il faudrait, comme le font quelquefois les poètes de ce temps, supprimer
l’e defaluë et le remplacer par une apostrophe :falu’.

54. ...qui de Venus ejl dine, p. 286, tv. 24.
L’orthographe suit ici la pronOnciation du temps, ainsi que fait
encore La Fontainequand il écrit maline (Fables, liv. V1, fable 15).

55. Ovous quej’ay repris, p. 311, v. 13. V
Le texte porte à tort: qui fay repris.
56. Le meurtre felon de ton Pere, p. 330, v. rio.
v ll y a dans le texte le meutre. C’est assurément une faute, car
Bai’f met touioursamcurtre et meurtrier ,- mais cette faute nous in»
digue peut-être la prononciation, et mérite, à cause de cela, d’être

signalée.
i auI fanI i »
57. Bois ê rochers artez

De ma chai’iizerqfl’e.chanfou, p. 333, v. 19.

Arte’,’ est une contraction du patois normand pour arrêtez :

A cela ne vous fault arter. v

(Farce d’un amoureux. Voir Ancien Théâtrefranpois,

collection de la Bibl. me», t. I, p. 214.)
Les altérations de ce genre sont fréquentes dans les œuvres des
poètes du XVI° siècle, et particulièrement chez Bali :

Le fils que tu auras portra le nom d’Enee (p. 287. v. 18).
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58. ...targe, p. 339, v. 1o.
Ce mot, qui signifie un bouclier, rime ici avec fruitage, ce qui,
contrairement aux habitudes des poètes de la Pléiade, ne donne
qu’une simple assonance. Peut-être l’r de targe se prononçait-elle

alors très faiblement.

59. La fureur la furprit : ê foudain la fureur
Dans les antres auffi je faifit de leur cœur, p. 349, v. 5.
Peut-être faut-il lire autres au lieu de: antres.
60. Que le faineaut chafl’é de place, p. 396, v. 7. A
Faineant ne compte ici que pour deux syllabes, suivant la
prononciation populaire feignant, qui, du reste, suivant Génin

(Des variations du langage français depuis le X11. siècle,
1845, in-8°, p. 371-373), se rattache au mot feindre.
61. Au gré du vent nefouloit je ranger, p. 405, v. 5.
Ne, indispensable au sens et à la mesure, n’est pas dans le texte

62. O toy donc Paix! 6 toy jointe Équité! p. 406, v. 13.
Le premier toy manque dans le texte, ce qui rend le vers faux’
63. Comme aux morflons demarche pas-à-pas

Le peuple oyfif, p. 425, v. 36.
Il y a demarchent 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 ne pleuve, ,

Toujiours quelque facheuxfe treuue, p. 459, v. 24.
Il y a bien dans le texte des v dans les mots pleuve et treuue, et
en général assez souvent après unu, ce qui n’empêche pas que,

dans l’avant-dernier vers de cette page, on lit bien dans le texte,
ainsi que nous l’avons mis: trouuer.
66. L’afpét de Mercureë Saturne

Me firent, p. 460, v. 25.
Le pluriel peut s’expliquer facilementen sous-entendant 63 l’afpét

de Saturne. Mais Des Iumeaux la douce influauce... m’ont fait,
qu’on trouve un peu plus bas, est une licence beaucoup plus» forte.
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