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LE PREÀIIER

DES METEORES
DE I. A. DE BAIF.

A TRESAVGVSTE ET TRESSAGE PRINCESSE

CATERINE DE MED-ICIS
[OVNI [IRE DV ROY.

la chante la fanfan, le lieu, la calife 6 l’eflre,
De tout ce que Ion voit en mille formes neflre
De diuerfes vapeurs, fur terre, 6’- dans les cieux.
Creé diferemment (grand’ merueille à nos yeux!)
Les grand’s pointes de feu, les poutres flamboyantes ,
Les lances 6 les dards: 6* lesfofles beantes
Dans le ciel creuafle’ .- les longs dragons funzans,
ququ’aux ardans folets fur les eaux s’alumans:
Les affres cheueius, prefages execrablex
De meurdres â de pefle, aux mortels mtferables :
Et dou vient que voyons celle blanche clarté
T rauerfer tous les cieux d’un grand chemin lainé.

Puis ie diray l’humeur, dont la terre arofee
Produit tant de beaux fruits: la pluye, à? la rofee

Iean de Baif. - Il l

1:53 a I903



                                                                     

2 A LE maman
Douce mere des fleurs du Printems amoureux,
Et la manne du ciel le fucrefauoureux :
La nege 6 le frimas: 6 came les nuages
Parement enflame; de mefler peinturages :
L’arc-en-ciel ploie : les aires dont le tour
Enceint, or le Soleil or la Lune, alentour.

Apres ie chanteray came Pair 6 la terre
Prennent un nouueau jour fous l’éclair du tonnerre:
Pour quoy je redoublant il deuance le bruit :
Coment le foudre aigu dans les nues je cuit :
L’origine des vents, leurs demeures certaines,
Les tourbillons rouans, les borafques foudaines :
Doù font les branlements de terre fujciteq,
Qui jouuent ont perdu Citoyens 8 citer.

Pourquoy la mer profonde a [es vagues falees,
Doit coulent les ruifleaux par les bayes valees,
Les fources, les bouillons, les étans â les lacs,
Les fleuues qui jamais de courir ne font las.

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

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

Du Pere fouuerain, par qui ejl dijpenfee
La Nature. ô de qui elle a tout fan auoir,
Son ordre limité, fan ejlre, 8 fan pouuoir,
Sans qui le faible efprit du mortel tuiler-able
Se foruoye en la nuit dîme erreur deplorable :
Aide moy de ta grace, 6 fay que de tes jets
le puijîe découurir la caufe 8’- les eflets.

Vovs Mere de nos Roys, O Royne CATIRINB,
La colonne a l’apuy contre toute ruine
De l’Empire François : Vous, dont le [age foin
Sur tout ce grand Royaume aparoifi au befoin,
Animant la vertu par digne recompenfe,
Et rembarrant le mal en [a pleine licence :
Et quand vous unifier de nos Princes les cœurs
De douces amine; éfaçant les rancœurs,

narra-3*- * V à -- W»- -* c -"



                                                                     

DES METEORES.

O Mana ne LA Prunus, acheue; liberale
Cét ouurage entrepris fous vojlre main Royale :
Profiler voflre faneur à ce commencement:
Donc-1v à ma fortune eureux auancement.
Ainfi la boue Paix, de fan cor d’abondance,
Tous les riches prejens répande par la France,
Les Seigneurs tiene unis, le peuple obeiflant,
Sous vous 8 uoflre race à jamais fiorifl’ant.



                                                                     

Ton ce qui ejl enclos dans le ciel de la Lune,
Cree’ par le grand stv fous une Loy comune
D’ejlre «9 de prendre fin, naijI des quatre Elemens,
Qui de tous corps mejler font les commencemens :
Defquels tout e]! formé, dans lefquels tout retourne.
Nul d’eux en [on entier pur 65 net ne fejourne,
Mais s’entrecorrompans engendrent tous les corps
Imparfaits 6 parfaits, par contraires acords.

Ce font la flame & l’air, l’onde auecque la terre :
La flame au lieu plus haut pres la Lunefe ferre,
Et l’air je range apres : l’eau fous l’air je plaça,
La terre defl’ous eux au milieu s’amafla.
La terre feche froide «9 mafflue, s’afefle
Deflous la froide humeur qui flote moins efpefl’e :
L’air qui monte leger tient du moite 8 du chaud :
Et le feu chaud &fec vole encore plus haut.

Chacun d’eux en fan ranc demourroit immobile,
Simple entier pur 6” net, mais du tout inutile,
Si DIEV tantfeulement pour eux les auoit fais :
Mais il voulut qu’ici tout s’en feijl àjamais
Sous la cloU’on des cieux, ainji que des femences
Qui doiuent engendrer les mortelles efl’ences,
Arre’tant que par ordre enfemble s’unit-oyent

Pourfe difloudre apres, â puisfe ralliroyent.
Il joignit par moyens le chaud 67 la froidure,

Le fac ë la moiteur : auec la chofe dure
La molle il acoupla, par contrainte faifant
Defccndre le legier, 6 monter le pefant :
Depuis qu’il arondit les gitans cieux où reluifent
Les aflres attacher, qui les chojes produijent,



                                                                     

LE PREMIER DES METEORES.

Changeans de leur vertu les fimples elements,
Emporte; 8- brouille; quand-6 leurs mouuements.

Sur tous il ébranla pour iamais n’auoir cefle
Le ciel premier-mouuant, de fi roide vitefl’e
Qu’en douïe heures deux fois de la nuit â du jour,
Rauifl’ant tous les cieux, il acheue [on tour
De l’aube vers le fair. Or l’Architeâe juge,
Voulant perpetuer l’eflre de [on ouurage,
Poufl’a les autres ronds d’un branle diferant
Ou legiers ou tardifs, leurs forces moderant .-
Car s’ils euflentfuyui de pareille carriere
Le courir violant de la route premiere,
Ils alloyent rebrouiller le Chaos ancien,
Et peut-ejlre la flame en]? reduit tout à rien.
Et fi i’oje parler du jour épouuantable,
La fin de l’uniuers, il feroit uray-femblable
Que Dmv laŒ’ant au feu le monde à l’abandon
Fera tourner les cieux d’une mefme randon.
Mais le foigneux Ouurier, limitant fa dut-ce
lufque afon bon vouloir pleinement ajut-æ,
Aux globes ejloile; dona contraire cours .-
Et du joir vers le jour les tournant au rebours,
Les vns tofl, les uns tard, par telle rejijlance
Feit de leurs mouuements une belle attrempance,
A fin qu’en l’ Vniuers d’un ordre modere’

Deflus â fous les cieux tout fufl mieux temperé.
Pres du premier-menant la grand’ Sfere ejloilee

Va d’un contraire tour par [on Ange ébranlee,
Ne pouuantfe hâter pour le cours violent,
Qui luy e]! trop voifin, â le fait le plus lent
De tous les autres cieux. Son allure ejl fi tarde
Que l’homme ingenieux (combien qu’ilyprinfl garde)
Viuant plus que Neflor, ne s’auiferoit pas
Au dernier de fes ans qu’il auance d’un pas.
Mais que] qu’ilfoit tardif; les ejloiles qu’il’porte

Commandent icy bas en mainte 6° mainte forte
Sus les quatre elements, var-tans dedans l’air
La pluye 6’» le beau-tenu, le tonnerre 8 l’éclair.

d



                                                                     

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

Ejl merqué le chemin des ejloiles E rrantes,
Qui en écharpe ceint le cartier du Midi,
Et tranche de biais tout le ciel arondi.

Le vieil Saturne aupres du ciel efloilé torne
Le froid 6 jec rayon de jan ejloile morne,
Et va comme les cieux des terres alentour,
En jix luflres entiers paracheuant [ou tour.

Plus bas regne en [on rond Iupitcr le bon Pere,
Qui des hommes heureux la naifl’ance tempere,
Iupiter l’heur des Roys, aflre doux 6 benin,
Qui en jix fois deux ans acomplit [on chemin.

Sous luy de Mars guerrier le planete flamboje,
Sec ardent 6 malin, qui n’a plus grande ioye
Que voir de jang humain un large fleuue teint :
Et [on terme preflx en l’an deuxieme ateint.

Aupres l’alme Soleil, le flambeau de l’annee,
Doux pet-e nourricier de toute choje nee,
Roy des quatre elements, borne l’an de [on cours
En fix heures, trois cent 6 [atlante 6 cinq iours.

Prochaine du Soleil puis deuant puis derriere,
De la molle Venus l’ejloile jemenciere
En dix 6 jept jours moins à [on tour donne fin,
Diâe Vejper au joir, 6 Phojphore au matin.

Mercure va fous elle, en douteuje inconfiance
Chaud 6 froid, moite 6 jec, prenant [on influance
De l’offre qui le joint : 6 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 joudain cornue aparoiflant,
En huit heures vingt jours auec neuf recroiljant.

Ce [ont les propres Cieux 6 places diferantes,
Les retours 6 les noms des ejloiles Errantes,
Dont les puifl’ants rayons font diners changements
Sus les corps compojer des mejle; elements,
Selon que poutfuiuant leurs coudes coutumier-es
Elles je regardront opofant leurs lumieres,



                                                                     

pas METEORES? 7
Ou les entrejoindront, defl’ous les animaux
De l’écharpe imagee, ores froids ores chauds :
To]? aflechant les eaux, 6 creuafl’ant la terre,
Et dans l’air alumant l’éclair 6 le tonerre,
To]! enflant les torrents, 6 de rauines d’eaux
Rauageant par les chants le labeur des toreaux.

Mais toujiours nous fentons les efl’ets ordinaires,
Sur tous les autres cinq, des deux grands luminaires
Du jour 6 de la nuit. Cejluy-ci la moiteur,
Et cefiuy-lajoufiient la vitale chaleur.

La Lune fur l’humeur exerce [on empire :
La mer luy obeit, qui déborde 6 retire
Son flot 6 jon reflet, je reglant à [on cours,
Selon qu’elle e]! entiere en oroifl’ant ou decours.
L’huitre dans [on écaille eflaye [a puifl’ance,

Ainji comme elle croijt prenant [on acroifl’ance,
Decroiflant auec elle : 6 l’arbreufe foreft
En fa féue cognai]! combien puifi’ante elle ejl.
Mejme tous animaux, iujques en leurs cernelles
Couuertes de leur tell, iujques en leurs moelles,
Sentent bien [on pouuoir dans le fond de leurs os,
Et iujques en leur jang dans leurs rênes enclos.
Sa boule remplifl’ant, tandis que l’hyuer dure,
Sous les figues plus chauds, amollit la froidure :
Et lors que l’elfe bau]! d’une excejfiue ardeur,
[ointe aux figues plus froids en fa pleine rondeur,
Sa fureur afoiblit .- 6 benine recree
De [a moite frejcheur la nature alteree,
Rauigourant les fleurs qui s’en aloyent mourir,
Et grojfifiant les fi-uits pour au chaud je meurir.
Par elle le payant, quand [on Croifl’ant éclere,
Cognoijl pour tout le mois quel teins de]! qu’il doit fait e:
S’il e]! rouge, le vent: s’il e]! blejme, de l’eau : x
S’il cf! clair argenté, le tems ferein 6 beau.

lElle en [on char tiré par la courje legiere
De deux chenaux tau-blancs, d’une flamc cjlrangicre
Sa face embellw’ant, çà puis la je fait voir,

Et de mere nourrice exerce le deuoir,



                                                                     

8 LE vacuum
Came compagne 6jœur du pare du bas monde,
Le Soleilgiourricier, qui dardant à la ronde
Ses rayons fur la terre, 6 fur la grande mer,
En tous les animaux vient la vie alumer.
Ceux, 6 qui dans le bois. 6 qui par les campagnes,
Et qui ont leur repaire aux caueins des montagnes,
Et qui rampent en bas, 6 qui nagentjous l’eau.
Et qui volent en l’air, vinent par fan flambeau.
C’ejl luy qui conduifant les couples atelees
De [es cheuaux ardents (qui non jamais foulees
Tirent [on char dare’ par le tortu chemin)
Voit finir toute choje. 6 jamais ne prend fln.
C’eji luy qui maintenant nos manoirs illumine,
Donant couleur à tout deja clarté diuine,
Qui maintenant fous terre à l’autre monde luit.
Et chacun àfon tour a le jour 6 la nuit.
C’efl luy qui alongeant la nuit 6 la journee,
Départit aux humains les jaijons de l’annee.

Quand il tient enflame’ de Phrixe le Mouton,
Et le Toreau de Crete, 6 le figue Beflon,
Lors fous les foliueaux l’aronde, meflagere
Du printems gracieux, vient maçoner [on e’re :
Le chantre Rojfignol d’un frais ombre couuert
Gringotte fa chanjon dans le bocage vert.

Tout s’échange d’amour : 6 la terre annaux-euje

Pour plaire au beau Soleil prend fa robe odonreuje
De fleurons damafl’ee : aux vignes le bourgeon
Defourre le grapeau de [on tendre coton :
Et l’herbe par les chants reuerdit arofee
En [es brins vigoureux de la douce rojee .-
De la manne du ciel le doux fiacre deflant
Defl’us les arbres verds, les fueilles blanchifl’ant.

I Puis quand dedans le Cancre il aura faiâ entree
Pour pafl’er au Lyon 6 dans la Vierge Aflree,
La Cigale enrouee ajfije par les bois
Choquant [es ailerons crie d’une aigre voix .-
La verdure jaumyl, 6 Ceres cjpiee
Trebuchera bien toft par jauelles ciee



                                                                     

pas METEORES. 9
Sous l’outeron ballé, pour emplir le grenier
De jes prejens dorer au joyeux meflayer.
Lors le gay pafloureau defl’ous un fiais ombrage
Retire [on beflail, contre l’ardente rage
Du fieureux Syrien, pres le bruyant ruifl’eau
Qui de la viuefource amene [a claire eau.
La, remplifl’ant de vent fa douce chalemie,
Va jouer ja chanjon de l’amour de s’amie.
Autant pour adoucir l’ennuyeuje chaleur
Come pour raflejchir la flamme de [on cœur.
Les tourbillons rouans les pierres 6 la poudre
Font le gafi par les chams : Souuen! l’horrible foudre
Rompt la nue orageuje, 6 la flambante main
De Iupiter tonant palit le genre humain.

Quand Febus de la Vierge en la Balance pale,
Puis entre au Scarpion, punifl’eur de l’audace
D’Orion violeur, 6 de la dans l’Archer,
En ce tems la chaleur comance à je lajcher.

- Par les chams dejpouilleqr le portefruit Automne
Montre jan chef orné d’une riche couronne
De fruitages diners, quand le nuage epé’s
Des étourneaux goulus mange l’honeur des ceps.
Le jeu lors 6 le ris, les libres chanjonetes
(Car tout e]! de vendange) 6 les gayes jornetes,
Regne entre les gorfous, qui aux filles meflqr
Emplifl’ent les hoteaux de raifins griuequ .-
Qui entone du vin la liqueur écoulez
Sous le pie’ du fouleur de la grape foulee,
Qui trepigne defl’us, qui d’un bruit enroué

Fait geindre fur le marc le prefl’oir ejcroaé.
Alors plus qu’en nul tems dedans l’air vuide croifl’ent
Les feux prodigieux qui la nuit? apparoifl’ent ;
Souuent en grofl’e pluye les nuaus ejpanche;
Rempliront les canaux des fleuues ejlancheq.

Mais quand hors de Chiron il paie 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.

,.



                                                                     

[O LE PREMlER
Alors d’un vol fourchu les grues paIageres
Fendent l’air, par leur cry certaines mefl’ageres
Du champeflre labeur, quand le joigneux paijant
Retaille les guerets d’un coutre reluijant.
Les chams [ont pleins d’horreur : les forefls éfueillees
De verdure 6 d’honeur languifl’ent dépouillees :

C’ejl quand les vents hideux forceneront le plus
Déracinant les troncs des hauts chejnes branchus .-
Quand les belles des bois, qui ont la peau plus dure
Et le poil plus épais, friflbnnant de froidure
Sous leur ventre tremblant la quette ferreront,
Et de la Bise fi-oide exemtes ne feront,
Qui percera la peau du tereau dur, 6 celle
De la cheure à long poil : mais la tendre pucelle
Qui pres fa douce mere gardera la maijon

jale ne jentira la mauuaije jaijon.
Alors la nege épeIe 6 les froides brouees,
Le frimas, la gelee, 6 les noires nuees
Couurent terres 6 cieux f6 c’ejl quand les Ardans

3.14130"! par les maréts 6 defl’us les étans.
Tel ejl le cours de l’an que le Soleil nous borne

Depuis s’eflre éloigné jujqu’au point qu’il retourne

Fraper à plomb nos chams de [es rais chalureux,
Rendant nojtre jejour chaud 6 puis fiioidureux,
Puis tiede 6 tempere’, comme [a fldme bone
Ou de loin ou de prés fur la terre rayone,
Qui refoute defl’ous fa puifl’ante chaleur

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

Par la tiede chaleur dont elle e]! échaufee,
Se haujîant toutefois s’arrejle 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 au de la terre, ou de l’onde, ou de l’er,
Ayant monté la jus pour apres deualer.

L’autre jeche vapeur legiere 6 chaleureuje,
Promte s’élance en l’air, de nature fumeuje,
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Et va dedans le Ciel des flammes alumer
Qu’on voit diuerjement leurs figures former,
Selon. que la matiere, ou gluante ou futile,
Epandue ou jerree, à s’enflammer abile
Les déguije à nos yeux, ou longuement ou peu,
En rondeur ou largeur faijant luire le feu.

Or jçacheq 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 cancreer là haut
Ne je braie flnon par le froid ou le chaud.
La froidure étreignante, indijcrete,6 lourdafl’e,
Les cors plus diferans pejle-mejle ramafl’e,
Ioignant le mol au dur, le pejant au legier,
Ce qui e]? tout diuers auecques l’étraugier :
Et non pas la chaleur, qui gentille 6 dijcrete
Fait bien jon aâion plus entiere 6 parfe’te,
Vnifl’ant le jemblable, 6 d’un cors feparant
Par certéne vertu ce qui cf! diferant.

Le grand air, qui remplit le Ciel jujqu’en la terre,
Où je forgent les feus, l’éclair 6 le tonerre,
Et la pluye 6 la grefle, en tous lieux n’efl pareil
Car ou les chauds rayons du flamboyant joleil
Se doublent reflechis pres de noflre contree,
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 noflre jejour, 6 jan grand luminaire
Aux peuples baqaneq de l’autre monde éclere.
Mais ou je débandans ils perdent leur ardeur,
Ce cartier ejl enceint d’une extreme froideur,
Et doutant un hyuer plus uiolenty dure .
Que defl’us 6 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 : foit que là fait la place
Du plus chaud element qui l’air voifin embraie,
Ou joit que la roideur, dont je tournent les Cieux,
Face bouillir le chaud excejfif en ces lieux.
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Donc la jeche vapeur 6 fumeuje 6 legere,

Volant a mont dans l’air du ventre de fa mere,
Si elle ejt forte aies, le froid ne la retient,
Mais jujques au [omet de l’air chaud elle vient.
La promte elle s’alume en la part ou l’émorche,

Plus propre à conceuoir la fldme dans la torche,
S’éprend d’un feu joudain .- 6 la claire jplendeur
Compagne de la fldme acujera l’ardeur,
Lors qu’en l’air de la haut que le Ciel uoifin pouIe
Elle s’embraqera violemment jecoufl’e :

Comme quand un qui veut regagner fa maijon
Par une noire nuit, leue un braïeux tijon
Au foyer de l’ami, pour joigneux je conduire,
Et le hochant menu au deuant le fait luire
Iujqu’à tant qu’il l’alume, 6 l’ardente clarté

A force de mouvoir enflamme l’objcurté :
Ainfi des Cieux ranis la bouillante boutee
Pourroit tant échaufer la matiere agitee
Des fumeujes vapeurs, que le dru mouvement
Serait le jeul motif du prompt embraqement :
Ou bien comme lon voit une éteinte chandelle,
Si une autre alumee on aprochejur elle,
Soudain je rallumer, tout ainfi la chaleur
Brulant le hault de l’air atije la vapeur :
Et comme elle fera ejparjje ou continue,
Egale ou non egale, ou grojfiere ou menue,
Si to]! qu’en la vapeur la flamme s’éprendra,

De diuerjes façons fa forme elle prendra.
Lors que I’Esmleqon fera d’une matiere

Faite inegalement 6 futile 6 grojfiere,
Ce qui fera jutil en haut s’apointira,
Le terrejlre 6 pejant par bas rélargira.
Ainji le voyageur, s’il voit cejle fumee
A l’aproche du feu tout par tout alumee,
Ebaira les flens, s’il jure qu’il a ueu
L’eguille d’un clocher dans le ciel tout en feu.

Mais fi la flamine e]? egalement épaifle
Et fine egalement, tant que ny l’un s’abaifl’e,
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N j» l’autre ne je hauIe, ains d’un pareil compas

Le gros 6 le menu tint le hault 6 le bas,
Selon que la vapeur e]! ou grande ou petite,
La flamme qui s’en fait de diuers noms e]! dite : .
Si la longueur e]? mince, un trait de feu volant :
Si elle efloit plus longue, un jauelot brulant .-
Si la matiere ejloit en moyenne montance,
Tu dirois auoir veu flamboyer une lance,
Si grofl’e elle s’étand, tu voudras ejtre cru

.Qu’un grand cheuron de feu te feroit aparu.
Vn brandon dans le Ciel te pourroit aparoiflre

Par une belle nuit, 6 le voyant tel eflre
Qu’une chandele ardent, 6 luire clair 6 beau,
Tu voudrois luy doner le jurnom de flambeau.

Pofjible 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 6 des Dieux,
Ce dira quelque Amant, lors que leuant fa veue’
Cefle flamme il aura dans le Ciel aperceue,
Alant veoir fa maiftrefl’e : 6 croira dans [on cœur
Qu’Amour par ce flambeau luy prefle fa faueur.

O trejpuifl’ant Amour, propice faucrije
Par l’ombre de la nuit ma fegrete entreprije :
Eclaire moy propice, ô gratieux flambeau :
La Lune ne luit point, montre toy clair 6 beau.
Si par l’objcure nuit ie me fuis mis en uoye,
Ce n’efl pour dérober, ce n’ejl que j’eufle joye

D’outrager le payant, c’ejt que fuis amoureux,
Et fi j’ay ta faneur me uoyla trop heureux.

L’Amant diroit ainji. Le [age qui a cure
De chercher par raijon les jegrets de Nature,
Sçaroit qu’une vapeur (futile egalement,
Vniment alongee, 6 dont le brulement
Comence par le haut, 6 peu à peu deuale
Se juiuant jufqu’en bas d’une defcente egale)
Formeroit cefle flamme : 6 pource qu’elle auroit
D’un flambeau la femblance, ainji l’apelleroit.
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Mais quand, ainfl que l’autre egalement dougee,

Elle nejeroit pas uniment alongec,
Ains forgeront fon feu alecart flamboira,
La figure 6 le nom de la Torche elle aura.

As-tu veu quelquefois, quand le laboureur [age
Dejîous un vent jerén devant le labourage
A [on champ fourmentier dune un amendement,
Afin d’y moifl’oner dans l’an plus graflement?

Le feu je prend au chaume, 6 les flammes éparfes
Gagnent en petillant parmy les pailles arjes
Atrauers les fluons : Tout ainfi dedans l’er-
T u verras çà 6 là des flammeches voler
D’une fuite de feux dans une large nue, -
Seche épandue 6 rare, 6 qui n’ejt continue :
De forte qu’à la fois ne peut de bout en bout,
De travers ny de long s’enflammer tout par tout,
Mais ard par cy par là. Lors des pailles brulantes
Il te femblera voir, de mefme étincelantes
Qu’un brasier d’une forge, fi foigneux tul’as veu

Quand les jouflets bruyans éparpillent le feu.
Qui te diroit auffi que des cheures fautaient

Ardantes dans le Ciel, 6 qu’elles je creafl’ent
Des terrejlres vapeurs, ne le croirois-tu pas?
Et tu vois tous les jours tout le mefme icy bas,
Quand le page malin, au flajque de fon maiflre
Ayant robé la poudre, alecart je voit efire
Avec jes compagnons pour y faire jes jeux,
Par petits moncelets lamant des entredeux
Il range fon émorche, 6 choifit une place
Qu’il netoye devant, ou fa poudre il entafl’e :

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

Soudain la flamme prend, 6 dont elle comence
De l’un en l’autre tas à fauts elle s’élance.-

T u dirois a les voir que jet-oyant des moutons,
Ou des cheures en feu qui je iettent à bons.
Telles cheures aufji dedans l’air flgurees
S’enflamment de vapeurs d’entre elles feparees,
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Qui font came en monceaux de pareille grandeur
L’un pres l’autre range; : E t fi to]! que l’ardeur
Dedans l’une eft e’pnje, elle à bons s’achemine

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

Et des flocons de feu deh0rs de foy jetter,
Qui raportans autour un long flammevx pelage
Font ces houpeaux ardans reIembler davantage
Aux femmes à long poil des barbus étalons.

Mais de l’exaléïon fi les nuages Ions

Sont épars pres-à-pres en petites parcelles.
De largeur 6 grandeur cgales par entre elles,
Quand la flamme les fait de fuite étinceler, ’
Les étoiles je font qui femblent fauteler.

Or d’enhaut la vapeur cf! par fois enflammee,
Ainfi que fous une autre une lampe alumee,
Et c’eft lors que le feu contre mont bondifl’ant
Ne force fa nature, 6 qu’en bas ne defl’and :
Par fois de l’air gelé la prefl’ante froidure
Rembarre contre val le chault qu’elle n’endure .-
La chaleur je renforce, 6 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, 6 la repoufl’e contre
Son enclin naturel qui la rejete à mont,
Et fait que jaliflant contre bas elle fond,
D’un oblique fentier: l’enflameqon comme
D’un long trait blanchifl’ant atrauers l’air je glw’c.

Ce qui la fait fi tofl courir obliquement,
C’eft qu’afl’es prés de nous un double mouvement

Douteuje la diflrait. Sa naïve boutee
La poufl’e dans le Ciel, mais elle eft dejettee
Par le froid ennemi, comme jalir tu vois
Vn noyau de cerije étreint entre les doits.

Garde de t’abvjer auecque ceux qui cuident
Que les aftres des Cieux aucunefois je vuident,
Quand ils je font fouler, came fi leur repas
Et nourriture efloit des vapeurs d’icy bas.
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Non, ces feux immortels ne prennent nourriture
Conte tout ce qui naill de mortellernature,
.Mais entiers 6 parfaits, jans d’ailleurs je nourrir,
Voyent tout deious euxje nourrir pour mourir.
Et Ion conoifi aieï par la couije joudaine
De cefle flamme cy, qu’elle nous eft prochaine :
Car doutant qu’elle efl prés, plus tofl jemble voler
Que ne voyons la Lune ou le Soleil aller:
Comme aujfi font les traits qui de nos mains s’élancent,
Combien que les hauts Cieux en covije les devancent
De fi vite roideur, que n’aurions le pouvoir
D’en penfer le chemin, tant s’en faut de le voir.

Mais par l’ombreufe nuit. ou foit que tu te jettes
Aux perils de la mer, ou fait que tu te mettes
Aux hasards de la guerre, fi tu veilles dehors,
Poffible eflant de garde à l’écoute, ou du cors,
Levant les yeux là jus d’une creuaie ardante
Par fois tu cuider-as voir la voûte beante
Du Ciel qui s’ouvrira, l’autrefois dedans l’er

Vn long dragon fumant te jemblera voler,
Ou tu verras la haut une flamme courante,
Tantôt eftre cachee, 6 tantôt aparante,
Ou des ardans folets deçà delà tourner :
Ecoute les raifons pour ne t’en efioner.

Le Ciel ne s’ouvre pas, mais une grand’ fumee
De graie exalaiqon luit dans l’air alumee
Par les bordsjevlement, où je tient alié
De l’épaiie vapeur tout le plus delié.

La flamme s’y éprand, 6joudain elle embraie
Ejpandant fa lueur celle groffiere maie,
Qui s’affied au milieu, mal propre à concevoir
Le grandfeu qui la leche: 6 Ion cuide à le voir
Que le Ciel creuaie’ d’une large ouverture
Bdijle eiroyablement en fa grande uouture,
Grand merveille à celuy qui ne jçait la raijon
Du motifnaturel de telle enflammaifon.
Quand le peintre en [on plain te voudra faire acroire
Qu’il t’a peinâ une foie, il ceint la couleur noire
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D’une proche blancheur : pren garde qu’en ceci
Le feu ceignant l’objcur crevfe le Ciel ainfi.
Quand l’exalairon grande au large s’amoncelle,
S’il eft dejmefure’, bdtjlement on l’apelle :

Mais s’il eft plus petit, 6 ferré tellement
Qu’il ne s’étande au loin, c’efl un mvyfevlement.

Lors qu’un Dragon volant tu verras aparoiflre,
Tel qu’il te [embler-a ne le penje pas eflre:
Ce n’eft point un dragon, combien que tournoyant
Il te jemble ondoyer d’un repli flamboyant.
C’cfl une grand’ vapeur inegale, tenue
Autrauers d’une chaude 6 d’une froide nue,
Où elle a prisfôn feu, le milieu plus épais
Sous la chaude étandu je courbe de biais,
Etfigure la pance : à l’un des bouts la tefte,
A l’autre paroiltra la queue de la befte.
Il fumera par tout pour la proche froideur
De la nué ennemie irritant fon ardeur,
Come qui jeteroit de l’eau pleine une éguiere

Dans un bramer ardant, une groie fumiere
Se roulant dedans l’air joudain en jortiroit,
Et de fou ombre épais l’environ noirciroit.

Quand tu verras là jus une flamme reluire,
Qui s’avance une fois, l’autre fois je retire,
Came font les garçons au jeu du frapemain,
Qui je muient la tefle 6 la monfh-entjovdain :
Ou corne quand lon voit les deux pointes cornues
Du Croiiant recourir fous les courantes nues,
Si la Bife les choie, ou l’Auton pluvieux
Pour enfler les torrents les preie dans les Cieux.
C’efl une exalatfon qui futile 6 qui pronte
Sur les uvaux volans pour y prendre feu monte:
Elle jemble s’éteindre, 6 puis elle reluit,

Selon que le nuage ou revient ou refuit.
On a veu maintefois des flammeches lechantes,

Qu’on nomme des Ardans, flamboyer s’atachantes

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

[eau de Bai]. - Il. 3
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Souvent on les a veu fur le famé! s’éprendre

De ceux qui vont la nuit: tnefme on les a veu pendre
Alentour de leur barbe, 6 par flambeaux épars,
Came larmes de feu, briller de toutes pars,
Sans bruler toutefois, non plus que l’eau de vie
Efprije en un mouchoir, dont la flammefviuie
En rampant l’envelope, 6 perfe 6 blanche luit
D’un feu toufiours montant qui au linge ne nuit.
Ces Ardansfi Ion va, changent aujfi de place,
Se pouient en avant : 6 fi Ion ne déplace
Souvent ne bougeront : par fois en un moment
Les uoyla javteler volages follement :
De cheval en cheval, de l’home deius l’home,

Saillans de place en place, ils volent ainfi came
Les petitspijillons encor nouveaux à l’er,
Qu’on voit de branche en branche à leur mere voler.

Volontiers ces folets ont coutume de navire
Où dans l’air éleue; on les voit aparoifire,

Par les pre; avaler, aux cimetieres gras,
Sur les croupiies eaux, en tous lieux qui font bas :
Où le pals eft propre à jeter les fumees
De ces groies vapeurs, qui lvijent alvmees
Prés d’icy, ne pouvant leur graie pefanteur
Lente ateindre de l’air la moyenne hauteur,
Tant leur chaleur eft faible. Or grandement n’admire
Si tu vois ces Ardans jans qu’ils brulent reluire,
Mais repenfe à par toy quelles chofes tu vois
chlairer à nos yeux, ne bruler toutefois.
Voy du poumon marin la baguète frotee,
D’où part une lueur en pleine nuit jetee,
Si grande qu’elle jert à conduire celuy
Qui en lieu de flambeau la porte devant luy:
Voy l’écarboucleflne, 6 regarde l’eau claire
Que l’on difiile àfln que de nuit elle éclaire .-
Voy le bois vermoulu, les mailles des potions,
Le petit ver qui luit bloti fous les bviions.
De pareille vapeur une flamme aparante
chlaire aux mariniers quand ils font en tourmante :
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0re alvmee au Ciel contre bas elle fond,
0re du choc des flots elle s’efleue a’ mont.
Tantôt elle s’affied come une double étoile

Sur le mafl du navire, oufautefvr la voile :
Quelquefois elle efl feule, ah l ce n’efl fans danger
De faire le tillac fous les vagues plonger:
Et fi elle defcend au ventre du navire,
C’eft alors que brulante elle je montre pire,
Et fans un prompt jecours les gents 6 le uaiieau
Sont en peril de feu dans le milieu de l’eau.
Quand feule elle aparoifl, c’efl la mauvaife Helene,
Qui toufiours malencontre aux pauvres naufs amene,
Si Caftor 6 Pollux, les jumeaux bien-heureux,
Ne viennent raiurer les matelots pour-eux.
Que toufioursfur la mer cefleflamme jumelle
Alors que la tourmente yfera plus cruelle,
Et les vents plus hideux, je montre à mon ami:
Que la feule toufiours luije à mon ennemi.

De cent mille autres feux les formes diferantes
Se peuvent engendrer, quiferont aparantes
Non feulement en haut dans le pais de l’er,
Mais encor fi tu uevxfovs terre deualer,
T u en verras jouvent aux caves des perrieres,
Et dans les longs détours des profondes minieres,
Où les ouvriers qui font à la peine atachef
Y voyent tous les jours des flambeaux emorcheq
De diuerfes façons. qui de mefme matiere
Et qui s’alvmeront de pareille maniere,
Ou corne deux cailloux qu’on voit s’entrefroiier,

Ou sous le froid qui vient jan contraire opreier.
Maintefois on a veu par une nuit ombrevje

Vue clarté chaier la noirceur tenebreufe:
Elle defcend du Ciel, 6 par ce bas fejour
Au milieu de la nuit épand un nouveau jour.

On a veu quelquefois une rondelle ardante
Tout avtravers de l’air courir étincelante,
Du foirjvqu’au matin le chemin defpejcher,
Ainfi 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 bas je jete.
On la voyoit dejcendre .- 6 tant plus dejcendoit
S’aprochant de la terre, 6 tant plus s’étandoit
T ovfiovrs toufiovrs croiiant : A peine fa lumiere
Egaloit une Lune en ja rondeur entiere,
Qu’il fit clair came il fait, quand le Soleil ne luit,
Quand la lumiere cf? nvble, 6 n’eft ne jour ne nuit.
Elle remonte apres là dont elle efl venue,
Et regagnant le Ciel là jus efl devenue
Vne torche flambante : 6 lon n’a point conv
Que plus de cefle fois cela fait avenu.

Mais euie-ie cent voix, ie ne pourroy deduire
Tous les brandons de feu que Nature fait luire
Des terreflres vapeurs : cent mille elle en a fais,
Et cent mille en fera qui ne furent jamais.
Qui efl l’home vivant d’ame fi rebouchee,

Si pefante 6 grojfiere, en terre fi fichee,
Qu’il ne s’éleue en haut de tout l’entandement

Pour admirer de Dieu les faits evidemment,
Av moins quand dans le Ciel quelque nouveau fpeâacle
Flamboyant y ravit nos cœurs de jan miracle?

Tant que tout s’entrejuit d’ordinaire teneur,
L’acouflumance éteint des chofes la grandeur:
Si quelque choje auient, tant petite joit elle,
Outre l’acovflumé, pour-ce qu’elle efl nouvelle

Des homes eftonez jotement curieux
Elle vient empefcher les penjers 6 les yeux.
Nousjomcs ainfi faits : Nul des mortels n’admire
La beauté du grand Ciel, qui tous les jours je vire
Sur deux gons afermis, rouant tant de flambeaux
Qui lvifans eternels font des aflresfi beaux.

Qui s’ébalt de voir des deux grands Luminaires
Du jour 6 de la nuit les comfes ordinaires?
Mais s’il auient qu’un d’eux manque deja clarté,
Quand l’un efl empefche’ par l’ombreuje obfcvrté

De la terre entremtfe, ou quand l’autre s’éface
Lors qu’entre nous 6 luy fa fœvr étand fa face,
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Tout le peuple fremit : une douteuje peur
Bat dans les cœurs humains, prefage de maleur.

Si taf! que dans le Ciel quelque étoile aperçue
Lvifante alongera fa flamme chevelue,
Les peuples tu verras je troubler peins d’eii-oy,
S’enquerir, la montrer, 6 palir pour le Roy:
Tant l’erreur a gagné par toutes les provinces
Que les Cometes longs de quelcun des grands Princes
Marquent la mortfameuje : on le tient aieuré
Came un figne en tout tems par épreuve aueré.
De peur que cet abus n’euft trop brieue duree,
Les jauans impofteurs l’ont depuis aivree
D’aparantes raijons: Mais telle fauie erreur
Par juperflition donne aux homes terreur,
Que les vents forcene; ne démembrent le monde,
Ou qu’un pais entier en abyjme ne fonde
Par tremblement de terre, ou qu’encor Facton
Du coche paternel ne foit fait le charton :
On craint par la cherté que la pale famine
D’une trifle langueur les abitans ne mine,
Ou que la peer aireuje, épandant jes poijons
Dedans l’air infeâé, ne vuide les maijons :

L’horrible guerre on craint des meres execrce,
Par qui la terre aux chams ne fait plus labouree,
Et le peuple fuitifpar les villes errant
De matfon en maijonjon pain aille querant :
On craint que les cite; dedans elles émues,
De joug, las l fraternel rviielant par les rues
N’emppurprent le pavé. Quelles ivfles rancueurs
Allument, Citoyens, telle rage en vos cœurs 9

Mais le fage 6 jçauant, qui ne je paifl de bourdes,
Qui au caquet du peuple a les oreilles jourdes,
Ces foies peurs nefent. Heureux l’home quijçait
Lesjegrets de Nature, 6 coment tout je fait!
Il chaie de [on cœur la frayeur mijerable,
qume il peut du Deflin qui n’efl point exorable,
Deiovs jes pie; vaincueur-s toute crainte fouler,
Et le bruit d’Acheron qui ne je peut fouler.
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Il ne s’étone pas de voir luire un Comete

Dedans le Ciel, fçachant que toute chofe e]! fête
Par un ordre certain, & cherchant la raifon
T rouuera que ce n’efl rien qu’une exalaifon,
Combien qu’au tems jadis la florifl’ante Grece
Ait porté l’ornement de fçauoir &fagefle

Des homes excellents, qui tindrent des cuis
Bien diferans du noflre, 6 n’ont elle-fuyais .-
Car depuis qu’un flambeau je monflra de Stagire,
Conte deuant Febus le troupeau je retire
Des étoiles des Cieux qu’Hefper chafl’e deuant,
Leur clarté s’éteignit par ce Soleil leuant.

Les uns furent d’auis que la haut aparantes
Ces étoiles luifoyent, alors que les Errantes
Pour un tems deji pres l’une l’autre aprochoyent,
Qu’on penfoit à les voir qu’elles s’entretouchoyent.

Les autres ont tenu que de]! une de celles
Qui errant par les Cieux font leur coude à par-elles :
Et que pour éloigner peufouuent le Soleil
Loin à loinfe montroit, par un retour pareil
Au cours Mercurien : Car l’offre de .Mercure
Pres du luifant Febus tient fa lumiere obfcure :
Et pour ne l’éloigner, un long tems il fera
A je tenir couché, puisfe releuera.
D’autres qui ontfuyui la fentence derniere
Rendent autre raifon de la longue criniere,
N’auoûans qu’elle fait dependante du corps
De l’étoile qui luit, mais qu’elle ejl au dehors :

Et que ce qui la fait aparozylre crinue,
C’ejl le rebrifement des rais de notre vue
Contre ceux du Soleil, qui joints enfemble font
Les crins dans la vapeur que l’ajlre éleue à mont.
Et tenoyent que iamais elle ne s’ejl monlree
D’autre part que du Nort: 6 qu’en l’autre contree
Nulle moite vapeur ne peut monter en haut
Entre les deux arrêts où Titan efl plus chaud.

Voye; content ny l’vn ni l’autre ne peut eflre :
Si par autre moyen elle ne pouuoit neflre
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Que des Plantes joints, apres on les verroit
Ainfi que peu-àtpeu l’vn l’autre lefl’eroit.

On ne verroit ailleurs cefle flamme alangee
Que des douïe animaux en la route imagee
Où les errantes vont.- mais on la veu’ fouuant
Loin de lâfe former vers le Nort bien nuant.
D’autres ont aparu vers le Sur allumees
Entre les deux retours, qu’on a veu confumees
En l’vne 8 l’autre part, deuant que je plonger
Cités Ocean leur halle ou toutes vont loger.

Donc l’ajlre cheuelu n’a point d’autre naw’ance

Que la cheure fautante, ou la flambante lance,
Ou le chaume grillé : la mefme exalaifon
L’engendre dans le ciel par mej’me enflamaifon.
Il faut qu’en la vapeur dans l’Ether amaflee
Par le mouuoir d’enhaut la flamme comancee,
Ne s’afprifle fi fort qu’elle deuore tout,
Ne fait fi morne aufji qu’elle s’éteigne a coup :

Et faut que’la matiere à la flamme raporte,
Qui pour bruler en paix fait moyennement forte,
Et que toujours d’enbas la gardant de mourir
Y monte une fumee abile à la nourrir.
Ainjije contrera cet ajlre qu’on appelle
Selon que la vapeur s’alonge ou s’amoncelle :
On i’apelle Barbu, s’il étand [on ardeur,
Il fera Cheuelu s’il la prefl’e en rondeur.

Mais les vues je font en la region baie
De I’element du feu : I’Efloile qui s’y place

Ne montre que [on cors fait en rien atache’
A nul ajlre des Cieux, ni erant ni fiché .-
Et bien qu’auec le Ciel en rond elleje tourne,
Toutefois en un lieu [on brandon ne fejourne,
Ains delaifl’ant d’enhaut le certain branlement
Semble je retirer d’un rebours mouuement.

Encor il me fouuient quand la tréue fourree
Entre France 65 l’Efpagne, fut malement iuree
Sous Hsunv le bon Roy, pour la voir rompre, expre’s
Afin que nous piffions mille maleurs aprës;
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Febus tint les Poiions: dans le chafieau d’Amboife
Le Roy tenoit [a court: la nobleie Françoife
Ses viâoiresfoufloit d’vn magnanime cœur,
Qui, las! deuoit bien to]! fous l’ennemi vaincueur
Defenfler [on orgueil. O qu’en]? eflé coupee
Celle maudite main qui nous dona l’efpee,
Caufe de tant de maux! maisfa malinité
A receu le loyer qu’elle auoit merité.

Il me jouuient qu’alors vne étoile barbue
Par neuf [airs bien fer-eus dedans le ciel fut vue
Du cartier d’Aquilon. L’afire qui regardoit
Le matin vers Bore, jes longs rayons dardoit .-
Ie la vf d’vne fuite au tour des Cieux rebourfe
Chaque nuit clairement je retirer à l’Ourfe,
Iujqu’à ce qu’a la fin fa clarté qui mourut

Euanoule en l’air du toutje difparut.
Et pource que la flamme aux cieux jointe ê prochaine
Par le branle denhaut je rauit &fe meine,
Mais d’un pas inegal: (car la plus haute part
Se meutplus vitement, 6 la baie plus tard)
Ce ne]? hors de raijon que par la grand’ boutee
Du milieu des hauts Cieux l’étoile rejetee
Se pouie vers le Nort, la où le tournement
Came étant pres l’eieuil je fait plus lentement.
Où, peut ejlre, la jus la matiere alongee
Tirant deuers le pole e]! de fuyte rangee,
Et la flamme dans elle éprije par un bout
Gagnant toufioursje fuit tant qu’elle brule tout.

Came au froid de l’hyuer vne jeuneie gaye
Par vne noire nuit va du long de la baye
Cimier aux oifillons : 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 prije
Au porteur, fi n’ejloit qu’il la fait reculer
Luf fourniiant toufiours de la paille à bruler.
Si la chaie les tientji long teins que la paille
Loin de toutes maifons par les chams leur defaille,
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Ils demeurentjansfeu : il faut rompre lejeu.
Les garçons vont en quelle â de feurre 5 de feu.
Ainfi dans la vapeur vers la Bije ordonnee,
Qui pareille je juit d’vne longue trainee,
Le Comete s’alume, &jemble reculer
A mejm-e qu’on voit la matiere bruler.

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

De ce nombre infini que Fixes on appelle)
Qui dans ceflefumee ainji qu’en vn miroir
Sa lueur feulement. non fa forme fait voir.
Quand jes rayons darde; en eux je reflechiient,
Et redoublés entre eux à nos yeux rejplendiient,
Vne queue alonger l’étoile femblera,
Ou bien d’vne perruque ellej’afublera.

Or ces Cometes cyfazjans mejme carriere
Que l’ajlre 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 efl montée,
Où de plus grand randon la flamme tranjportee
Suit le branle des cieux, elle jans varier,
Corne [on afire va, je laiie charier.

Mais deuant que dejcendre, ô deeie Vranie
Lafille du grand Dieu, deuers le Ciel manie
Les rejnes à clous d’or de tes cheuaux ælés,
A fin que dans ton char à rayons étoilés
le joy porté làjus, 5 rauy ie contemple
Les hauts faits de ton Pere en jan celejle temple :
Paf defir deius tout par raijon dejçauoir
Le grand ce: cIe laité qui lofait tel à voir.

Bien qu’on ne puiie pas jans longue expev ience,
Qu’on acquiert auec ceux qui [çauent la jeience,
Cognoijlre les cerceaux qui partiient les Cieux,
Cejtuy-ci promptement je prejente à tes yeux :

et
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Ne le cherche long lents: car [a blanche lumierc
Coupe le Ciel en deux, came vne double orniere
Merque à trauers les chams vn long chemin rayé,
Du charre] des rouliers à toute heure fraye :
Came en la grande mer vnejuyte chenue
D’écume blanchiiant longue je continue
Derriere un galiot, qui jouflé d’vn bon vent

fepart lesflots ronflans, &j’en vole en Leuant t
Ce long chemin aujji de ja lumiere blanche
En deux egales parts tout ce grand monde tranche,
Et claire aparoiiant par vne noire nuit
Dans le ciel étoilé ja longue bande luit :
La où contrimitant la biaise carriere
Des jept flambeaux ardans, il étandja lumiere
Vis-à-vis de leur courje, 6 luit d’ajlres fi beaux,
Qu’il porte peu d’enuie à leurs doute animaux.
Et ce n’ejtjans raijon qu’ils ont creu, du vieil dge
Que Febusyfaifoxt [on annuel voyage:
Si qu’encore auiourd’huy la cendreuje blancheur
Remerque jan chemin d’une oblique longueur :
Pourtant ne le croy pas : car-fi la flamme ardante
Du Soleil rayonnant je tournoit fi puiiante
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 Cajfiope dolante
Du Cancre ayant coupé la ceinture brulante :
Et rasant de Cephé les flamboyas cheueux
Se panche, Æ va conurir du bas Cygne les jeux.
Retranchant de I’Ejté la ceinture, il trauerje
L’Aigle qui dans le Cielje pend à la renuerfe,
Et rentrant au cerceau qui fait egaux les [ours
Et les nuits, du Soleil outrepaic le cours
Entre la gauche main de l’Archer auancee,
Et du grand Scorpion la queue retrouiee :
Doit cambrant [on reply va l’Autel embraier,
Et de là fous les flancs du Centaure paier.
Puis cachant l’éperon de l’Argiue galee,
Recomence à monter en la route étoilee



                                                                     

DES METEORES. 27
Pour] partir le monde: ô laiiant le grand Chien
Puis le bras d’Orion, l’ajlre Laconien

Et le front du Toreau il départ 8 cota]: :
Doù paiant au Charton, il prend fa droite raye
Contre l’ælé Perje’. Là,jur le mejme point

Dont il ejloit parti jan grand cerne il rejoint.
On chantons maintenant la certaine origine,

Doù blanchit dans le Ciel celle voye Laitine :
Ie ne fuis aprenti des fables que lon dit
De ce lait qui jadis là haut je repandit.

Les vus vont racontant que, quand la bone Rhee
La pierre prejentoit pour ejlre deuoree,
A jan cruel mari qu’elle aloit deceuant.
L’ayant emmaillotee au lieu de jan enfant,
Le Pere l’éprouua : comande qu’elle alette

Son enfant deuant luy. Elle preieja tette
Feignant de la douer au poupard : â joudain
Vne ondee de lait luy echape dujein.
Il coula par le Ciel: la tache depuis l’heure,
Qui blanchit ce cartier pour jamais y demeure.

Les autres vont dijant que c’ejl encor du let,
Dont Iunon aleta Hercule enfantelet,
Surprije en jan dormant. Iupiter qui l’aguete
Vu jour luy vint dreier cejie embujchejegrete :
Mardtre qu’elle ejloit jan Hercule aleta,
Qui hune goulument ja mammelle teta,
En juçant de ja bouche vne telle abondance
Qu’il ne la pu]? tenir dans fa petite pance,»
Mais la plus grande part en la place il rendit,
Où du lait àjamais la blancheur s’étandit.

Qui ne jçait les horreurs de l’eiroyable guerre

Que menerentjadis les Enfans de la terre
Aux abitans du Ciel? quand ils ojerent tant
D’aller contre les Dieux 6’- leur Pere attentant.
Ils ont (tant les pouioit leur aueugle jolie)
Mis Oie fur Olympe, &jur Oie Pelie :
Pour écheler les Cieux le chemin ils je font
Obfiinés entaiant un mont jar l’autre mont.
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Ils j’en venoyent aux mains .- déja la jbule groie
Des Géans fébranloit à l’aiaut deiur Oie :
Leur mere les voyant au grand pasy courir
Par un nouueau moyen les voulut jecourir :
Ses antres elle ouurit : une épaiie poujfiere
Et de nuages noirs une ombreuje fumiere
Acoup vint ennubler les étoiles des Cieux,
Ietant un grand eiroy dans la troupe des Dieux.
Iupiter éperdu du combatje retire,
Mars j’en retire aujf : l’arc de Diane tire,
Mais c’eji à coup perdu .- car les brouillas monte;
Voiloyent deuant leurs yeux le jour de tous colle; :
Lors que voici Febus qui de la clarté pure
De jes rayons ardans chaia la nuit objcure :
Et le poujfier épais 6’ les brouillas épars

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

On fait de Faéton encores un vieil conte,
Du jeune Faeton qui mal conjeillé monte
Dans le char d’Apollon, â menantjon flambeau
S’égaye folement par un jentier nouueau .-
Qui mejprijant l’auis defon bien-voulant pet-e
Aime mieux trebucher (tant il cf! volontere)
Qu’aler droit le croyant. Les figues non apris
A porter la chaleur furent joudain épris,
Et le feu violentforcena par le monde.
Sur terre tout brula : Thetis cacha jon onde :
Le ciel taché de blanc marque aujourdhu y l’endroit
Par où 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 renueijera,
Et voyant ce baudrier en jon cœur penjera
La fegrete raijon 6’- la cauje cachee,
Et peut-efire dira l’ayant long tems cherchee
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Saifi de grand’ frayeur : Mon Dieu, feroit-ce point
Que la maie du monde en ce lieu je déjoint?
De l’uniuers vieilly l’ancienne machine
Attend-elle déja fa derniere ruine?
Et le Ciel creuaié dans [on vjéjejour
Par fa playe d’ailleurs prend-il un nouveau 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 Grec: [canante
Tenoyent que la lueur came lait blanchiiante,
De vrais ajlres étoit la naine clarté,
Qui n’ejloyent ra yoneq 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 jaijon ou que le Soleil tourne
Des étoiles denhaut ja face il ne détourne .-
La terre ejl trop petite aupres de fa grandeur,
Et le Ciel ejt trop loin de ja claire jplendeur :
Deuant que d’y venir, de jon ombre la pointe
Entre jes clairs rayons en chemin efl rejointe,
Et ne va plus auant, mais jon grand œil ardant
Aux étoiles bien loin fa flamme va dardant.

Autres ont joutenu qu’ainfi que du Comete
La barbe 8 la criniere ils dijoyent ejtre fete,
Parle relancement des rais jettes de l’œil
Contre l’éclair de ceux du flamboyant Soleil,
Cejie blancheur je fait. Or il ne je peut faire :
Car du miroir certain. tant que la glace claire,
E t ce qui ejt miré, 8 l’œil ne bougeront,
Les images qu’on voit jamais ne changeront :
Si la choje miree 8 du miroir la glace
D’un mouuement diuers aloyent muer de place
Sans que l’œil remuajl, l’œil ne pourroit plus voir
Le mejme qu’il auroit veu peint dans le miroir.
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Tout le mejme je fait en la foulle arrejlee
Des ajtres amie; dans la voye Laitee,
Qui porte; par le Ciel des terres alentour
Se voyent remuer 8 n’auoir nul fejour :
Et le Soleil aujfi (contre qui uofire vue
Reploye jes rayons) de ja part je remue
Sans arrefl jans repos : 8 par ainji les deux
Vont d’ejpace inegfll s’éloignant par entr’eux,

Encores que durant leur douteuje inconfiance
Ils joyent abjents de nous d’une egale dillance :
Et toutefois ce Lait, qui traueije les Cieux,
Ne change, ains aparoifl toujiours mejme à nos yeux.

Outre tu pouras voir par la nuit la plus brune,
Au tems le plus counert jans étoile 8 jans Lune,
Vne blancheur de lait treluire fur les eaux
Et des éteins cropis 8 des coulans ruiieaux :
Qui montre clairement que ce Lait je peut faire
Sans les rais du Soleil qui n’y ejl neceiaire .-
Que peuuent jes rayons fur les nojires la nuit
Lors que deious nos pieds à l’autre monde il luit?

Mais le grand Arillote une cauje a trouuee,
Qui n’ejl mejme des ficus pour certaine aprouuee :
O rare 8 merueilleux ejprit, pardone moy
Si j’oje en cet anis me débander de toy,
Quand tu dis qu’il je fait ainji que le Comete
Forme de la vapeur à quelque ajire jujete,
Et que cela qu’on voit jur une étoile, il faut
Le penjer fait enjemble à plufieurs de la haut.
Or fil ejloit aiufi, pourquoy telle aparance
Ne je fait elle ailleurs, auec la concurrance
Et des ajlres épais 8 des propres vapeurs
Pour y tacher le Ciel de pareilles blancheurs?
Si deious une étoile elle je peut bien faire,
Pourquoy en diuers lieux ne luit-elle ordinaire,
Où les ajtres ferret en des monceaux (ouin:
D’y repandre ce lait ne feroyent nul refus?

Douques nous penjerons la ceinture Laitee
Au cors Etherien d’ailleurs eflre ajoutee,
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Ou du nombre infini des étoilles que Dieu
Voulut amonceler pejle-mefle en ce lieu,
Qui ont fi peu de cors que noflre faible vue
Nulle d’elles à part n’a jamais aperçue,

Mais toutes leurs clarte; confondans leurs rayons
Raportent la blancheur du Lait que nous voyons.

Ou peut ejtre l’Olympe en ja grande vouture
E]! par certains endroits de diuerje nature,
Eflant plus rare ici 8 plus épais de la,
Et la jource du Lait viendroit bien de cela :
Pource que la lueur des étoiles [ortie
Brilleroit redardee en l’épaiie partie,
Corne quand le Soleil enflamme de fa jeur
Par fa pure clarté la mafiîue epeieur.

Sous le figne du Cancre vne-ojcurité jombre
Noirciiant dans le Ciel toufiours étand jon ombre :
C’ejl du lieu la nature : 8ji le Ciel ici
Blanchit plus qu’autre part, de]? ja nature aujji.

la unau-rut iujqu’ici, meu de gloire louable
A m’ombrager le front d’une branche honorable,
Deious CHARLI neuuieme : Et j’auois entrepris
Acheuer la chanjon, quand d’orage jurpris
(De l’orage ciuil forcenant par la guerre),
le perdi cœur 8 voix : came fous le touerre
Eclatant dedans l’air, le Rojflgnol du bois
En la verde favori tronque ja douce voix.

Que puiie mon bon R07 de faueur liberale
Ranimer ma parole : 8 fa vertu Royale
Croiiant auec jes ans, tenir jes ennemis
En aufli grand’ frayeur, qu’en jeurté jes amis.

FIN DV PRIE!!! DE! IITIOIIL
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DES POÈMES

PRESAGES D’ORPHEVS

8V!

LES TREMBLEMENS DE TERRE

A IAN DE BELOT.

BuLo-r, à qui l’amour de la Muje atrayante
A peu faire oublier la Gironde ondoyante
Au gyron de Tethys. 8 l’agreable foin
De ta chere maijon, pour t’en venir bien loin
Sur les riues de Séne aquerir l’acointance
De plus rares ejprits, ornement de la France .-
Ie ne pourroyjouirir, que t’en ailles reuoir
Ton haure de la Lune, 8 les tiens, jans auoir
Vu don qui flatera la iufle déplaijance
De ton épouje aimee, 8 pour ta longue abjance
Mollira jes regrets, alors qu’elle verra ,
Des Mujes le prejent, qui nouueau luy plera :

Iean de Suif. - Il. 3
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Prejent que ie vous doue, ou fou-chantre «vous:
Ie dy l’ame des vents dans la terre étoufee,
Cherchante un joupirail aux tremblis qui je font
Sous les manoirs marins tels que les vôtres font.
Et pojjible contant les merueilleux prejages
Que ie va rechanter, voire entre les plus [ages
Te feras admirer, qui de merueille épris
Diront bien de Balf dont tu les as apris.

RAIIK’I’OY donc ces vers, quand tu voudras apr-endre

Si les hommes deuront eur ou mateur atendre,
Lors que le hocheterre Neptune aux cheueux pers
La terre ébranlera de mouuements diuers.

Quand le Soleil entrant la toijon printaanale
Du mouton d’or fera la nuit au jour egale,
Si la terre de nuit jent le coup du Trident,
De rebelle cité c’ejt un figne cuident.
Mais fi c’ejl en plein jour, eiroyable il adreie
Vn domageux méchefjuyui de grand’ detreie
Qui court impetueux fur le peuple effranger
Par la cité qui veut jes iniures vanger.

Si c’ejloit, quand Titan dedans le Toreau monte,
Qu’elle tremblât de nuit, le bien le mal jus-monte :
Le ben-eur chaiera la trijle auerfité :
one 8 paix floriront par l’eureuje cité.
Mais fi c’ejtoit de jour, d’une guerre bien forte
Les fieres faâions à la ville elle aporte,
Pour tous les plus puiians : donc il faut regarder
A munir la cité, afin de la garder.

Mais fi, quand le Soleil fous les Iumeaux repaie,
De tremblement nuital la terre nous menaie,
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 Seigneurs 8 le jouuerain Prince,
Par le courroux vangeur des Dieux leurs ennemis,
Seront de leurs honeurs honteujement démis.

Mais, lors qu’Hyperion marche fous l’Ecreuiie
Grimpant le haut jomet du chaleureux Soljlice,
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Si la terre trembloit, 8 que ce fût de nuit,
Quelque facheux maleur ce grief prefage juit.
Fuye; les trijles maux de la jale chetiue
Honteuje pauvreté! Si de jour il arriue,
Il denote du mal par des rebellions,
Qui perdent les Cite; 8 gâtent les maijons.

Si durant que Febus dans le Lion chemine
La terre je mouuoit. de nuit feroit un figne
De dueil, plaintes 8 pleurs pour toute la cité :
De jour il prediroit la même auerjtté.

Si quand le grand flambeau deious la Vierge paie,
Le tremblement je fait fur le joir, il menace
Les peuples de famine : 8 ji de jour il vient,
Sur les fruits de la terre un grand damage auient.

Mais fi, lors que Febus dans la Balance ordone
La nuit pareille au jour en la jaifon d’Autone,
Neptune la mouuoit fous l’ombre de la nuit,
Il menaie les fruits que la terre produit.
Et fi c’efi en plein jour, cela nous amonefie
Des dures faxions de guerre qui j’aprejle:
Et la plus part de ceux que Mars y conduira,
Abatusjur le champ la terre counrira.

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

Mais ji, quand Apollon tournera ja lumiere
Au cartier de l’Archer, le Dieu Peije-criniere
Par la nuit j’en venoit les terres émouuoir,
C’efi un figne de maux ou beaucoup doiuent choir.
S’il apurai]? de jour, il denote au grand Prince,
Qu’il faudra que laiiant fa terre 8 fa prouince,
Son jeeptre, 8 ja courone 8 toute dinité,
Il s’en aille étranger en une autre cité.
u
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Si, lors que le Soleil du frilleux Cheure-corne

Au retour hyuernal fur nos manoirs retorne,
Neptune s’en venoit d’un joufle vehe’ment

De la terre élocher le majjif fondement,
Et que ce fût de nuit .- Ce jont guerres 8 larmes,
Et la jedition métra le peuple en armes.
S’il auenoit de jour, c’eji figne, que les fruits
Seront du mauuais tems degdteq 8 détruits.

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

Si, lors que le Soleil fous les deux Poiions erre,
Durant l’ojcure nuit, le tremblement de terre
S’éleuoit jurjaillant, alors dans les cite;
Par tout s’emouueront les troubles jujcitez.
Mais fi c’elloit de jour, aux villes 8 villages
Vne mortalité feroit de grands dommages,
Aux troupeaux bien nourris des moutons 8 des bœufs
Gros 8 menu bétail par les pa’tis herbeux.

VIE DES CHÀMSL

St ce n’était qu’apres cette mortelle

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

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

Des maleureux pauures 8 faibles hommes,
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Qui plus chetifs que nulle bejle jommes.
La nature a doué dés leur neiance
Aux animaux leur arme 8 leur defance :
Les uns la corne, aucuns ont la viteie,
D’autres la paie, 8 d’autres s’an les bleie

Frapent des pieds 8 deuant 8 derriere,
Aucuns dentu; d’une machoire fiere
Claquent leurs dents. Ils ont contre l’injure
Du tems diuers une épeie fourure .-
Et sont ils nés? La plus grande partie
Trouve à jes pieds de quoy nourrir [a vie.
Mais las! tau-nuds 8 jans armes quelconques
Nous rechignons en naiiant, dejadonques
Montrant jentir par nos cris lamentables
Que nous naiions pour viure mijerablesn
Humant cet air. La panure gent huméne
Ne je nourrit qu’en jueur 8 qu’en peine.
Nature non ne nous a pas fait être
Mieux fortunés pour nous auoir fait nétre
De la raijon ayans l’ame pourvue,
Que par trop cher elle nous a vendue.

Des Animaux la race moins chetiue
Que n’efl la nôtre, (àjon mal inuentiue
De mille joins) autre foin ne je done
Que l’apetit que je nature ou bone
Ou bien mauuaije ainji qu’elle ejt encline,
Luy a doné : mais la raijon maline
Qui nous gouverne, outre ceux de nature
Dix mille maux encore nous procure.

Nous faijons cas fi quelcun eternué,
Pour un jeul mot nous auons l’ame emue,
Vu jauge vain en dormant nous eiraye,
Nous pallions du cry d’une Freïaye.
Les vains honeurs, les jottes bigotijes,
De plus grands biens les palles conuoitijes.
L’ambition que rien ne reiajie,
Des jens troubles la fauie fantajie,
Et les rigueurs des loix qui nous étonnent,
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Ce jont les maux que les homes je donnent
Par leur raijon, outre ceux dont leur vie
De ja nature e]! trouble: 8 juiuie.
C’ejt tout malheur que la vie de l’home,

Que ja Ratjon ronge mine 8 conjome.
En quelque état que le chetif s’employe
L’ennuy le fuit : nulle bien nette joye
Il ne reçoit : Mais ji l’home peut eflre
Heureux, il l’ejt en la vie champejlre.
O trop heureux ceux qui par les chams vinent
S’ils conoiioient tous les biens qui les juiuent!
De jan bon gré la bonne 8 douce terre,
Bien loing bien loin des troubles de la guerre
Tout ce qu’il faut pour leur vie raporte.
Tous les matins s’ils n’ont deuant leur porte
De courtijans vne importune preie,
S’ils n’ont maijons d’eccejfiue richeie

Qui joyent deüns 8 dehors reparees
D’euures exquis 8 moulures darces
Et de tableaux 8 de tapiieries .-
S’ils n’ont abits couuerts de broderies
De chaijnes d’or 8 pierres precieujes,
Ils ont pourtant les delices heureujes
Du doux repas loin d’ennuy loin de peine.
La vie ils ont que jans fraude on demeine,
Qui par les chams de diuers biens abonde.
Au vifjourgeon ils puzjent la clerc onde,
Ils ont des rocs les canernes mouiues
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.
Dedansleurs bois ils ont bejies jauuages,
Et les oyjeaux nichent dans leurs bocages.
Laier filets e]? leur plus grand flneie.
Dedans les chams la modejte jeuneie
Acoutumee à la peine je paie

1.51....» . u.’
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Au peu qu’elle a, ny jamais ne je laie.
Sans trahijon, jans bigotije feinte,
Dedans les chams la religion jainte
Se garde entre eux. Dame Iujlice, alheure
Qu’elle quita des terres la demeure,
Volant des cieux à la voûte étoila,
Print dans les chamsja derniere volee.

Mais tout premier les Mujes amidbies,
Dont ie pourjui les jegrets venerables,
Étant épris d’une afexion grande,

Degnent fur tout m’auauer de leur bande,
Et m’enjeigner les afires 8 la voye
Des cieux tournans, 8 quelle cauje enuoye
Au joleil manque 8 ja jeur non entier:
En certain tems defaut de leur lumiere.
Doù peut venir le tremblement de terre,
Que c’efi qui fait que Neptune deierre
Enjlant fa mer, les ondes élances,
Qui noyant tout 8 rampent les leuees.
Qui fait apres que la mer je retire
Dedans jes clos 8 plus loin ne va nuire.
Qui fait l’hyuer que ji to]! le jour plonge
Dans l’Ocean, paurquoy la nuit s’alange .-
Pourquoy l’Efié 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 peujt ces beaux amours aprendre,
Ny les milans de nature comprendre,
Sur tau! les chams 8 dedans les valees
le cherchera y les joui-ces recelees.
Loin loin de bruit j’aimeroy les riuieres
Et les farefis : 8 ne me chaudroit guieres
Des grands honneurs. O qui dans les campagnes
Où court Sperchie, ô qui dans les montagnes,
Où folatrant les Lacenes pucelles
Au chaud du jour halent leurs faces belles,
Me viendra metre, 8 dans un verd bocage
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Me couurira d’un large 0 frai: ombrage!
Heureux celuy qui a bien peu conoifire

De chaque chofe & les cauje: 6 l’être .-
Qui foule aux pieds toute peur efroyable,
Et le deflin qui n’efl point exorable,
Et le vain bruit d’Acheron qui fçait 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 flaichesfeurs, 6’- les moites Najades.

De voir de: Rois celuy la ne s’efiroye,
Ny de leur guerre 8 difcord ne s’émoye,
Ny du grand Turc ny de je: entreprifes,
Ny des Cite; qu’aux Hongre: il a prifes.
Il n’a douleur voyant la trijle vie
Du foufreteux, ô fi ne porte enuie
A un plus riche. Aife il je reconforte
Cueillant les fruit: que [on vergier raporte,
Et que jes chams de leur bon gré luy donnent.
Les Prefidents d’une court ne l’étonnent,

N] leur: hutIfiers, ny toute leur cririe,
Qu’il n’ouit onc ny ne vit defa vie.

Le: autre: vont fur mer, ou deflus terre
Plein: de furie il: s’entrefont la guerre.
Qui fait la court aux Rois, qui veut dejencire
Vne cité qu’il e]! contreint de rendre .-
Et qui l’ajfiege à fin qu’ayant la ville
Il face un riche apauurifi’ant vingt mille.
L’un palijîant de gram trefors amafle
Que le voleur toujours toufiours menafl’e.
L’autre forgeant des faux temoine acufe
L’home de bien, 8 par mechante rufe
Il le contreint luy doner une place,
Pour luy aider à recouurer fa grace
D’vn Roy tout bon duquel il a l’oreille.
L’autre creignant ce qu’on luy ripai-cille,
Aime trop mieux s’enfuyant à l’Enuie
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Quitter je: biens que de perdre fa vie.
Le laboureur a til fait [a femance,
Delà de l’an tout le labeur s’auance,

Il entretient de la tout [on ménage .-
Pour [on betail de là vient le fourrage,
Et tout du long de l’an n’a point de cejîe
Qu’il n’ait toujours quelque fruit qui le prefl’e :

Ou jes fruitiers ont les branches chargea,
Ou bien fouuent jes portieres enflees
De nouueaux fruits remplifi’ent les etablee,
Ou de Cerés les prejens profitables
Couurent les chams de planté fi etrange
Que les greniers en rompront ê la grange.
L’Autonne ejt il? la vendange je foule,
Le moujl fumeux épreint des pieds s’ecoule,
Le vin cuué dans les muig on entonne,
Et quand il a bouilli on le bondone,
Pour puis âpre: aux caues le defcendre,
Ou aux marchans de la ville le vendre.
L’hyuer vient il ? Les noix lors on encule,
Et l’huile etreint hors de la prefl’e coule.

Les pourceaux gras retourne; du glandage
Sont egorger, ê mis pour le ménage
En des faloirs durent plus d’vne annee,
Et font trouuer meilleure la vinee.
En cependant la petite jeunefl’e
Se pend au cou de fan pere, 8 le prefle
De la boiter. La chafieté louable
En [a maifon je garde inuiolable.
Leurs vaches ont les pis jufques en terre
Creuant de lait, qu’en terrines on ferre.
Puis on en bat le beurre de la crème
Et le fourmage on prefl’ure du même.
Force volaille au pailléfe repeflent,
D’autre: aufli dans les mues s’engreflent.

Et les cachets regliflent leurs plumages
S’entrejoutans dans la court : aux herbagvs
Les moutons gras des cornes s’entrefrayent
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Et bondifi’ans fur la terre s’egayent.
Aux jours fefieq la jeunefl’e champefire

Paie le tenuà mille jeux adejlre,
Ou dans vn pre joue à la longue paume,
Ou dans le bourg fur vn rabat de chaume,
Ou dans la bute on decoche la vire
De l’arbalëtre, ou la jeche (on tire
Entefant l’arc pour le prie qui demeure
A qui aura choifi d’vne main leur:
Le papegaut dejuche de la finie
D’vn haut noyer, 0 qui aura l’eflime
Du mieux tirant, tant que chacun le prife
Pour ne faillir à fraper ce qu’il vile.
Aucunefois on s’etand à la courfe
Non fans le pris qu’un bon vieillard debourfe .-
Aucunefoi: à la lutte on s’epreuue,
Et pour gagner mille "je: ion trenue,
Où bien-fourmi: le plus fort, qui renuerfe
Son compagnon, s’abat à la renuerfe.
C’était 51.7 la maniere de viure

Qu’au tenus jadis la: ayeux fouloyent juiure,
Vn peu deuant que le Tyran de Crcte

a La roiauté de [on pere eu]! deflte,
Lors que saturne entretenu en terre
L’âge doré : lors qu’encore: la guerre

Ne je nommoit, ny encor les ejpees
Ne je forgeoyent fur l’enclume frapeee,
Ny ne tonoyent lors les artilleries
Qu’a inuenté la pire des finies,
A fin qu’eufjions noflre foudre en la terre
Ainji qu’au ciel les Dieux ont leur tonnerre.
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LE LAVRIER.

A MONSIEVR DE FÎZES

Secrenire d’Eilat.

IL me plaijl, Mufe mignonne,
De lacer vne couronne
De vojlre rameau cheri,
Que vojlre fainâe main donne
Au chef de vous fauori.

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

Sous ce Daphnien ombrage
Mettons en oubli la rage
Qui de Majlin me vengea,
Quand mon forcené courage
Contre luffa degorgea .-

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

Iettant l’œil à la trauerje

Mainte chofe bien diuerfe
ca 6 la ie puis trier,
Mais rien mon ame ne perce
Si bien que fait ce Laurier.

Ce Laurier que de fa dextre,
Plus, le vertueux maiftre
De ce jardin, a planté
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Pres ce pourmenoir, pour ejlre
Rampar encontre l’ejle’.

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

Laurier, de qui toufiours dure
La fueilleufe couverture,
Que, ny des vents la rigueur
Ny la glaçante froidure
Ne deuefl defon honneur.

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

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

Bien que ta beauté contraire
Maint amant te puifl’e attraire,
Qui tes nopçailles pourfut’t,

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

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

Vu beau gendre fi tu veux :
Si tu n’es à tous cruelle
l’aura] de toy des nepueux.

Mais toy comme vn grand outrage
flamant le mariage,
Ton doux pere tu blandis :
Et vermeillant ton vijage
De grandjimplefl’e, luy dis :

Donne moy pere amiable
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D’une chafieté durable

Pouuoir jouir .- de ce bien
Ma Diane inuiolable
Ne fut dédiâe du fieu.

Bien ie le veu (dit Penee)
Bien que ta beauté mieux nec
Empefche ce que tu veux,
Bien que de graces ornee
Toy-mefme tu romps tes vœux.

Daphné ayant [a demande
Se combla de joye grande,
Et [on deflin ne penfant,
En la Dianine bande
Par les forejts va chalut.

D’un nœud je: crins elle lie,
D’une blanche furquenie

Hault troujee elle je vejt :
L’arc au poing elle manie,
Brofi’ant dedans la forejl.

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

Des Nymphes perdit la trace
Dans vn vallon détourné.

Là fous une roche viue
Vne fontaine natue
Auec doux bruit ondoyant,
Auigouroit fur la riue
D’herbe un tapis verdoyant.

De coudres une courtine
Defi’endoit l’onde argentine

Contre le midy bruflant,
Et la verdeur Printannine
Contre I’ejté violant.

Lors efioit la mi-journee,
Lors par toute la vallee
Les grillons criquoyent au chaud :
Lors efloit l’ombre efgalee
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Sous le Soleil le plus hault .-
Quand Daphné fuante 5 vaine

Cherchant repos à fa peine
Le ruw’eau vint approcher,
Et dans la frefche fontaine
Son alpre juif ejtancher.

La prend d’vn coudre vne branche,
S’agenouille, 8 puis je panche
Sa bouche adioufiantfur l’eau :
Et [a [ové-mejme ejtanche
Au clair coulant du ruIeau.

Quand fa [ouf elle eut ejteinâe
Cuidant ejtre en lieu fans crainâe
De tout dommage «ranger,
Dormant elle fut contrainâe
D’attendre la fan danger.

Son arc du long d’elle pafs :
Son chef fur jan bras repofe .-
Son carquois fert d’oreiller.
Bien to]? fa paupiere clofe
Va doucement fommeiller.

La s’ejtendit aupres d’elle

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

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

Peu-à-peu il s’en approche .-
Sur une voifine roche
Premier il furattendit .-
Puis la defirant, plus proche
quques au val defcendit.

Daphné par l’ombre fueillue
Il apperçoit efitndlé :
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Etfi tojt qu’il l’apperçoit,

Dans fa poiârine efperdue
D’amour la fleche reçoit.

De plus en plus dans fan ame
S’accroifi l’amoureufe flame,

Qu’a peine il peult maijirifer :
Tant de graces de fa dame
Viennent [on cœur attifer.

La pauure fille innocente,
Tandis a luy ne penfante
Dans luy darde mille trai8s,
Qu’à [on grand mal cognoifl’ante

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

Tirant [on haleine douce,
Ses tetins, comme en repos
La Zephirine jecoufl’e

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

Sa cheuuelure volette,
De qui l’or clair blondilant
Efleint de fa lueur nette
Son carquois je palifl’ant.

Soit qu’vn coufin l’entr’éueille,

Baifantfa joué vermeille
Par grand amoureux defir,
Quand d’en-ris plein de merueille
Elle entrerompt [on plaifir.

Soit que delta l’herbe verte
Sous la veflure entrouuerte,
Cherchant la fiaifchenr à nu,
Sa cuiIe elle ait decouuerte,
Tendant [on jarret charnu .-

Decouurant peu vergongneufe,
Ou plujtofl bien peu foigneufe,
Le marbre blanc arondi
De fa hanche vigoureufe
D’un embompoinfi rebondi .-
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Ne le [cachant mille fleches,
Mille amoureujes flameches
Au cœur du Dieu dardillant,
De mille amoureujes meches
Ses veines luy va grillant.

Tandis le Dieu raui pa’me
Et d’une croiiantefla’me
Se laifl’e ardre peu-à-peu,
Receuant dedans [on âme
Les amorces d’un grand feu.

Comme quand la filandiere,
Qui pauurement mefnagere
Vit du labeur de fa main,
Depefche [a tafche entiere
Pour la rendre au lendemain :

D’un tison qui fous la cendre
Eftoit mufle fait éprendre
Vu feu pour luyre la nuiâ,
Qu’on voit en un rien s’ejtendre

Auec un petillant bruiâ.
Par les flambantes bufchettes,

Qu’à coup ii rend jes fubjettes,
Fait grand d’un petit tison,
Il remplit l’air de bluettes,
Et de clarté la maifon.

Ainji l’ardeur efpandue
Prend prend plujgrand’ ejtendue
Dans le bruflant Apollon .-
Amour [on ame a rendue
Serue d’un brasier felon.

Il ne peut plus fui-attendre,
Mais pourpenfe de furprendre
Daphné qui belle dormoit.
Mallemeni t’y feit pretendre
Le feu qui te confumoit!

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

Où font les trepieds de Clare,
Les deuinoirs de Patare
Où tu deuines de Ioing,
Quand ce qui efl pre; s’efgare
De ton efprit au befoing?

Non, ta defhonnejte enuie
Ne fera pas afibuuie,
Si par un cruel platfir
Perdant de Daphné la vie
Tu n’ajouuis ton dejir!

Que ferions nous race humaine
Contre l’amoureufe peine,
Puis que ce fçauant deuin
Y fent bien fa force vaine,
Perdant [on fçauoir diuin?

Apollon brufle 8’ f’auance :

La chienne oit comme il s’ejlance
Fromant des coudres le fort :
Elle aboye à fa prefenee,
Et la Nymphe defendort.

Aufji tojt qu’elle l’aduife

Se leue, à courir (en mife,
Franchit rufl’eaux, ë s’enfuit,

Gaigne le bois : [on emprife
3, Le Dieu forcené pourfuit.
Il la fuit : mais la chetiue

Hajle fa courfe fuitiue,
En vain Diane appellant
D’une clameur, las! oifiue

Contre vn Dieu fi violant.
Plus foudaine qu’une uire

Deuant jes pas elle tire,
Ejtantfourde à tous propos,
Qu’Apollon luy puiJe dire,
Pour tenir jes pieds difpos.

Nymphe demeure (il luy crie)

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

Ah! moy chetifque i’ay crainte
Que ta peau ne joit atteinte,
Qui ne l’a pas merité,

Et que jur moy fait la plainte
D’vne telle aduerjitél

La part ou tu fuis, maijtrele,
Ce jont lieux tous pleins d’apreje:
Va ie te pry lentement.
Tien toy, ie te fay promejIe
Te juiuir moins vifiement.

Toutefois uueilles cognoiflre,
O Nymphe, qui iepais eflre,
A qui tant plaijent tes yeux :
le n’ay coujtume de paijtre
Les troupeaux entre ces lieux :

Je ne fuis berger : mais mienne
Ejt la terre Delphienne,
Mienne ejt celle de Delos,
Mienne ejt la Patarienne,
Et Claros ë Tenedos.

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

Le Roy des Dieux ejt mon pers,
Par mon art la choje à faire,
Qui ejt faiâe, & qui je fait
Diuinement je voit claire
Ains que jortir jon efed.

C’ejl 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 bien plus il penje .-
Mais la Nymphe qui s’élance
Comme un cheureul boudinant,
De loing jon chafl’eur deuance,
Halliers à bonds franchifl’ant,

Et luy coupe je parolle.
Mais luy d’une ardeur plus folle
Dont ja courje s’enflammoit,
Vijle comme le vent vole
Apres celle qu’il aimoit.

En fuyant à la pucelle
Son crin, qui d’or eflincelle,
S’ejtoit lafché de jon nœud,

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

Le vent qui contre elle donne
Dans ja veflure s’entonne,
Laquelle au fuittf mouuoir
Les jarrets nuds abandonne,
Sa chair blanche lamant voir.

Celte gracieujefuitte
Encourageoit à jajuitte
Lejeune Dieu chaleureux,
Hajtant ja courje conduiâe
Sous l’ejperon amoureux.

Comme un leurier de Champagne
Qui court le lieure en campagne,
Dont l’un viuement pourjuit,
A fin que [on gibier gaigne,
L’autre pour fa vie fait.

Fuit, 8 fuiant ne s’a ure :
Tofl atteint de la morjure,
Tojt repris, tu]! échapé
D’une fuiarde gliçure

Coule jans ejtre hapé.
Apollon 8 la pucelle

Sont douteux en peine telle :
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Luy pour l’ejpoir de jon heur
Haflantja courje : mais elle
Pour le joing defon honneur.

Toutefois celuy qui prefie
Court de plus grande aiegrefi’e
Que l’autre qui fuit deuant,
Amour aillant la vitefl’e
Du jeune Dieulpourjuiuant.

Tantjoit-peu ne l’abandonne.
Mais la chafi’e, il ne luy donne
Vn jeul moment de repos,
Ains de pres de ja mignonne
Fuiarde prefl’e le dos.

Comme courant il halette,
Le crin de Daphne volette
Et folaflre fur [on vent .-
Et de ja toufe blondette
Sa jueur torche jouuent.

Tant le Dieu la Vierge meine,
Que recreuê de la peine
Du pais rude 6 du chaud,
Nepeut rauoirjon haleine, i
Et prejque le cœur luy fault.

Quand ja force fut faillie
Soudain la Nymphe blefmie
(Tournant les yeux vers les flots
De [on pere) à voix demie
Hors de foy tire ces mots.

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

A peine de ja priere
S’acheuoit la voix derniere,
Que jes membres alourdis
De roideur non couflumiere
Daphné jentit engourdis.
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Vne tenante parefl’e

De racines déja prefl’e

Ses pieds dans terre perclus,
Qui de j prompte vitefle
Fuyoyent naguiere Phebus.

L’écorce des la racine

.Luy monte fur la poiârine,
Et fait verdir à la un:
Celle charnure negine,
Iujqu’au conduit de la voix.

Acoup ja vermeille face
Sous mejme verdeur s’eface,
Et rien ne luy reje fors
Dejon teint poly la grace,
Qui luit aux fueilles dehors.

Ses bras en branches s’eflendent,
Ses doigts en rameaux je fendent,x
Ses blonds cheueux jepareq
En des fueilles vertes pendent,
Et ne jont plus-fi doreq.

Elle eft Laurier : le Dieu baije
Les rameaux, &jon mefatfe,
La vainc écorce accollant,
Pour lors comme il peut appaire,
Avec dueil ainfi parlant.

Tu aimes donc mieux, Rebelle,
Perdre ta face tant belle,
Et de cejt arbre vejtir
Ainj l’écorce nouuelle

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

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

Toujours, Laurier, ta fueillce
Ma perruque environnee
De ja branche honorera,
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Et ma harpe entortillee,
Et ma troujîe parera.

Tu feras de la victoire
Et la couronne, 6 la gloire,
Quand le vaincueur pour guerdon
De jolemnelle memoire
Receura ta fueille en don.

La brigade Pieride
Des jœurs, dont ie fuis le guide,
Qui tes rameaux aimera,
De la jource Pegajde
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 rufleau :

Mais qui de tes fueillesjainâes
Portera les temples ceinâes.
Le Deuin qui tentera
De Morphé les vrayes feinâes
Ta branche aujji portera.

Et bien que de ja tempejie
Iupiter frape le feje
Des haultsjapins verdoyans,
Si ne doit craindre ta tejle
Ses tonnerres foudroyans.

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

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

Dont la beauté delicate
Rauit le cœur de Phebus.

Tu n’es plus rien qu’vne plante,
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Et de ta beauté plazjante
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 â le doré carquois,

Et la dou-bruiante 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 Plus loué.

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

Nul n’ej amy plus propice,
Plus aimant la uerité.

FIN DV PREMIER LIVRE

DE! pontas.
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DES POÈMES

A MONSEIGNEVR

LE CONTE DE RETZ’.

Ne croy que le vers que je chante,
.Voy qui boy de l’eau dou-coulante
Dont la Seine abbreuue Paris,
Pour ejre joué fur la lyre,
Gounv,joit dej peu de pris,
Que du dard qu’enuieuje tire
La jere mort il ne s’exemte.

Non. j des Mujes la brigade
Me guigna d’une bonne œillade,
Quand ie dormy fous leurs lauriers,
Et quand j’eu d’elles afl’eurance

De marcher au ranc des premiers,
Me permettant parmi leur dance
Ieune encor mejler ma gambade,
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Mes chanjons non mourir ne doiuent,
Si les belles ne me decoiuent :
Mais immortellement viuans
Doiuent moufler la faux rebelle
Du tems par les a’gesjuiuans,
Quand de’ja d’une gloire belle

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

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

Tes honneurs luiront decouuerts,
Ainj qu’un rayonnant planette
Sur les menus ajres 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 dons n’entendent .-
0 par trop jacrilege ofenje,
De profaner jainâetes telles!

Non ne fait dit qu’ainj je donne
Mes dons à l’ingrate perjonne,
Ne fait dit aujfi que je fois

I Ingrat a qui bien les merite,
Faijant preuve aux yeux des François
Que la liberale Charite
De loing la Muje n’abandonne.

Sur tous ma Muje fait ejtime
Du fage, qui difcret ejime
Ne je lainant pas abujer
A ceux qui faulfement s’auouént
Des Mufes, alant amujer
Les pauures ignorons qu’ils louent
Béans apr-es leur vaine rime.

Rauaudeurs d’ejranger ouurage
N’ont jeduit ton iugementjage,
Quoy que les ignorans comme eux
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De leurs vaines chanjons s’ejonnent,
Et qu’à leurs ouuragee fumeux
Ainj qu’aux plus exquis ils donnent
Dans Parnafl’e un mejme auantage.

Mais à qui ha l’oreille faine
Ainj que toy, leur chanjon vaine
Aupres d’une exqutje chanjon,
Semble la rane qui cadis
Contre le rojfignol mignon,
Ou bien le corbeau qui croaIe
Contre la voix d’une Serene.

De ceux-cy l’un par nojre France
Ammantele jan ignorance
D’un vejtement tout rapiece’,

S’égayant en l’autruy plumage,

Et folement aux feus blece,
Trop prejomptueux s’encourage
En jan aueugle outrecuidance.

L’un, majqué d’aparence belle,

De mille vains mots emmielle,
En rimes coulans doucement,
De l’écoutant la [impie oreille,
Qui pajmé d’ébahifl’ement

De ce qu’il n’entend s’emerueille,

Et Prince d’Helicon l’appelle.

L’autre, j quelques jçauans trouuent
Vu chant que deux ou trois approuuen t,
Penjant gaigner un mejme honneur,
D’une jeruile jngerie
[mite le premier jonneur,
Etjert en fin de mocquerie
Aux jeauans qui jes vers reprouuent.

Mais radrefl’e moy, Pieride,
Et le train de ma chanjon guide
Par un jentier qui [oit tout mien,
Afin que droiâ elleje range
D’un pied vrayment Aonien,
A Gosot portant fa louange
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Du miel de vos douceurs humide.
La vertu que Ion tient cachee

Ej comme vnejlamme empejchee
Deflous un brouillas ejpejfi,
Bien peu diferent de parefl’e,
Quand l’honneur demeure objcurci
Sous l’oubli muet qui l’opprefl’e,

Si d’un jçauant poulce touches

La corde qui jaune la gloire
N’en éterntje la memoire :

Et j des neuf Mufes l’ouurier
En chanjon brauementjonnee

4Ne fait par le monde crier
Sa douce louange entonnee,
Luy donnant fur l’oubli viâoire.

Or il ne faut que je permette
Que ma lyre reje muette
A faire entendre ton honneur,
Ne que par la parefl’e oyjue,
De moy qui en feray jonneur,
Ainj l’oubliance chetifue

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

Et d’un jens également jagc,
Soit qu’en calme projperité

Tu leue: ta modeje hune,
Soit qu’en douteuje aduerjte’

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

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

Des biens du fort 8- de l’ejprit,
Et de ceux qui la vie honorent .-
Mais jamais ton cœur ne s’éprit

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

Celuy ne je doit nommer riche
Qui baaille apres jes threjors, chiche
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Seigneur des biens qui jont otfifs :
Bien que cent bœufs pour luy labourent,
Mille champs de grefl’e moifis,
Si les biens l’amy ne jecourent,
C’ej vn bon champ qui ejl en friche.

GONDl, tu as double auantage,
Tu as 8 les biens 8 l’ujage .-
Donc ne dejre dans les cieux,
Puis que la Muje te renomme,
T ’abreuuer du neâar des Dieux :
Tu tiens le hault de l’heur d’un homme,

Si tu regles ton dejrjage.

L’HIPPOCRENE.

A MONSIEVR DE VILLEROY

Secreteire d’Eflet.

u

.-
VERS BAIFINS.

FIA a cde toutvice nejuis : maisj’ay mis toujours mon étude
De jauuer 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 8 candide courage.

0 ViLLanov, Toy qui as tant auance’ ma panure Muje,
D’ejlre mis au premier front de cet ouurage ne refuje.
C’ejl l’Hippocrene qui doit par tous jes canauls je répandre,
Pour honorant tes vertus dignes remerciments te randre.

Mvs a Royne d’Elicon fille de Memoire, ô Deejje



                                                                     

62 SECOND LIVRE
O des Poêles l’appuy fauorije ma hardiefl’e.

le veu donner aux François un vers de plus libre accordance
Pour le joindre au lut jonné 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 jentier m’ouvrir l’honorable palage
Pour aller jur vojtre mont m’ombroyer fous vojtre bocage,
Et ma joif dejalterer en vojre fonteine diuine,
Qui [ourdit du mont caue’ defl’ous la corne Pegajne,
Lors que le chenal aiflé bondit en l’air hors de l’ondee

Du jang qui couloit du col de la Meduje outrecuidee,
L’atjnee des trois Gorgons, qui d’un œil commun je jeruirent,
Et qui jamais un Soleil enjemble à mejme tems ne virent .-
Les trois filles de Phorcis, Slenon, Euriale, Meduje,
Meduje qui s’auueuglant en ja vaine beauté s’abuje,
Bien que mortelle elle fût 8 jes jœurs ne fuient pas telles,
Elle jujette à la mort, jes jœurs viuantes immortelles .-
Elle oja bien à Pallas de l’honneur de beauté debatre,
Mais to]! la vierge guerrier-e elle 8 jon orgueil jceut abatre,
F aijant d’ell’ exemple à tous que ceux trop mallementméprenent

Qui aux Dieux s’apareiller par outrecuidance entreprenent.
Au pied du grand montAtlas, pres desjardins des Ejperides

Où reluiroit le fruit d’or. fut la maijon de ces Forcides,
Et la fut une chapelle à la vierge Pallas jacree
Où Meduje s’abandonne au Roy de la moite contree :
La vierge ne put jouj’rir de voir j jalle paillardije,
Mais ja face retournant au deuant ja targue elle a mije,
Cachant hors d’un tel forfait jon chaje rougilïant virage :
Mais d’un j honteux peche’ conçoit vne ire en jan courage
Digne d’un cœur de Deefl’e : 8 fait dejl’us ja teje impure

Grouler en jerpens hideux jon execrable cheuelure .-
Outre, fait que qui mal-cant jes yeux de la mejchante approche
Soudain je [entant roidir s’endurcije en nouuelle roche.

Et non jatisfaite encore, en jan cœur enflammé pourpenje
D’apaijer jon fier courroux par une derniere vengeance,
Et par un mejme moyen honorer [on frere Petjee,
Que l’Acrijine Danés conceut en pluie d’or forcee
Sous Iupiter déguijé, bien que jan rude pers Acrife
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Dedans une tour d’erain en garde la pucelle eut mife :
Mai: qui pourroit echeuer ce qu’un fi grand feigneur defire
Qulil ne face fan vouloir, luy qui tient du monde l’empire?
En pluie d’or par le té! il fe coule au fein de [a belle,
Et deceinte, de [on jang il fait enceinte, la pucelle.

la la Lune par neuf fois auoit monflre fa face pleine,
Quand Danésfe defchargea, apreslongue 6’- tranchante peine.
De [on defiré fardeau : La nouuelle en vint ver: Acrife,
Qui felon contre fou jang machine une cruelle emprile,
Et fa fille &fon enfant tirer de la tour il commande.

Dejia Danes deuant luy à genou pardon luy demande,
Elle demande au Tyran pardon, he! de fan innocence,
Non foucieufe de for, mais de la pitoyable enfance
De fon tendre fil: Perfé, de qui le gracieux fourire
D’un Lion le plus cruel eujt peu flechir â rompre l’ire,
Et de qui le: yeux diuin; donnoient fuflifant tefmoignage
En [on regard douierain du haut fourjon de [on lignage.

Lors, comme quand le ferpent furprend au bufflon la niehee
Du rojfignol bocager, quand à la pajlure cherchee
Vole au loin pour abecher je: petis qui feulet: pepient,
L’oifeaufoigneux reuenu trouue je: oifelets qui crient,
Et le ferpent qui drejîé le: peti: fans plume menace :
Tandis l’oijeau je plaignant deuant fan nid pafle 8 repafle,
Et ne craint pas pieteux mourir pour fa chere couuee,
Qui en fin auecque luy du ferpent [oujre la haueei:
Ainj pour [on cher enfant la pauure Dante foucieufe
Repand des yeux trifies pleurs recriant cejie voix piteufe .-

Pere, je veu bien mourir, Pere, la mort j’ay dejeruie,
De mourir il ne me chaut, mais faune à ton neueu la vie.-
Mon pere, viue mon fils, &, fi tu le veux, que je meure :
Perdre la vie je veu fi la vie à mon fils demeure.

Mai: pour ce ne je defmeut Acrife defa felonnie,
Ain: a’aueuglant de fureur rompt le frein à fa tyrannie .-
Et, s’il repandoit leur jang, fuiant la vengeance diuine,
L’abandonne elle 8 [on file dans une enfle à la marine.

la la «Je au gré de: flot: vaguoit deiur l’onde falee,
Etfon cher fil: embraie tenoit la mere defolee
Plorante une trijle pluye : 8 trempant le tendre virage
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De l’enfant qu’elle baifoit, n’attendait qu’un commun naufi-age

Au premier vent tempeflueux qui braieroit les eaux profondes.
la le bois auoit flotté loin du bord fur les calmes ondes,
Et plus rien n’aparoifl’oit fors l’eau deious, defl’us le vuide,

Quand Danés dru fanglotant, lauant de pleurs fa face humide,
Cria [on dernier laceurs, ainfi qu’aux dernieres defireles
Deflus les flots pailleux, devers les Nerines Deejîes.

O Deefles de la mer. filles du bon vieillard Neree,
S’il y a quelque pitié fous vofire demeure aquree,
A cejle fois monjlreq-la, monjlref-la fur la pauure mere
Et fur [on chetif enfant. de qui Iupiter e]? le pere,
Iupiter le frere aifné du grand Roy qui tient vojtre empire.
O Nymphes, ne permette; vofire renom je faire pire :
Vous aueq acquis le bruit d’eflre Deefles pitoyables,
Employant vojtre faneur aux pauures mer-es Iarmoyables.
De frais j’en ay pour tefmoin [non de qui les trifies plaintes
Pour elle &fon Palemon vos tendres ames ont atteintes,
Vous les feifies Dieux nouueaux parmy vofire immortelle bande:
Nymphes, nobles de pitié, non fi grand heur je ne demande,
Nymphes, fauueq-nous à bord, faune; feulement noflre vie.

Ainfi Danés les prioit, â des Nerines fut oule :
Soudain la race voicy de Doris 84 du bon Neree,
Qui des eaux pallioient leur chef cyans la voix de l’efploree,
Iujque au deious des tetins decouurans leur blanche poitrine
Qu’elles moujirerent à mi defl’us les flots de la marine,
Et la cale tout autour cinquante qu’ellesfont couronnent.

Comme par la calme mer les dauflns en flotte enuironnent,
La nefsiegayant d’vn vent quifait boufer la voile pléne,
Les un: Ion voit je jouer contre les flans de la cap-eue,
Les vns à la poupe vont, les autres deuancent la proue,
Grande joye aux Nautonniers, tandis la nefjoyeufe noue :
Les Nereides ainfi pre: la canoue s’amafl’erent,
Et çà là la coufioyans dedans les filets la poulerent
D’un pefcheur Serifien qui gay de cejle prife heureufe
En fou efquif recueillit lienfant :9 la mere pleureufe :
Et ramant [andain à bord les meine à Polydeâe prince
De Serif; qui gouuernoit la non encor friche prouince
De l’lfle, qui fut depuis de fertile faitte pierreufe,
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Quand le peuple s’empierrant regarda la face hideufe
Que Perfee le vangeur de la vergongne de fa mere.
(Car tout le peuple aprouuoit de Polideâe l’adultere)
Leur fit voir àjon retour de l’auanture de Forcide.

Dedans l’ijle de Serif Perjé la race Danatde
Hors d’enfance ejtoitjorti : defia la barbe crepelue
D’vn premier poil blondelet fl-iqotoit fa joue velue :
Plus il ne pouuoit tenir encloje ja noble prouefl’e,
Mais il brujloit d’ejprouuerja genereuje hardiefl’e,
Quand Minerue, qui veilloit à prendre la digne vengeance
Du peche’ de la Meduje, 0 de fa fiere outrecuidance,
Au Tiran Serifien mit finement en la penjee,
(Lors qu’en vn fefiin public du pals la gent amaflee
Le don que le Roy vouloit luy donnoit en figne d’hommage)
De demander à Perje’ de la Forcide le vijage,
Cuidant ainji l’efloigner de la vengeance de fa mere
Qu’il forçoit au lit jeruil de jan violant adultere.

La race de Iupiter pleine de vertu ne refuje
De s’eforcer d’accomplir l’entreprije de la Meduje :
Mais qu’y pourroit fa vertu jans le jecours de la Deefl’e,
Qui vint pour l’accompagner ardant d’vne ire vangerefle?

Le vaillant Acrifienjeul pourpenjant àjon voyage,
A l’ejcart de la cite’ je pourmenoit par un bocage.
Les yeux ficheq contre bas dan. vne retraitte vallee,
Quand joudain voicy venir Minerue du ciel deualee
Qui dauant luy je prejente, â donne des dans à Perfee
Pour voyager dedans l’air, de ces mots flattant ja penjee.

Ne te ronge de joucy, gentille race Danaide
O le jang de Iupiter, auec ces dans paie l’air vuide,
Fais preuue de ta vertu contre Meduje l’execrable :
Et m’ayant auecque toy pour ta compagne jecourable,
Moy Pallas, qui fuis ta jœur, qui ton courage fauorije,
Mejprije moy tout danger 8 pourjuy ta brave entreprife.

Ce dit, luy baille les dans, Perjé dont le cœur trejfaut d’aije
loyeux de fi beaux joyaux atard fou grand plaijîr apaije,
Iettant jes yeux inconfians deIus les prejans qu’il admire,
Qu’enjes mains & qu’en jes bras il tourne, tournafl’e 8 reuire .-
Vn cor-felet ecaille’ de mainte hijloire jurbofl’ee.

[un de Baif. - Il. 5
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Que Vulcain fenure des Dieux par bel art y auoit traflee :
A Pallas il le donna pour don nopçal, lors que pour femme
Il ejpouja dans les Cieux d’Amatonte la belle dame.

En la piece de dauant s’hor’ribloit l’ancienne guerre
Des Dieux joujienans au ciel l’afl’aut des enfans de la terre :
Trois montagnes les Geans l’vnejnr l’autre auoyent drejees,
Qui la terre dedaignoient, â cachoient leurs fîmes hauflees
Dedans le vague des cieux. Par delus des Titans les tropes
Deçà delà jurrampans prefloyent des montaignes les cropes:
Et ia portans dans le ciel le vray courroux de leurs menaces
Aloyent joindre main a main encontre les dieux leurs audaces.

L’vn d’eux brandit comme un dard, vnjapin auecja racine,
L’vn arriere je voujlant renfrongne fa hideufe mine,
Et dans jes horribles mains jurjon col ployé renuerfees
Tient un enorme rocher : du rocher deux jources verfees
Coulent derriere jan dos : tu dirois que l’eau feroit vraye
Tant bien l’art dedans l’acier les ondes crejpes tourne 6 raye.
Il tient le roc en jes mains, â guignant d’vne fiere face
De tous jes nerfs il s’ejleue, :9 ia de l’elancer menace .-
L’vn en bas s’arme les pain gs d’un mont que panchant il arrache,

L’autre vne ljle dans la mer hors de jes fondemens detache.
Les vnsjont fur les jommets,les vnsau pendantdes montagnes,

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

En jes bras je confiant cette audacieuje jeunefl’e
Mit de [on premier abord Iupiter en grande dejlrele.
Mais Tifee le Geant :9 Mimas aueugle de rage
Et le fier Porfirion à l’ejpouantable corjage,
Rete’ auecjes rochers 8 le violant Encelade
letteur des troncsarracheq, qu’euIent-ilspeu contre Pallade
S’aourjans contre l’sjcu qui brille horrible en [a jenejlre,
Et contre la hache roide armure de ja forte dextre?
Icy portraitte elle efioit comme Pallante elle renuerje
Qui vomit un lac de jang par oùja hache le traueije.
Il tombe ainji qu’il e]? grand toutalenuers pieds par jus telle,
Et là dans les Cieux ouuers Iupiter brandit fa tempejle :
A [on cojlé les Cyclops de foudres aijleï le fournifent :
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Iupiter les darde : les uns les Geans de flammesjaififl’ent.
Les uns volent parmy l’air, les uns les montagnes foudroyent,
Les uns voltent de ja main, les autres la terre poudroyent :
De foudres ardent jes mains, la gauche flambante il auance,
Et fa dextre hautcourbant déja dejia [on foudre elance.
L’air rougit d’ejclairs ardens, la raieur au ciel s’en allume,
La terre fume brujlant, la mer bouillonnante en efcume.

Tout aupres du foudroyant Mars leue [a lame terrible
Brillante vne palle peur. Bacchus de la machoire horrible
Et des grifi’es d’un Lyon Rete’ tout defon long dejchire,
Et jes boyaux trefl’aillans de fan enorme panfe tire.

Apollon tient l’arc au poing d’où vient de voller la jagette,
Qui le grand Porfirion renuerfe’ piécontrentçont jette.
Chacun des Dieux jan Geant je choijit pour [on aduerjaire,
L’etourfe pellemellant s’ejchauje d’un ejort contraire,
Les Geansdonnentl’aflaut. les Dieux joujliennentërcpoufl’ent,
Des deux parts les aflaillans 6 les jovjlenans je cour-ronflent.

Cecy fut baie dauant en l’endroit ou fous l’ejpauliere
Du bras droit le corjelet s’ejleue ejclatantja lumiere.
Sous le gauche en mejme endroit des Dieux menus une autre armee
Se viennent joindre au combat par les troisfreres animee
Cotte, Gige 8 Briaré :fur leurs efpaules imployables
Sailloient de cinquante couls cinquante tefies efroyables
A chacun d’eux, d’oùpendoientcentbrasâcentmainsviolantes.
C es trois freres d’un jeul coup dardent troiscent roches volantes
Sur les Titans accables : l’air s’objcurcit du noir orage
Des rochers s’entrepoufl’ans, la terre noircit de l’ombragc.

Dejïus les cuifl’ots pendans je herifl’onnoyent deux batailles
De piques, haches 5 dards, 6 de confelets 6 d’ejcailles .-
Et dejia couchans le bois au choc apprefioient leur courage
Ardens leurs armes bagnerau jang coulant de leur chantage.
Sur l’vne bataille Mars ejlinceloit dedans jes armes,
Sur l’autre rayoit Pallas, tous deux les [ronflants aux alarmes.

En la piece de derriere au bas Athenes jont portrétcs
La Citadelle 6 le port fait en arc, où les ondes fêtes
D’aqur calmesje crejpoyent : La vinoit la norje gentille
D’entre Neptune 6’- Pallas pour donner le nom à la ville.
Deuxfoisfix Dieux au plus haut ejleuq pourjuges de l’afiairc
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En jieges hauts font affin au milieu Iupiter le pet-e
Se fied en grand’Majejle. Plus bas, le Roy des eaux marines
Sousjon trident faitjaillir un chenal, qui de les narines
Souffle vinant en l’acier un alene feu-vomifl’ante :
Sous la hache de Pallas je poufl’e l’Oliue naij,”ante :

Les Dieux en [ont ejbahis : d’Oliuier un retors fueillage
Entournant le corjclet borde les bornes de l’ouurage.

Vu tel corfelet uejlit de Iupiter l’orine race,
Qui gaillard s’efiouifi’oit en la beauté de fa cuirafle,

Comme l’oyjeau de Iunon, qui glorieux fa tefle vire,
Et de jan pennache œillé fait la roue 8 dedans je mire.
Puis d’un baudrier cloue d’or ceignit [on ejpaule en ejcherpe,
D’où pendoit un coutelas luné en façon d’une ferpe,

Vu coutelas portemort : de Iajpe verd ejl la poignee,
Du long du fourreau brillant mainte ejloille d’or cji jemee.

Ajes pieds il attacha deux talonieres à deux ailles,
Qui dans l’airjur terre 8 mer deuoycnt le foujleuir ijnelles
Haut ejleué par le vent .- 8 d’une Capeline aijlee
De l’une 8 de l’autre part il a ja perruque aflublee.
Elle a d’un Hibou la forme .- audauant il panchc la telle,
Au fiancjes ailles efiend, de [on ejchine il fait la crejle.
Puis apres le jouuenceau faifant fin de s’armer je charge
Tout joyeux le gauche bras d’une rejplendiflante targe,
Ronde grande comme on voit une Lune pleinement ronde
Contre le Soleil couchant s’ejleuer de l’Indienne onde.

De ces armes que Minerue apporta du ciel deualante
Perfee cjtoit tout armé, quand cette parole volante
Elle luy dit l’enhortant de hajler fa braue entreprife.

A quoy veu-tu plus mujer, ô le noble ncueu d’Acrije?
Sus, il ejt tems de partir : me juiuant pour ta jeure guide,
Poufl’e la terre des pieds 8 t’ejlance dedans le vuide :
Mais quand tu feras dauant la Meduje empierrante, garde
De la guigner autrement, mais en ma targe la regarde.
Etfi to]! que l’y verras ne crein, mais dés icy t’apprefie
A luy faucher d’un bras fort dehors des ejpaules la tefie.

Ce dit, la Deefl’e part. Perje’ que ja parole ananas,
Des pieds repoufl’ant la terre apres elle dans l’air s’élance.

Et comme l’oyjeau niais qui n’a fait eflay de jes ailles,
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Apres fa mere craintif bat l’air de jes plumes nouuelles,
Et n’oje encor l’efloigner, ainfi le volant Acrifide
Suit depres le vol legier de Minerue ja bonne guide.

Quelque pejcheur l’auijantfillonner les pleines érines,
Qui de fa ligne jettoitjes ameçons aux eaux marines,
Ou quelque bergier penchant deflus ja houlette crochue,
Ou le paijan appuyé fur le manchon defa charrué,
Penfoit que ce fuji un Dieu qui fit ainfi par l’air fa voye,
Et le priant l’adoroit en jan cœur friflonnant de joye.
Perjé jeul apparoifl’oit, non pas Minerue la Deefl’e,

Pour neant aux yeux mortels un immortel voir ne je laifle.
la leur chemin s’auançoit, 8 ja la ville d’Ereâee

A dextre ils abandonnoyent, à gauche Crete la peuplee,
Et pafloyent fa d’afl’e’s loing d’Enomas l’ejclandreuje ville,

Pendans en l’air fur la mer, qui eut le jurnom de Mirtille,
Qui depuis ayant trahi de [on Roy la roue meurtriere,
Receut noyépar Pelops de ja trahijon Iejale’re.

Bien loin à dextre ils voyoycnt de Cercire l’lfle fluiteuje,
Des Feaccs le fejour, gent des ejlrangers joucieuje,
Et voir de loin ils pouuoyent en Etne la Sicilienne
Rouler des torrens de jeu la fournaife C yclopienne., ’
A gauche ils auoyent laifl’é la grande 8 la Syrie petite
Mal-jameuje de perils, que la juge Pilote cuite,
Quand les hautsjommets d’Atlas quipcu-à-peufe decouurirent,
Dejia defia plus a plein à ucue’ d’œilfurcroijlre ils virent.
La droit ejtendans leur vol tant de pais laifl’cnt derricre
Qu’ils viennent ou les Gorgons ont leur maijon : quand la guerriere
Minerue arrejla Perle, mettant pied la premier-e à terre,
Et I’enhardit de ces mats : Or vuide de ton finzeterre,
Perfe’, vuide ton fourreau : l’ajaire plus ne nous retarde.
Fiche l’œil en mon ejcu, comme dans un miroir regarde,
Ce que voir tu ne pourrois autrement jans trijle dommage :
Telle hideufe vertu j’ay voulu mettre enjon vijage .-
Pcrfe’, juy moy valeureux, 8 mejuiuantfaypreuue aufaire,
Que tu es frere à Pallas 8 vrayment du jang de mon pere.

Ce dit, elle marche auant par un uergier que les Forcines
Tout dauant leur antre auoyent. Quatre fontaines argentines
Crejpoyent de diuers endroits maint ruifl’cau, qui d’un lent murmure
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Faijant gasouillerjes eaux mainte ifle verdoyante emmure,
Qui de Trembles8 Peupliers 8 d’Aulnes aimans les riuages,
Et qui de Saules brehains s’egatoyentjous lesjrais ombrages.

Pres une touche de bois verdoyoit de porteglans Chejues,
De Chafieigners herifl’q, d’Ormes ombreux. 6’- de hauts Frejnes
Propres au pain des guerriers. Dans ce bois auoit [on repaire
Mainte befle, 8 maint oyjeau dedans ce boisfaifoitjon aire.
Deçà delà s’y voyoit jans ordre mainte bejle roide
Qui la Meduje ayant ueue efioit durcie en roche froide :
Viues on les penjeroit, tant bien le gejle encores dure,
(Qu’ils auoyent au changement) empreint dedans la pierre dure.

Vne vigne furrampant ombrageoit la porte de l’antre,
S’ejgayant en maint raijin. Minerue dedans le creux entre,
Et l’Acriyien la fuit de l’ejcu ne bougeantja ueue’

Où hleduje qui dormoit dans un coin il vit ejlendue :
La Deefl’e l’y guida : tofl de jon courbe Simeterre
Il luy trançonne le chef. Le corps jans chefchet contre terre,
Vn eflang de jang jour-dit coullant de la gorge cauppee,

D’où jaillit (miracle grand) Crijaor à l’orine efpee,
Et Pegaje aryle cheual .- Crijaor d’lberc eut l’empire,
Pegafijtaut cjleué hache l’air 8 des aijles tire,
Et volant dedans le ciel dedaigne les baies campagnes,
Et je maniant legcr franchit les jimes des montagnes,
Ainfi pennadant en l’air d’Elicon la fime il encaue.
Et de jon pied fontenier repoufl’aut le mont il l’engraue .-
De la joudain un jourjon d’une onde n0uuelle bauil10nne.

Des Mujes vierges le chœur qui voit jourdre l’eau, s’enejionne
Remarquant le pas jourceux, 8 be’ant en haut s’ejpouuante,
De voir ainfi voyager dans le ciel la bejle volante.
Depuis autour de ces eaux les Nymphes leur bal demeuerent,
Et de Lauriers uerdoyans tout le riuage encourtinerent:
Et nulle bejle depuis n’a touché cette onde argentine,
Qu’en memoire du chenal ils jurnommerent cheualine,
Fers les chantres oyfillons qui par le Laurierin bocage
Fredonnetans leurs chanjons degoyjent un mignot ramage.
Mais les Corbeaux croaflans, ny les Corneilles jaïerefl’es,
Ny les criards Chahuans, ny les Agafl’es janglerefl’es
Ne touchent à la belle eau, qui coulant de la nette jource
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Sur un jablon argentin crejpe ja tournoyante courje,
Alentour de cent preaux 8 cent verdoyantes illettes.
La ou la fraijche moiteur abreuue dix mille fleurettes.

LES MVSES.

A MONSIEVR BELOT.

vas que, BsLor, des Mujes tu embraies,
Vn d’entre peu, les mielleufes graces,
Et que les vers tu ne tiens à mejpris
Que j’ay chante; de leur jureur épris,
A l’amitié qui nos cjprits allie
D’un doux lien ces chanjons ie dedie,
Ces chanjons cy qu’outre de leurs douceurs
Me font chanter les Pieridesjœurs.

Pauvretes Sœurs aujourdhuy reboutees
Prejque de tous : las! à quijont ojlees
Les digniteq qui d’honneur les vejloyent
ladis alors qu’en terre elles hantayent,
Quand leurs jeruans ejloyent cheris des Princes,
Sous qui bransloyent les plus grandes prouinces :
Quand de jes dans la Mule cherifl’oit
Les mejmes Rois, fi quelque foy reçoit
Le bon viellard qui cefle voix jacree
Chanta jadis aux vmbrages d’Afcree.

a Celle des jœurs qui je 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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Regardé naijlre, elles luy verjerout
Dedans la bouche une uoixjauoureuje :
Tout doux propos [a langue doucereuje
Ejl degoutant. Et quandjelon les droiâs
Entre le peuple il minijtre les loix,
Chacun rauijur luy jes yeux ejlance :
Luy cependant d’un parler d’afleurance

Soudain 8 bien appaije un grand debat.
Desjages Roys aujji ejt-ce l’ejlat,
Qu’en plein coujeil de par-elles aifees
Du peuple joyent les nozjcs appaijees :
Le tort puni, le bien remunere’.
Ainji de tous humblement reueré
comme un grand Dieu par jus tous il excelle:
Des Mufesjœurs la jainâe grace cjl telle
Vers les humains. n Voyla ce que chantoit
Ce bon pafieur quand la Muje hantoit
La Court des Rois : quand les jœurs honorees
De riches dons s’ejgayoient decorees
Par les heros, qui d’un los bien heureux
Accompagnoyent leur: faiâs cheualcureux:
Quand les plus grands ne dedaignoyent la lyre
Pour la toucher, 8 l’honneur faire bruire
De leurs ayeulx, noble race des Dieux,
S’encourageans par leurs faiâs glorieux.

Combien de fois, des guerres ce grand foudre
Achill’ horrible 8 dejang 8 de poudre
Ejlant venu de l’efiour, n’attendait
D’eflre eJuye’, que jan lut demandoit?

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

a Carfi quelcun ayant l’aine ofenjee
D’un dueil nouueau s’attrijte la penjee

Seichautfon cœur : 8 des Alujcsjeruant
Chante les faifis des hommes de deuant,
Ou des grands Dieux : en un rien il oublie
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Tout jan trauail, 8 de melancholie
N’ejl plus recors, 8joudain tout ennuy
Par leurs prejens ejl ejcarte de luy.
Telle douceur des beaux prejens degoutte
Des faiuâes Sœurs, à qui prompt les ejcoule,
Defaigrifl’ant tout ronge-cœur joucy
Dans la liqueur de leur miel adoucy. n

Achill’ adonc honorant ces Nymphettes
Daignoit cueillir leurs gentilles fleurettes,
Et daignoit bien retourné de l’ejlour,
Les honorer de jan lut à leur tour .-
La mejme main qui fur la gent Troyenne
Auoit brandi la hache Pelienne,
Par fois touchoit ja guiterre d’un jan
Qui rejpondait à fa douce chanjon,
Comme Chiron le bon fils de Philire
L’auoit appris de chanter jus la Lyre
Dedans [on antre, où jeune il fut infiruiâ
A la vertu, dont aux Troyens le fruiâ
Il feitjentir : Tant en bonne nature
Du bon Centaure a peu la nourriture.

Ce Chiron mejme auoit en ja maijon
Auparauant nourri le fils d’Æjon,
Qui vint le voir quand la fleur de la Grece
De toutes parts accouroit d’allegrefl’e

DeJousja charge au port lolkien
Pour conquejler le joyau Phryxien.
Iajon adonc a ce Centaure jage
Se conjeilla du faiâ de jan voyage :
Quand le Centaure accort 8 bien veillant,
Son nourrifl’on dit ainji conjeillant.

Garde toy bien, ma nourriture chere,
Hors de jan port de poufler ta galere
Dedans la mer, garde t’en bien deuant
Qu’ejlre fourni d’un Poétejçauant

Qu’il faut auoir, fait aux diuins ajaires
Pour des grands Dieux ordonner les myjleres,
50,7 pour t’aider jagement au bejoin

go
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De jan aduis, ou fait pour auoirjoin
Touchant le lut de jeduire la peine
Des Min yens raclans la moite plaine.
Par jan doux chant leur labeur adoucy
Se trompera. Il aura le joucy
D’eternifer en ehanjon immortelle
De tels heros une entreprije telle,
l’aide, 6 lajon, fous ta conduiâe, à fin
Que voflre los jamais ne prenne fin.
a Le dur paljan qui laboure la terre
D’un joc agu, celuy qui menant erre
Par les pallie les troupeaux, 8 celuy
Qui par les eaux je donne de l’ennuy
Trainant jes rets en ja frefle barquette,
Pour le guerdon de jan trauail jouhaitte
Tant feulement d’auoir le ventre plein,
Et de faonller jan aboyante faim.
Mais le vaillant qui braue je propoje
De mettre à fin quelque excellente choje,
De ja prouefl’e alors le digne-fruiâ
Il receura, quand un louable bruid
Le fait cognoijlre, 8 quelque part qu’il tire
Ainji qu’un Dieu tout le monde l’admire,
Lors qu’efleue’ fur le char precicux

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

Des Mujes jœurs la belle coche meinel
Le nom de luy, ny de ceux qu’il conduiâ
Ne joujrira la jommeilleuje nuit?!
a Vertu n’ejl pas la vertu, dont la gloire
Vine ne luit en durable memoire.
Autant voudroit n’auoir faiâ jamais rien
S’il n’en eji bruit quand on a faid le bien.
Celle vertu qu’on ne voit apparente,
I t’oyjiuete’ de bien peu diferente
Naifl’ante meurt, fi le Poltejainâ
Pour tout jamais fa memoire n’empreint. u

Donc ji tu veux, ma douce nourriture
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Ojang d’Ejon, que li race future
Parle de toy d’âge en âge juiuant,
Louant ton nom à jamais fur-ululant :
Garde toy bien qu’orfeline d’Orphee

Des Pins premiers ta galere eflojee
Fende les flots. Iafon, garde toy bien
D’entrer en mer fans le Duc Thracien :
Va le trouuer toy mejme en Pierie,
Et le trouuant, de vous fuiure le prie :
Pour compagnon tel Poêle ayons pris
Suiueq hardis le voyage entrepris.

Ainji Chiron la race Philyride
Dit [on aduis : 8r le preux Æfonide
Ne tenant pas [on confeil à mefpris,
De luy congé courtoifement a pris,
Et tira droiâ aux monts de Libethrie
Deuers Orphéfeigneur de Pierie,
Le requerir ne vouloir dedaigner
A la toifon les preux accompagner.

Si le trouua tout aupres de fon antre,
Où le flot d’Ebre aux flots de la mer entre,
Tenant [a harpe. adofl’e contre un Pin
Qui par [on chant tiré du mon: voyfin
Là deuale luy prefloit [on ombrage.
Il allegroit tout le defert fauuage
Defa chanjon, que d’une douce voix
Il marioit au toucher de je: doigts.

A [on chanter les Nymphes 8 leur pere
Ebre vieillard, hors leur moite repaire
Pouflbfent leur chef: 6 les flots arrefle;
Et les poilons y fauteloyem flatee.
Là les Tritons ê les Nymphes marines,
Foulans cache; fous leurs vertes poiârines
Les calmes flots, la riue cojioyoyent,
Etfousjon chant nouans s’efianoyoyent.
Là fous [a voix les ceintes Oreades,
Et les Satyrs accordoyent leurs gambades .-
Là les plus fiers animaux allie;
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Sans faire mal je veautroyent àfes pieds.
Le cerffuyart ne craignoit la Lyonne.
En oubliant fa nature felonne
Le Loup rani fur le mouton beoit :
Contre le Loup le majlin n’abboyoit.
Pres de l’olfeau nuit-volant (grand merueille)
Muette fieri la criarde corneille :
En mejme branche auec le doux ramier
Se voit branché le faucon paflagier .-
La de fan chant l’arondelle alechee
Deuantfes pieds laifle cheoirja bechee,
Qui s’oubliant 8 de plus loing voler,
Et de fan nid, pend furprife dans l’air.
Les vents mutins amiablesfe taifent
A jes acords, à” leurs rages appairent :
Frefnes â Pins attentifs a jan chant,
Enclins à bas leur cheftiennent panchant
Comme oreilles : en fiforte harmonie
L’Eagrien jes doux accords manié.
c Tels font les dans des Mufes, rauiflans
Mej’me la chofe orpheline des fens. I

Encor on voit la riue Thracienne
Pour monument de la voix Orphienne.
Enceinturee en grands Chefnes plante;
Pres rang à rang, qu’il fait venir flan;
De fan doux jeu, du hault de la montagne
Iujques au val que lejlot d’Ebre bagne,
Vne ceinture y drefl’ant dés adonc
D’arbres efpés qui je juiuoyent de long :
Qui, comme en dance alloyent les arbres, dure
quque aujourdhuy, &fe dit la ceinture
Threicienne, entre ceux qui en mer
Pres cefle cojte aujourdhuy vont ramer.

Iafon voyantfl diueife meflee
Autour d’Orphee en un rond aflemblee,
S’arrejle coy, s’émerueillant de voir

Rochers 8 boys d’eurmcjmes je mouuoir,
Et tout trait]? d’une telle merueille
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Prejia long temps à [on chanter l’oreille,
Tenant jes pas tandis que s’acheuoit
Le jeu qu’Orphe’ fur je: cordes mouuoit.

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

Ajlre luifant, auant qu’aucune chofe
Du vieil chaôs encore fujl déclofe,

Quand mer 6 feu, ciel 6 terre acroupis
D’un noir brouillas languifloyent ajoupis,
Quand en un corps le chaud 6 la froidure.
La chofe molle auec la chofe dure,
Lefec au moite, 6 le lourd au leger
Auoit debai : premier les arranger
Tu entrepris : de gaillarde alegrcfle
Saillant dehors de cejle mace épefle,
Tu debrouillas ce dejordre, o’ bon Dieu,
A chaque chofe affignant propre lieu.

Au plus hault lieu des cieux la voûte ronde
Tu lambriflas encourant ce grand monde .-
Tu f fichas les afin-es parfemq
Commejlambeaux pour la nuit allume; :
Tu feis le feu fous le ciel prendre place
Comme élement de plus legere mafl’e :

Puis l’air tufeisfous le feu je ranger,
Dejon l’air l’onde élement moins legcr.
La terre après en [on poix compafl’ee,
Tout au milieu fous la mer embv-aflee,
Gejir tu feis, de rebelles accords
Entr’alliant les membres de ces corps.
En hault fur l’air un 0 un luminaire
(Dont l’un la nuit, l’autre le jour éclaire)

Tu [ufpendis : & fur deux fermes gens,
Faijant rouer tous les celejles ronds,
Tu feis rauir chacun en fa boutee,
A fin que par leur reuolte arrejlee
Diuerfement l’un 8- l’autre conduit
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Bornafl l’an, mois, fepmaine, jour 8 nuit.
Depuis, â Dieu, de chaine adamantine

Ayant lié cefle belle machine,
Et fur la terre ayant fait que les eaux
Dorment en lacs, 8 coulent en rameaux :
Et que les monts dans les nues]: drefl’ent.
Et que les champs eflendus je rabailent,
Les champs d’herbage 8 des dans de Ceres,
Les monts vejtus de fueilleufes fore]: .-
Ceux-ci repaire aux miodieux cheure-n’es.
Ceux-là pafiure aux hommes 8 aux befles :
Ayant peuplé de poilons muts les eaux,
L’air tranfparant de mille peints oifeaux :
Depuis porté delus tes ailles gayes
Par tout le monde hault 8 bas tu t’égayes.
Ou tu te plais aux gonfles dunettes
De boufemeuts par les vents forceneç .-
Et la plongé dans les eaux plus profondes,
Puijfant Amour, maugré leurs moites oudes,
Du vieil Forcyu les filles dans leurs creux
Tu vas brufler de tes petillans feux :
Ou trauerfant l’air vague tu allumes
Le genre aillé vefiu de peintes plumes :
Ou defcendu, de traits chauds 8 fubtils
Tous animaux, 8 nous hommes chetifs,
Ici tu poinds, de la flamme douc’aigre
Grillant les cœurs .- ou d’un vol plus alegre
Montant hardy fur les routes des cieux,
La tu t’afjiés au milieu des grands Dieux,
Domteur de tous par tes fortes fagettes,
Que parmy eux deçà delà tu jettes :
Voire 8 leur Roy fous toy fleclu’t contraint,
Roy que le ciel 8 que la terre craint.

Tout te craint, Dieu : à ta douce puilance,
O premier-veu, tout rend obeifl’ance.
Si tout le monde en toy ne raieur-oit,
Par le difcord il je démembreroit.
Mais par tes dans, Semencier, tout s’aleure,
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Se perpetuë, en [on ejire demeure,
Et d’une paix immuable conioint,
Suit volontiers ta force qui l’époint.
le te falue, 6 Dieu, qui fur ton aille
Premier vuidas la maie uniuerjelle
Du vieil chaos, faifant éuanouir
La vieille nuit, le jour épanouir.
le te falue, Amour, de qui la grace
Des chofes tient en [on ejire la race,
Par qui tout vit, par qui tout ce qui efl
Pour viure meurt, 8 pour mourir renaifi.

Cét hymne jaïna le poète Eagride
Auoit fini, quand Iafan Efonide
Il apperceut, qui n’auoit le pouuoir
Tout épris d’aile encor de je mouuoir :
Si doucement cefie douce merueille
Auoit raui [on ante par l’oreille.

Orphee adonc courtoifement humain
Le bien-veigna, le menant par la main
Dedans [on antre. Vne vante naine
La je haufl’oit deious la roche vine,
Qu’un grand pilier nay là du mejme lieu,
Non façonné foujtenoit 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 confacre.

Dedans ce’t antre Orphé prince de Thrace 1
Conduit Iaj’on, 8 luy fait prendre place,
Et vient joudain pres de luyfe ranger,
Ayant enjoint d’apporter à manger.
Incontinent deux filles recourfees
Au deuant d’eux les tables ont drefl’ees.
Quand d’un bon vin, d’entremets 8 de pain

Etcinte fut 8 leur joif 8 leur faim :
De deuant eux les tables déchargea
Sont de rechef en leur place rangees.
Adonc Orphee à Iafon demandoit
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Quel grand motif deuers luy le guidoit;
En ces doux mots : bien que la renomma
De la Toifon deja par tout femee,
L’auertijt bien afle; quelle raifon
Vers luy pouuoit mener le preux Iafon.

Iafon (dit-il) d’Efon ô noble race,

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

De toute Grece accourue a ton port,
Prompte t’attend deja defl’us le bord,

Pour poufl’er hors du Pagafois riuage,
La nef d’Argon d’Arge le bel ouurage,
Qu’Arge le fils d’Arejlor, comme on bruit,
A charpenté par Minerue conduit.
Mais pourroit bien quelque neufuejurprife
Auoir rompu celle belle entreprije?
s Comme Ion voit des hommes les propos
Ne pardurer en un confiant repos .-
Quand par un rien ce que l’homme propoje
Tout au rebours la fortune difpofe :
Deflous tel fort fur la terre [ont netp
Pauures humains aux hasards deflines. s

Iafon refpond : Orphé, nulle furprife
N’a, Dieu mercy, rompu noflre entreprije :
De’ja les preux au Pagajien port
Tous aflemblef attendent fur le bard :
Mais fils d’Eagre, 6 Prince de la T hracc,
Vne requejle accorde nous de grace,
Que je te vien pour eux tous prefenter,
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 dejirans ton lut 8 chant diuin,
Pour compagnon t’efperent du chemin
Deflus la mer: 8 quittans le riuage
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Ne veulent pas s’embarquer au voyage
Si tu n’y viens : nyfans toy nauiger
Par la grand mer au pals ejlranger.
Car des enfers deious l’ombre fansjoye
Hors de ce jour tu as trouué la voye
Seul à par-toy, 8feul tu as au jour
De l’ombre icy retrouve 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 to]! apres la parolle ayant prife.
L’Eagrien, Que tant belle entreprife
O jang d’Ejon (dit-il) ne vienne à chef;
Ainji par moy n’auienne tel mechef.
Mais faut-il donc tout vieil que je fuis ores,
Café, recreu, que je voyage encores,
Apres auoir palé tant de trauaux?
N’ay-jefouj’ert encore afin de maux
lufques icy, courant de terre en terre
Par les cites pour le fçauoir acquerre,
Dés que je fu retourné des enfers,
Où mille ennuis vagabond j’ay foufi’erts,

Quand je perdy ma femme tant aimee,
Qu’un fier ferpent de dent enuenimee
Mordit au pié. Pour ma femme rauoir,
Le fier Pluton j’ofay bien aller voir :
Et bien qu’il fait aux autres imployable,
Si fei-je tant par mon chant larmoyable
Joint à mon lut, qu’Eurydice j’auroy

Sous telle loy, que l’œil ne tourneroy
Derriere moy, iujques à tant que j’ufl’e
Fait le voyage 8fur 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,

Iean de Bai]. - Il 6
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EIayant tout que de la recouurer :
Dont me conuint en complainte piteufe
Vomir mon dueil, 8 ma face moiteufe
Noyer de pleurs, entrant en la fureur.
Qui m’a contraint à fi loingtaine erreur.

De cejle erreur en vain donques ma met-e
M’a retire loin de terre étrangere
En ma maijon, pour attendre àfejour
La noirefin de mon dejline’ jour?
c Mais vainement l’home faible s’objline

Contre le fort que la Parque dejline:
Etje ne veu la Priere irriter,
Par ce qu’elle ejt fille de Iupiter. s
Auecque vous mon fier dejlin me prele,
le lefuiuray de cœur 8 d’alegrefl’e,

Tout vieil encor que jefuis, dans Argon
Des jeunes preux j’entreray compagnon.

L’Eagrien promettant le voyage,
Difoit ainfi .- à [afon le courage
Dans [on cœur gay treflaillant s’e’jouit,

Quand à jouhait tel propos il oult.
Ainfi le Preux s’acompagnant d’Orphee,
Qui d’or portoit une harpe efiofi’ee,
Laifl’a preflé le rocher Thraclen,
S’en retournant au port Pegajien,
Où des Gregeois l’attendante ieunejÏe
la s’ennuyant, de s’embarquer le prefle.

Les Minyens par leuiers 8 roulleaux
Tafchent penjer dans les marines eaux
La grand’Argon, mais la galee large
Se tient retifue en fa pefante charge,
Et leurs bras forts n’auoyent pas le pouuoir
Pour dans la mer du bord la demouuoir:
Voire en]? efié ce renommé voyage
Adonc rompu des le premier riuage,
Sinon qu’Orphe tu pinças de tes doigts,
Ta douce harpe : au [on tu accordois
Vn chant diuin, dont la proueflatce
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Sur les roulleaux glifl’a d’une boutes

Dedans la mer, du flot la fouleuant
Son fujt premier adoncques amboiuant.
Déja vogant la chourme Minyenne
Fatfoit nager la nef Pagafienne
Au fein marin, 8 deious écumer
Les flots racler de la ronflante mer:
Argon déja fous le vent, à la proué
Sa voile enflant, qui fur les vagues joue,
liftoit fuiuie a l’Orphienne chanfon
De mainte Nymphe 8 maint dieu mi-poijîon.

On auoit ja laiflé l’ifle 8 la ville
Là ou regnoit la princefl’e Hypfipile,
Où les maris d’un feminin courroux
Efloyent tuer par le peuple jaloux.
Par toy Hercul fous tes feures fagettes,
Que d’un roide arc les decochant tu jettes,
Tombe; a-dent les Geans montegnars
Mordoyent dépits leur mere en maintes parts :
Et les herôs repoufl’ef d’un orage

Auoyentja fait de leurs hojles carnage,
Cygic fraudé par fan hofle Iafon
Du doux retour à fa chere maijon :
Hylas failly dans le Myfois riuage
Auec [on broc par la Nymphe [aunage
Efloit raui: quand fuiuantfon ennuy,
Quittant Iafon, Alcide erre pour luy.
Le preux Pollux de Iupiter la race,
De gans plombe; auoit meurdry la face
Du Roy Amyc, 8 de jes poings fouille;
Tejte 8 cervelle auoit e’carbouiller.
Zethe 8 Calais la chafl’e auoyent donnee
A tire d’atfle aux oyfeaux de Phinee :
Et le deuin avertis les auoit
Quelle autre gent recueillir les deuoit:
Quand à leurs yeux les roches C yanees
Au gré des vents rudement demenees
De chaque part s’entreuiennent heurter,
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N’ayant apris encor de s’arrefter.
Autour la mer paflaeant écumeuje
Sous le choc braie une onde tortueuje,
Et le grand bruit du flot qui je derompt
Va iujqu’au ciel: tout le ciel en répond.

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

Les rocs choquans, qui chacun de ja part,
Sans rechoquer je planterent a part.
Incontinent la marine bonaie
Vnit jes flots : la nef parlante paie
Par les rochers dejlors enracines,
Comme ils eftoyent a jamais deflineï.

Mais quelle erreur, 6 BuLor, me dénoye
Tant égaré de ma premiere voye,
Que d’entreprendre œuure de fi grand pris
Comme celu y que j’ay prejque entrepris 9
Ojer ainji jur ma petite lyre
Du vieil Orphé les louanges deduire?
Ojer verjer dedans la mer des eaux 9
Pres du Soleil allumer des flambeaux?
Pourrais tu bien dignement, Muje frefle,
Son los diuin chanter de ta voix grefle
Et ce qu’il feit [aunant la nef Argon?
Dirois tu bien l’aiommeillé dragon,
Qu’il aioupit, bien que fa vué ouuerte
Ne fujt jamais de paupieres couuerte :
Bien qu’à dormir ja une ne fillant,
Il fufi toujiours au guet de l’or veillant?
Et qui dira le pris de ce voyage,
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La Totjon d’or, d’Athamas l’heritage

Pris de fur l’arbre, 8 les bœufs jurmonteï,
Bœufsjoufle-feux aux piés d’érein, domtef ?

Diroy-ie bien les migardes Sirenes
Tenir leurs voix pros de fa lyre vaines :
Qui, tous paians noyoient à leurs chanjons,
Elles juiuir d’Orphee les doux jons?
Pourroy-je bien aies dignement dire
Comme des Dieux il [cent appaijer l’ire,
Comme des Dieux moliiant le courroux
Se les rendoit fauOrables 8 doux?
Et chantez-oy-je aie; bien le paiage
D’entre Carybde, 8 de Scylle la rage :
Carybde horrible en gouires eiroyans,
Scylle en maflins aux egnes aboyans?
Carybde douce aux acords de fa lyre,
Ses flots hideux dans [a gorge retire :
Scylle flatee aux douceurs de ja voix ,
De jes muffins fait taire les abboys.
Et rediroy-je aie; bien l’hymenee
Qu’Orphe’ chanta de ja lyre jonnee,

Que de Iajon aux nopces il fonna,
Quand de Corfou les Nymphes ejtonna?
Diroy-je bien comme à penible alene
Les Preux recrus par la Libyque arene
Portent leur mere, 8 les jüeux ennuys
De [0178 faim par Orphee jeduis?

Mais, ô 851.01, de vent quelle bouiee,
En pleine mer ma nefa rejouflee,
Lars qu’objiiné plus fort contre le vent
le veu tenir ma route de deuant?
Sus Mujesjus,jans que le vent m’arrefle,
Calme; la mer, aCCOUt( la tempefle,
Et ma navire auoyes d’un bras fort
A mon jouhait pourjurgir à bon port.

Ce n’efl icy que de parolle enflee
Les grands vertus ie veu dire d’Orphee .-
Comme il prejcha les myjteres des Dieux,
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Que luy joigneux aprit des preflres vieux
Égyptiens: comme plus par [a grace
Que par rigueur je feit prince de Thrace,
Les hommes durs de celle region
Amoliiant par la religion.
Suffije moy que ie donne à cognoillre
En quelle eflime un Poéte deufl eflre :
Quand on verra des Grecs la noble fleur
A un Orphé rendre fi grand honneur:
Afin qu’aumoins un rien d’honefle honte
De nos plus grands iujqu’à la face monte,
Quand ils verront que par eux l’honneur du
E]! [i trej-mal aux Poétes rendu :
Quand ils verront combien le train de viure
Des vieux herôs ils ont laiie’ de future,
Qui pour l’honneur pourchaioyent les dangers,
S’aucnturans aux pais efirangers ,
Qui pour gaigner (tant une noble enuie
Piquoit leur cœur!) une eternelle vie
Par les beaux chants que les pactes chantoyent,
Leur frejle vie aux dangers prejentoyent.

le vous faine, ô race valeureuje
Des demi-Dieux : voflre prouéie heureuje
Comme vos corps ne je jentira pas
Du long oubli compagnon du trejpas,
Puijqu’, 6 Herâs, voflre cœur magnanime,
De nos chanjons a fait fi grand ejlime :
Vous ne mourra, vofire heur ne je téra
Tant que ce monde en joy je tournera.
Mais vans brutaux, qui la durable vie
N’eflimeq rien pre: du bien qui varie,
De vanité repaiie; voflre cœur,
Et vous aime; en voflre vaine erreur :
Tous vous mourra, 8 vojlre renommee
Auccque vous s’en ira conjumee :
Et vous mourans vos corps 8 vojlre los
Se pourriront dans vn cercueil enclos,
Pour n’avoir en la Muje favorable,
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Et pour n’avoir d’un guerdon honorable
Acquis l’amour du cœur Aonien,
Qui peut tirer du bourbier Lethien
Tous vifs les morts, quand un jçauant poéte
Vn noble nom entonne en leur trompette,
Qui retentit un honneur merite’
L’eternijant à la poflerité.

Quel bafliment, quelle maie aieuree
D’œuure coufleux égale la duree
D’un monument, dont l’ouurier des neuf Sœurs
Sçait maçonner les fondemens plus jeul-s?
Et quoy plus beau pourroit échoir à l’homme
Grand de tous biens qu’auoir qui le renomme,
Et qui d’un bruit aux hommes épandu
Chante par tout jon renom entendu ?
Ce bien jeul rejie aux Atrides de Troye,
T raye la grand’ apres dix ans leur proye,
Et tout le bien par Priam detenu,
Apres leur mort à rien efi devenu :
Mais les beaux chants qu’en a jonneq Homere
Vivent encor, reflet pour le jalaire
Et jeul guerdon de mille maux diuers,
Que les Gregeois jouirirent dix yuers.

O pere laina, ne fait dit que ie paie
Ta jainâete’ jans qu’honneur ie luiface .-

Ie te jalue eternel guerdonneur
Des Preux guerriers : par toy leur bel honneur
Florit encor. 8 non fany pour l’a’ge

De jour en jour fiorira davantage :
Et des vieux ans les jiecles reueret
Tes chants rendront toufiours plus aueref.
le te jalué, o’ lumiere diuine,

Qui luyjant clair tous poetes illumine :
O uifjourgeon, qui par mille ruiieaux
Taus écrivains abbreuues de tes eaux!

Quand Alexandre alloit par la Phrygie
Menant jan off contre le Roy d’Ajie,
On luy monflra le jepulchre d’Achil,
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O jouvenceau trop heureux (ce dit-il),
O valeureuje ains heureuje jeuneie,
Que d’avoir eu de ta noble proueie
Vn tel chanteur. Ce dijant, de jes yeux
Il larmoya noblement envieux.

O gardien fontenier de la jource,.
Qui du jommet d’Helicon prend [a courje.
Et bien qu’aux champs Elyfiens tu jais
Reçoy l’honneur de ma deuote voix:
Si Iean Dorat des mon enfance tendre
Par tes chanjons m’enhardit de pretendre
A m’ombroyer au bois Parnafien,
Et m’abruuer du flot Pegajien.

Divin vieillard pour ta noble naiiance
Sept villes jont encor en diference,
Mais trop en vain je debattent ces lieux,
Tu ne pris onc naiiance que des cieux.

Et te teray-ie, 6 l’honneur d’ItaIie

Toy grand Virgil, dont la doâe Thalie
Encore bruit d’Enee les erreurs,
Les paflovreavx avec les laboureurs?
Et vif 8 mort d’A ugufle le bon Prince,
Toy qui najquisjur les rives du Mince,
Tu as receu maint honorable don,
De tes beaux chants recueillant le guet-don :
De maints beaux dons il honora ta vie,
Autorijant ta Mvje favorie :
Car on l’a veu benin ne dedagner
En jon privé de toy s’accompagner.

Toy mort, encor ta volonté derniere
Il enfreignit pour ta plus grand’ lumiere,
Ne permettant d’Ilion la cité
Souirir le feu non deux fois merité.
Avjji vivra d’Augufle la memoire
Par jes beaux vers en eternelle gloire :
Pluflojt les cieux tourneront au rebours,
Plujtofl les eaux courront contre leurs cours,
Les cerfi vivront par les vagues jalees,
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Et les daulphins aux arbreujes vallees,
Que d’un tel Prince amy des jaintes Sœurs
Aux ans moifis j’enrouillent les honneurs,
Puis que l’ouvrier des chanjons immortelles
Il a prié prenant plaifir en elles :
Puis qu’il a [un la faveur meriter
Des doâes Sœurs filles de Iupiter.

Puis que benin de Virgile 8 d’Horace
Les honorant il a gaigné la grace,
Le clair renom du noble Mecenas
Pour le long cours des ans ne mourra pas :
Ains tout ouvrier qui des doâes pucelles
Sçavra guider les jainâs outils, les belles,
Par cet ouvrier fera tant que jan nom
Noble vivra d’un immortel renom :
Et Mecenas aux cordes de la Lyre
Des Poetes jainâs on orra toujours dire,
Et qui touché des vaes efcrira
De Mecenas les honneurs publira.

Mais, 6 Brinon, ne faut-il que tu vives
Brijant le cours des heures trop haflives
A nojtre mort! 8 tu vivras avfli
D’eternel los, puis que d’un doux joucy
Tu m’as outré mon doux cœur en ta vie .-
Or en ta mort meure toute l’envie.

Qui ejt celuy qui venoit dans Paris
Ardant de voir ville deji grand pris,
Soit du pais que bagne la Dunoué,
Soit doit jes flots le roide Rhojne roué,
Soit des citer que le Pan lave, ou fait
De celle gent qui la Tamije boit,
S’il ha renom d’honorer le Parnaie,
Que tout joudain ce Brinon ne l’embraie,
Ne le careie, 8 ne trouve achotfon
De le traiâer dans fa douce maijon?
Et qui s’eji veu (comme le fort je jette)
Soit en prtjon, maladie ou jovfiî-ette,
Si tant joit peu s’aduovajl des neuf Sœurs

6.



                                                                     

SECOND LIVRE

Qui n’ait jenty jes benignes douceurs?
Quel ejcriuant floriioit par la France
De qui Brinon n’ait gaigné l’accointance,
Soit ou qu’en Grec, ou qu’en parler Romain,
Ou qu’en François guide [a doâe main?

Tejmoings m’en jont Ronjard, Belleau, Iodelle,
Dorat, Duchat : en tejmoing j’en appelle
Mejmes, Gorri, Sauvage, 8 cent aujfi
De grand renom, que j’outrepaie icy.
Mais que En LOT qui les vofires embraie,
O jainâes Sœurs, ne jentifl voflre grace,
Par maints beaux vers a jamais anobly,
Son nom tirer du bourbier de l’oubly?
Non ne fait dit? les Mujes delicates
Aux biens-fumeurs efire jamais ingrates,
Non ne fait dia que voflre guerdonneur
Double guet-don ne prenne en double honneur.

Sus, Mujes, jus, [acres à la memoire
A tout jamais de mon BILOT la gloire t
Guide; ma main, 8 venet l’aieurer,
Puis que jans vous rien ne peult pardurer.

Mais nul Augvfle en ce malheureux âge,
Nul Meccnas ne nous donne courage
D’employer bien la grace 8 les beaux dans,
O belles Sœurs, que de vous nous anons :
Ronjard oyflfjon Francns abandonne,
Ronjard, combien que tout chacun luy donne
L’honneur premier qu’il a bien merité,

Ne jent encor la liberalité
D’avcvn Augufie : 8 que fait de Iodelle
L’ejprit diuin pour l’ame qui excelle
En Ivyji rare? 0 Iodelle, tu n’as
Pour t’animer aucun bon Mecenas,
Qui dignement ta vertu recompence
Pour luy bajttr un œuvre d’excellence
Contre la mort, tel que jçaurois choifir :
Mais, o’ pitié! Ion te laiie moitir.
Quant efi de moy. O mirerable Muje,
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Si quelque fois à tes dans ie m’amufe,
C’efl feulement pour tromper les ennuis
De la fortune où trop pauure ie fuis ,-
Et ie veu bien que l’a’ge à venir fçache,

Bien que vos dans, ô Mujes, je ne cache,
Que nul feigneur qui en ait le moyen
lufques icy ne m’a faiâ aucun bien.

Mais fait qu’un jour la largefle ie fente
D’un grand feigneur, fait que jamais abfente
Ne fait de moy la trijle pauureté,
Tant que viuray comme ie l’a] et?!
Ieferay voflre, 6 vos merueilles grandes
Me rauiront entre vos gayes bandes :
Toujours par tout auec vous ieferay
Et de vos dans ie m’accompagneray
Toufiours par tout : â lairray tefmoignage
Que j’ay vefcu en ce malheureux âge.
Mais guide; moy, mais une; m’afl’eurer,
Puis quefans vous rien ne peut pardurer.

le vous falue, ô du grand Dieu la race;
Oye; ma voix, donne; moy vojlre grace,
Dames, à fin qu’ejlant des cieux recors
Mon origine, oublieux de mon corps,
Rani d’efprit fans fin ie vous adore,
Foulant au pie’ ce que le monde honore,
Dames, a fin que l’oubly parefl’eux

Dans [on bourbier ne noye, auecque ceux
Qui vos beaux dans mefprifent en ce monde,
Mon nom couuert fous la fange profonde :
Mais mais mon nom don tera le trefpas,
Car vos beaux dans mefprü’q le n’a] pas.

Là, faites donc qu’à ceux ie puifle plaire
Que vous aima, car vous le pouue; faire,
Si tantfoit peu aux chants que j’ay faune;
Vojlrefaueur, Deefles, vous donnes.
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DV MENIL

LA BELLE AGNESÀ SORELLE.

AV SEIGNEVR SOREL.

SOREL, à quipourroit venir plus agreable
Cette rime qu’à toy, né du jang amiable

Dont SonsLLsfor-tit, qui me donne argument
Quand je uoyfa demeure apres fan monument?
le [ça], tu l’aimeras : car ta race honOree
Reluit de la beauté d’un grand Roy defiree :
Puis (fi j’ay quelque force) on verra viure icy,
Et Sorelle 6 Sorel dont ma Mufe afoucy.!

C’ejt icy le Menil, qui encore je nomme
Du nom d’Agnes la belle, â qu’encore on renomme
Pour l’amour d’un Roy Chai-le, 8pour la mort aufli
D’Agnes qui luy caufa cet amoureux foucy.
Icy l’air gracieux 6 les ombres fegrettes
Temoignent aujourdhuy leurs vieilles amourettes:
Le manoir defolé temoigne un deconfort,
Comme plaignant toufiours la trop hafiiue mort,
Quand le dernier-foufpirfortit d’Agnes Son-elle,
Qui pour fa beauté grande eut le jurnom de Belle
Et peut tant meriter pour fa perfeâion I
Que de gaigner àfqy d’un Roy l’afi’eâion.

Ce Roy comme un Paris afiollé d’une Haleine,
Du feu chaud de l’amour portantfon ame pleine,
Ejtimoit prejque moins perdrefa Royauté,
Que de [a douce amie éloigner la beauté.
Ce Roy, bien que l’AngIois troublajl toutfon royaume,
lamais qu’à contre-coeur n’ajubloit le heaume :
Volontiers nonchalant de [on peuple 8 de for,
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Pour mieux faire l’amour eu]! quitté d’ejtre Roy
Contant d’ejtre berger auecque fa bergere :
Ce qu’en troubles fi grands ne pouuant du tout faire,
Autant qu’il le pouuoir, fuyant toute grandeur
Ilfe defrobe aux fiens, 6 ne veut plus grand heur,
Mais que [a belle Agnes ou l’embrafle ou le baife
Ou d’amoureux deuis l’entretienne à [on aife .-
Tant peut une beauté depuis qu’Amour ueinqueur.
(Voire aux plus braues Rois) l’empreint dedans le cœur.
Soudain un bruit courut qu’une molle parefl’e
rattachoit au giron d’une belle maijtrefle,
Par qui de [on bon gre’ fouiroit d’ejlre mené,
Ayant perdu le cœur du tout efi’eminé.
Agnes ne peut celer, en [on courage digne
De l’amie d’un Roy, reproche tant indigne :
Mais (comme la faconde ü la grace elle auoit)
L’aduertit en ces mots du bruit qui s’efmouuoit :

Sire, puis qu’il vous plat]? me faire tant de grace
Que loger voflre amour en perfonne fi bafle,
Sire, pardonner moy, s’il me faut prefumer
Tantfur voftre amitié que j’ofe vous aimer,
Vous aimant ie ne puisfoufi’rir que l’on médire

De Vojtre Majejlé, que, pour ejtre furprife
De l’amour d’une femme, on accufe d’auoir
Mis en oubli d’un Roy l’honneur ü le deuoir.

Donques, Sire, arme; vous, armeq vos gens de guerre,
Deliure; vos fubjets, chape; de vojire terre
Vojire vieil ennemy. Lors bien-heureufe moy
Qui auray la faveur d’un magnanime Roy :
D’un Roy viâorieux ejlant la bien aimee
Ieferay pour jamais des François ejiimee .-
Si l’honneur ne vous peut de l’amour diuertir,
Vous puijîe au moins l’amour de l’honneur auertir.

Elle tint ce propos, &fa uoix amoureufe
Du gentil Roy toucha la vertu genereufe,
Qui long tems comme éteinte en [on cœur croupifloit
Sous la flamme d’amour, qui trop l’ajoupifloit ;
A la fin la venu s’enflamma renforcee
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Par le mejme flambeau qui l’auoit ejacee.
Ainji jadis Amour domta bien Achilles
Et domta bien auffi l’indomtable Hercules;
Mais apres les Troyens fentirent leur puifl’ance .-
L’vn de [on amy mortfit cruelle vengeance,
L’autre à Laomedon aprit qu’il ne deuoit

Souiller la jointe foy que promtfe il auoit :
Aujji l’amour du Roy n’empefcha que la gloire
De l’Anglois ne perifi: car deflors la vidoire,
Qui d’un vol incertain varioit ça 6 la,
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 [on obeifl’ance.

Or ayant de nouueau deious [a main reduit
Les Normans reconquis, pour prendre le deduit
De la chafi’e 6” des bois, de fan camp je deflourne,
Et retiré l’hyuer à Gemiegesjejourne.
La ou la belle Agnes, comme lors on difoit,
Vint pour luy decouurir l’emprife qu’on faifoit
Contre Sa Majejte’. La trahifon fut telle,
Et tels les conjure; qu’encores on les cele :
Tanty a que I’aduis qu’adonc elle en donna
Fit tant que leur deflein rompu s’abandonna;
Mais, las, elle ne put rompre fa deflinee
Qui pour trancher jes jours l’auoit icy menee,
Où la mort la furprit. Las, amant, ce n’efioit
Ce qu’apres tes trauaux ton cœur te promettoit!
Car tu penfois adonc recompenfer au double
L’heure, dont t’auoitpriue’ des guerres le long trouble.
Quand la mort t’en frujira. O ÀIort, celle beauté
Deuoit defa douceur flechir ta cruauté!
Mais la luy rauiflant en la fleur de fan âge,
Si grand que tu cuidoit n’a ejié ton outrage:
Carfi elle eut fourni l’entier nombre des jours
Que luy pouuoit donner de Nature le cours,
Ses beaux traits, fou beau teint & fa belle charnure
De la tarde vieillefl’e aloyent jentir l’injure :
Et le renom de Belle auecque fa beauté



                                                                     

mas rouas. 95
Luy fa]! pour tout jamais par les hommes ojté.
Mais jufques à la mort l’ayant vu toufiours telle
Ne luy peurent ofier le beau renom de Belle:
Agnes de belle Agnes retiendra le jurnom
Tant que de la beauté beauté fera le nom.

AV ROY.

Ce n’efi pas d’aujourdhuy, ô grand Roy de la France,
Que vous proue; d’auoir en var faits refemblance
A ce grand Hercules qui la terre purgea
De monfires 6’- de vice, 8 au bien la rangea.
Vne fois recherchant quelque diuin prefage,
Comme forment iefen m’époindre le courage
Repenfant à mon Roy, quandj’eu bien retourné
Vojlre beau nom Royal de nos Mujes orné,
Les lettres raflemblant d’une vraye rencontre
Vu tiltre à vos honneurs ie trouuay, qui demontre
L’enclin qu’aue; du ciel henreufemenl fatal
Conforme à Herculesfurnommé Chafemal,
Dia Alexicacos par l’ancienne Grece,
Qui de ce beau jurnom honora fa prouefl’e:
Denotant qu’il auoit hors du monde chajé
Le mal, le repurgeant, 8 le bien auancé.

Ainfi que vous ferez, quand par droiâe Iufiice
Et uraye picté vous banire; le vice,
Oflere; l’ignorance, 8 du bien guerdonneur
Remettre; gentillefl’e en fan entier honneur,
Chalant la barbarie, auançant la feicnce,
Repolifl’ant les arts, 6 prenant la defence
Des bons contre l’enuie, â par honneur 8 pris
Incitant à vertu les plus mornes cjprits.

Mais voicy de nouueau l’aduenture admirable,
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Qui mejme en vous jouant vous fait ejire femblable
A ce grand Hercules. Car entre fes labeurs
Celle prife d’un cerf n’ejt pas de fes honneurs
Comté pour le dernier :fa ramure doree
Luit encores aux vers des Poetes honoree,
Qui chantent Hercules, 6 nous viennent conter
Comme c’ejt que ce monjtr’ il alla furmonter.
Au mont Menalien Herculesfi bien guette
Comme dehors du fort l’ejlrange cerf je jette,
Cherchant [on viandis, que d’un traiâ non fautif
Il traueiy’e le flanc de ce monjire fuitif:
Mais vous non pas d’aguet, combien que d’embufcade
Vous peufliq le tirer de jeure arquebusade,
Trop plus jufle tireur que ce vaillant archer,
Mais tout ouuertement vous aimajles plus cher
A courje de cheual le pourfuiuant à veut,
Vne chafl’e acheuer non encore cogneue
Ny faiâe d’aucun Roy, fans leuriers, fans clabauts
Aueq forcé le cerf, 6 par monts & par vaux
Maumené de vousfeul, monftrant que la viteIe
Ne fauue le couart quand le guerrier le prefle.
C’ejt le cheual guerrier, quifous un Roy vaillant
Magnanime guerrier non vaincu bataillant,
Orgueilleux de fa charge, 6 de courje non lente
Acconfuiuit la bejle en jes membres tremblante,
Et fous vojire efperon ligier obeiJant.
De la prife efperé’vous rendit jouiflant.

Que ne fuy-ie Canon, maifire en la cognoijîance
Des ajires du haut ciel! Là haut vojlrefemblance
En veneur ejtoilé, la trompe fous le bras,
L’épieu dedans le poing, vojlre cheualplus bas,
D’ejloiles flamboyroit. Orion qui menace
La tempejle 8 l’éclair vous quiaeroit [a place,
Non pour donner’l’orage aux humains malheureux,
Mais pour fauorifer les veneurs bien heureux.

Moydonc(cc que iepuis) vous mon grandRoyiechante
Auecque le cheual, la bejle trebufchante
Au coup de vojtre main : fur un chefne branchu,
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Vouant du chef du ferf le branchage fourchu.
La R0! CHAILIB neufvieme, 8 premier qui à-uue,
Sans meute, fans relais à la belle recrue
Piquant & parcourant fait rendre les abbois,
En confacre la telle à la dame des bois.

EMBASSADE

DE VENVS.

AV SEIGNEVR DE MONDREVILLE.

Il pourray bien, Dv VAL, O Toy à qui la grace
D’un lien d’amitié m’a faintement lié,

Du grand Bembefuiuant l’Italienne trace,
Te doner en François cet efcrit ennoyé
Aux rebelles d’ Vrbin : et fi quelque difgrace
Ta maifirefl’e te fait, il luy ejt dedié
Comme à la mienne aufli. D’une mefmefecoufl’e
Ce chant nous pacifie rendre 8r l’une il l’autre douce.

Vxns LI SOLEIL leuant en la terre odoureufe
Deflous l’air plus ferén du ciel mieux temperé
Dans le plaifant pais de l’A rabie Heureufe,
Où rit tant que l’an dure un printems moderé,
Vne nation vit en plefance amoureufe,
Qui toute à bien aimer a le cœur atiré :
Telle efl leur auanture ê telle l’ordonance
De la dame quiprit en la merfa naiIance.

A la douce Deefl’e, à qui du toutfe vouent
Ces deuôs bien heureux (8 vrayment ils font tels),
Mains temples [ont facrez, oit dançans ils la louent

lean de Bat]. -- 1]. 7



                                                                     

98 SECOND LIVRE
En cent belles chanjons alentOur des autels.
La cent Prejtres jurer, que les peuples avouent
Dignes de maintenir leurs flatuts immortels,
Ont le foin du feruice, 8 de la loy la garde
Qui la belle contree en amour contregarde.

Laquelle en fomme dit qu’il faut que chacun viue
Suiuant en tous jes faits d’Amour la fainte ardeur:
Et s’ily a quelcun qui mutin ne lafuiue,
Luy remontrent combien e]? grande fon erreur .-
Et que du plus grand bien le malheureuxfe priue
Contre ce doux plaifir qui objiine fou cœur :
Et fur tout que celuy fait un forfait ejtréme
Qui emé n’aime point la perfonne qui l’éme.

Enhortant à cela les cœurs du populaire,
Ils feruent leur Deefl’e auecques pure foy,
Et reçoiuent d’autant plus gracieux jalaire,
Plus d’eux elle reçoit d’honeurfelon la loy .-
Et chacun fçait par tout [on deuoirfi bien faire
Que fans autre debat chacun repond de foy:
Or elle au temple auant que ion veilt la lumiere
Aparoifl’ant à deux dit en cette maniere .-

MIS ":an, qui aile: aux gens de cette terre
Autant que lon pouuoit eleué mon honeur,
Comme on n’a plus befoin des toiles que Ion ferre,
Lors que le cerf ejt pris en la main du veneur,
Aufli vous ne pouueï icy plus rien acquerre,
Tant un chacun redoutte tir prife ma valeur:
Tout ce qu’il faut efl fait : tir faire dauantage
Qu’on y fait, c’ejt porter du jablon au riuage.

Car fi aucun d’entre eux des autres je debande
Quitant mon gonfanon me voulant delefl’er,
Des bandes que j’ay tant, aux quelles ie commande,
Il fera le triomphe â ne pourra pajer.
Maintenant il conuient qu’en d’autres lieux s’entande
Ma gloire par des gents, oit faut vous adrefl’er,
Qui n’ont jufques icy entandu ma puwance,
Et qui ne font range; fous mon obeiflance.

Comme la ou le cours de la Sene aïuree
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Embrafl’e une belle ifle au milieu de Paris :
Là deux pucelles font dont l’audace afiuree
Ale? de mon doux flambeau les flammes à mépris:
Qui ne je contentant de me tenir ferree
La porte de leur cœur, encor ont entrepris
De faire que par tout toutes les damoifelles
Autant comme elles font joyent contre moy rebelles.

Difant pour leurs raifons qu’on doit plus que la vie
Eflimer 8 prifer la fleur de chajleté :
Et remonjtrant combien de gloire ejl enfuiuie
A chuscs d’auoir tel honeur merité,
Qui aima beaucoup mieuxfe voir l’ame rauie
Que uiurefans l’honeur de fa pudicité.
Ma gloirefe vafondre ainji qu’au feu la cire,
Et fi vous ne m’aider, c’ejt fait de mon empire.

Aller, remonjtre; leur, combien je trompent celles
Qui ne me donnent point la fleur de leur printems :
Aprefier vous joudain d’aler à ces rebelles :
le fçay comme en chemin vous fere; peu de tems.
Ne creigneq de la mer les tourmentes cruelles :
Vous les pourre; pafl’er en ma nacre montans,
Ou dans mon char doré les couples atelees
Des Cygnes vous pot’rront par fus les eaux falees.

Ce dit el’ difparut: 8fes cheueux jetterent,
Quand elle s’en alla, mille douces odeurs.
Et les petits Amours quifon beau nom chanterent
Semerent tout le ciel de rofes 8 de fleurs.
Les prejlres d’obetr à Venus s’apreflerent
Quand l’Aurore peignit l’air de jaunes couleurs .-
Auec l’aube du jour en chemin ils je mirent,
Et par deflus le Nil droit en la France tirent.

Les Pyramides font en arriere laifl’ees,
Et les mursfurnomme; du jeune Macedon,
Sous lequel toutes gents je ployerent baiflees,
Se rendant àfa force ou creignant le jeul nom.
Rhodes, Crete, Sicile 8 Corfefont paflees,
Ils lelent à cojle’ le Tibre au grand renom.
Ils paflerent le Rofne, 8 Loire ils trauerferent,
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Et droit deuers la Sene à Paris s’adrelerent.

Et les voicy venus, 8 tous deux ils demandent
Vous dire l’ambaflade 8 la charge qu’ils ont :
Et parce qu’afl’e; bien vojtre langue ils n’entandent

Pour haranguer pour eux trucheman ils me font.
Donques ie vous diray ce que dire ils commandent,
Et pourquoy deuers vous tranfporte; ils fefont.
Si vous m’oye; tenir propos duquel ne s’ufe
Entre vous, leur Deejîe etrange m’en efcufe.

O Damoifelle unique au monde de noflre âge,
Qui n’eut onc ny n’ara fa pareille en beauté :
Qu’vn bon bruit jufqu’au ciel renomme comme fage,
De fçauoir, de vertu, pléne d’honejieté,

Sur les autres ayant l’honeur 8 l’auantage .-
Et ji vojtre douceur n’exerçoit cruauté,
Belle Ame qui [crier trefdine d’un empire,
Et qu’Homere entreprijt vos louanges efcrire.

Mais quelle opinion d’auoir fans Amour aire,
(Sans lequel l’homme n’a une heure de plaifir)

Fait que fuiure jes loix tellement vous deplaife,
Que le mortel venin plus ne pourriez fuir?
Et feule vous fuies comme chofe mauuaife
Celuy que tout chacun pourjuit d’un tel dejir?
Quoy? faire d’un feigneur doux confiant amiable
Vn tyran inhumain dedaigneux variable?

Amour ejt une douce afexion plefante
Qui à l’honejleté les plus fauuages duit.
Amour les cœurs gentils de toute ordure exante,
Les deliure de peine, à joye les conduit.
Amour de s’eleuer les chofes baies tante,
Le mortel eternife 8fait que l’ofcur luit.
Amour eji de tout bien la femancefeconde,
Qui entretient, regit 8 conferue le monde.

Car non feulement l’air, le feu, la mer, la terre,
Les animaux diuers, les plantes, tous les biens
Couuers ou decouuers que cette boule enferre
Deflous ta main, Amour, tu gardes 8 maintiens,
Et des feux aigredous que ton bel arc dejferre
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Faijant tout engendrer le tout tu entretiens :
Mais nul autre que toy ne tourne 8 ne manie
De ce haut firmament la machine arondie.

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

Cette grande vertu par voye plus qu’humaine
Deualant icy bas je fourre en nos efpris,
Quifans elle feroyent dedans la mafl’e vaine
De nos terreflres cors d’un lourd fomme afibupis:
Mais elle les éueille 8 les haufl’e 8 les meine
Au ciel, les enhortant à chofes de grand pris,
Pour gagner à jamais une louable gloire,
Et contre le dejlin emporter la vidoire.

Cette Vertu a fait que Lefbie immortelle
Vit encor aujourdhuy aux vers du Veronois :
Que Ion eflime encor Corinne comme belle
Pour s’ejtre fait aimer au Poete Sulmonois :
Que de Lydie on oit la louange eternelle
Aux chants que fur ton lut, Horace, tu fanois :
Et qu’on fçait que Tibulle a chanté la ’Delie,

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

Guillaume 8 Clopinel firent le beau Romani,
Où la gloire d’Amour 8 la force ejt enclofe,
Pour infiruire a’ aimer 8 l’amie 8 l’amant :

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

Cette Laure cachee en éternel filence
Comme une jeche fleur feroit mife à mépris,
Si autant luy eufl pieu cruauté que clemence
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Vers celuy quifut tant de [on amour épris :
Et des autres aufji, de qui les noms j’avance
Qui ont jufqu’auiourdhuy un honeur de grandpris,
Qui s’eft jamais montree enuers celuy cruelle
Qui pouuoit l’honorer d’une gloire eternelle?

Cette belle vertu dedans vous s’efl logee
Poury choifir 8faire un bien heureux fejour .-
En vous telle valeur enjemble s’ejt rangee
Qu’une de plus grand pris ne vint jamais au jour.
Qui a du-tout d’aimer fa rude ame étrangee,
Ou qui ne [çait encor la puifl’ance d’Amour,
Qu’vnfeul petit regard à vos beaux yeux adrefl’e,
Et qu’il efl’aye apres s’enfauuer de vitefl’e.

Vos deux joues ce font des rofes 8 vermeilles
Et blanches que ion vient de cueillir de nouueau.
Ces leures 8 ces dens font des perles pareilles.-
Et des rubis vermeils, doù part ce parler beau
Qui les hommes ravit de douceurs non-pareilles.-
Les yeux [ont deuxfoleils, le ris un renouueau.
filais vojtre courtoier honejtete’ prudance
Le monde combleroyent de parfaite plaifance,

Sans qu’une opinion cruelle detejtable
Contre Amour d’un glaçon rempare vojire cœur:
Et toufiours vous detient en état miferable,
Vous oflant le plaifir de la plus grand’ douceur,
Et a’ quifuit 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 rejie foruoic.

Pour ce Amour me commande exprefl’e’ment vous dire.
Qu’à les plaijirs heureux la porte ne fermie; :
Si le Ciel liberal vers vous, ami,fe vire,
Que d’un cœur liberal ilfaut que vous émies.
Auoir un champ fertil vous pourroit-ilfufire,
Sans que le labourieï, fans que vous le jentier?
Vn vergier non foigne’ deuient bois en peu d’heure,

Et je fait des oileaux 8 bejies la demeure.
C’ejl comme Auril 8 May le printems de votre âge,
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Et votre beautéjembie un jardin à la voir.
Au printems, lors qu’il peut, le jeigneur, j’il eflfage,
Ira dans jan jardin pour plaijir en auoir.
Mais apres que les fleurs aurontjenti l’outrage
Du grand chaud ou du froid, ne daigne je mouuoir,
Mais je tient en lieu frais tant que la chaleur dure,
Ou pafl’e aupres du feu de I’hiuer la froidure.

O combien de grands Rois de leur bonne fortune
Sont indines du tout pour n’en pouuoir vjer?
Que jert garnir le mât de voiles 8 de hune,
De eables, fi au port la nefje doit vjer?
Si le Soleil qui luit 8 cette clere Lune
Nous écleroient en vain, qui voudroit les pril’er?
La fleur de la beauté de laquelle on fait perte,
Ejt une belle perle enterree 8 couuerte.

Quel feroit le chetif qui je fermant la vue
lamais àjon bejoin ouurir ne l’ojeroit :
Ou je bouchant lejens, qui la voix entandue
Raporte a nôtre ejprit, rien ouïr ne pourroit,
Ou qui le pié planté (qui nous porte 8 remué)
Pour demarcher d’un lieu d’un pas ne bougeroit?
Telle efi celle qui, belle en ja verte jeunefl’e,
Nonchalante entre vous aneantir je lefle.

Dieu ne vous a pas mis en la vie mortelle
A fin qu’y uejqutjfieg jans amour en ennuy,
Et ne vous a donné une beautéfi belle
A fin que vous i’eujjie; pour la peine d’autruy.
Si contre toute amour eujl ejiéfi rebelle
Chaque mers, en quel ranc fumet-vous aujourd’huy?
Celuy entant qu’il peut le monde veut detruire,
Qui rompt les loix d’Amour ou leur veut contredire.

Comme ion blâmeroit un qui feroit auare
Vers vous qui luy aurie; fait liberalité,
Aujfi à qui vous tient pour jan trejor plus rare,
Dames, vous ne deuries montrer jeuerité :
Autrement vous feriez pis qu’un Scythe Barbare,
Si vous guerdonnie; moins qui a plus mérité.
Puis que fi vous tombe; joudain je vous reieue,I
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Tombant je doy trouuer en vous qui me jouleue.

Le pris d’honejiete’, que tant Ion aime 8 prije,
Des Dames du vieil tems dont les liures jont pleins,
Tout ce que du commun l’ignorante jotije
Fait vice 8 dejhoneur pour les cerueaux maijains,
Toute l’opinion qui vient de fa bétije,
Et court par tous pais, n’ejt rien que fanges vains
Des Romans controuueurs d’ombres 8 menteries,
Qui les fimpies ejprits troublent de réueries.

Le miracle n’ejt grand qu’une ou deux jotes femmes
On ait veu quelque fois en l’un des fiecies vieux,
Qui ne daignant jentir les amoureujes flammes
Sans plaijir ont pafle’ tous leurs ans ocieux.
Comme une Penelope entre les Greques Dames,
A qui jon propre bien fut fi fort odieux,
Qu’elle toutes les nuits détifl’oit jes journees

Tandis qu’elle attendit un homme vingt annees :
Qui, errant çà 8 la par maint cartier du monde,

De côte en côte ailoit vogant deflus la mer,
Et prenant les piaijirs dejqueis Amour abonde,
Se fit gaillardement à mainte dame aimer.
Car iljçauoit comment en raijon mal je fonde
Celuy qui ne [cachant ja fortune ejiimer,
Ne fait voile tandis que le vent de la vie
Et le port qu’il a pre]? à voguer le conuie.

Dieu, la force d’Amour 8 la loy naturelle
Nous ayant mis au monde auroient peu de credit,
Si ce dejir,juiui d’une liefle telle,
Et qui plaijt tant, étoit ji méchant que ion dit.
Si quand le feu montant contre-mont étincele,
Le fleuve court à val, le Soleil de jour luit,
Nulle ojence ils ne font, vous ne faites ojance
D’aimer le doux plaijir doù vient voflre naifl’ance.

Voies, quand le Soleil fur nos telles remonte,
Et que tout le pais de verdure ejt couuert,
Si la vigne n’a rien ou jon pampre elle monte,
Pour deflus apuier jon beau cepage vert,
Ni du jardin ni d’elle on ne fait point de conte,

a- --... t’y
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Et jon ombre 8jon fruit toute ja grace perd .-
Mais quandou quelque treille ou quelque ormeau l’apuye,
Le Soleil à veu-d’œil la fait croijlre 8 la pluye.

La brebiette paijt la verdure nouuelle,
Et voit pour jon amour les beliersje hurter:
Dans le milieu des eaux le gay Daufin jautele,
Qu’on voit humainementja compagne acojler.
On voit le pafl’crcau deflus la pafl’ereile

En une heure cent fois lajjiuement monter,
Et vous prime; plaijir de rendre vôtre vie
Solitaire alécart de toute compagnie.

Quejert d’auoir àjoy beaucoup de grands domaines,
Et leuer des chateaux au ciel pourje loger?
Quejert d’or monoié tenir cent chambres pleines,
Et les tapis velus par la place ranger?
Brauer 8j’orgueillir en richefl’es mondaines.
S’abilier de drap d’or, en or boire 8 manger,
Eflre autant en beauté que le Soleil parfete,
Pour dedans jan lit froid je morfondre jeuiete?

Mais combien plus iljert auoir amis fidelies,
Et leur communiquer ce qu’on ajur le cœur,
Et dejirs 8 courroux, flinpiefles 8 cautelles,
La douleur, le plaijir, l’ejperance 8 la peur :
Et par mille moiens de blandices nouuelies
Conuertir tout l’amer de la vie en douceur,
Et de lourdes qu’on eji en propos ou en grace,
De toute honejteté je faire l’outrepafl’e.

Que vous deuee aimer un homme qui defire
Vojtre contentement beaucoup plus que le fieu :
Qui pour vojlre beau nom incefl’ammentjoupire,
Qui jans penjer en vous ne reçoit aucun bien :
Quije mourant en joy, vif en vous je retire :
Et qui au pris de vous ne creigne 8 n’aime rien :
Par qui de vos doux yeuxjoit la clarte’juiuie
En ce morteijejour pour guide de fa vie.

O le plaijir que c’ejt de jentir venir moindre
Son ame, tant Amour heureujement l’étreinti
Sçauoir comme un jeul teint deux vijagesjçait teindre,

7.
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Sçauoir comme vnjeui mors deux volante; coutreint :
Comme une belle glace un doux fenjçait éteindre,
Comme un ciel tenebreux d’un air jeren je peint :
Et comme un doux regard ne jçay quel heur enuoie,
Qnifait que le cœur gay fautele de grandjoie.

Ceiieje peut 8 doit ejiimer quaji morte,
Dans le penjer de qui nuifeu d’amour ne luit :
Ni jamais quelle elle ejt àjon feus ne raporte,
Ni ne profite au monde 8 ajoi-mejme nuit :
Ni nej’aimejoi-mejme, 8 n’aime en nulle forte
Celuy qu’une amour ferme a l’aimer a conduit :
Ni ne conoijt comment i’ame peinte (a qui éme)

Sur le front cherche autruy 8je trouue foi-mejme.
Car vous ni nous aujji nejommes choje entiez-e,

Mais chacun à par-joy d’un tout ejl le demi.
C’ejl Amour qui nous rend nojire forme premiere
Quand il lie 8 rejoint l’amie auec l’amy :
Lors l’une 8 l’autre part goûte en telle maniere
Les plaijirs mutuels, queji quelcun emmy
Si grande voiuptéjaijoit longue demeure,
Parfaitement heureux il deuiendroitjur l’heure.

Ainji cherchant autruy vous vous trouues, 8jaitcs
Vous trouvant que tout heur-je trouve dedans vous.
Et pourquoy eji-ce donc que feules vous defaites
L’ordonnance d’Amour, dont l’empire efiji doux?
Vous-mejmes contre vous ennemies vous ejles,
L’empire vous allant que vous auriez jur nous.
Vous refujeqt d’auoir d’un jeur ami l’empire,

Lequel pour vous jeruir deuers vousje retire.
Doncques je vous donray conjeil bon 8fideiie,

De nejuiure le faux laifl’ant la vérité :

Si vous ne la cueilles, comme la roje belle,
De foi-mejme cherra vôtre fraiche beauté.
La vieillefle ridee ameinant auecque elle
Tout chagrin, tout ennuy, taule maleureté,
Vient vous faire conoijlre a vôtre grand dommage
Combien je repentir dejoi-mejme efl grand’ rage.

Ie vous en diroy plusjans quej’ay defiance

-s-’..--.. ’ Ah -319?qu ,,,-, C .. 7* l . . V I
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Que mon parier trop long ne vousjoit ennuieux .-
Outre que i’aperçoy que plus en vain ie panje
Depeupler tout ce bois d’arbres deuant mes yeux,
Plus ie le voy peupler. Mais vôtre bienueiliance,
Dames, nous donnera un congié gracieux, .
Et Ceux-ci Iefurplus vous pourront faire entandre,
Si toji qu’ils auront peu votre langage api-andre.

FIN DV SECOND LIVRE
DES POÈMES.



                                                                     



                                                                     

LE TIERS LIVRE

DES POÈMES

A MONSIEVR BRVLARD

Secretsire d’Eim.

Buvumn, qui vas bruitant en ton cimejeuere
De l’amour du uray bien, qu’elle haufl’e 8 reuere,
Comme elle abat le vice, excuje mon erreur,
Où jeune me força l’aboiante fureur
D’un peruers médtjant. Si ma nature douce
S’aigrifi par le courroux enflammé qui me poule.
M’enjoit donné pardon. L’injure telle étoit,

Que n’ay peu la vanger comme elle meritoit.
’ Donc, trop’douce Deefl’e, encor d’un tel outrage

Tu contiens en tes flancs la vengerefl’e rage
Contre ton biajphemeur, qui vomit jon venin
De [on injette bouche, ojant ton cœur benin
Enflammer d’un courroux que le méchant j’apprejle
Pour fioiIer de mes traits jan execrable tefle?
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Puis que ce dejloyal ofi’ençant mon honneur
A ojé de nia vie emprjcher le bon heur,
Armons-nous contre luy. Si quelqu’autre fois, bafl’e,
Rampant d’un humble train, 6 Muje, de ta grace
Tu as ceint mon douxfront de myrte gracieux,
Sus.jus.’ éleuc toy d’un pas audacieux,
Démarche grattement, enfle toy toute d’ire,
Du creux de les poumons ta voix grondante tire.
Vien d’if8 de cypre: un chappeau torticer,
Fais-en mon poil rebours horrible herifl’er :
Et puis que luy prenuer de cette aigreur prcmicre
Oje bien dépiter ta douceur coujlumiere,
Fay qu’iljente combien d’un Poète irrité

Peut le felon courroux jujlcment dépité :
Fay qu’auec tel efi’et en vers ireqje chante
Indignéjujiement, la trahijon méchante
De ce trailtre cruel : que, s’ayant en horreur
Pour jan lajche forfait, chagrin en fa fureur,
Repentant de jan tort, joy-mejme ilje puniflc, ’
Criminel 8 bourreau defon enorme vice.
Il m’a donc outragé, le traitre,j’cfiorçant

Souilier de jon venin mon honneur innocent?
Il a donc bien voulu noircir de ma jeunefl’e
Par un biajmejongé l’innocente jimpicfle?
Il a doncque tajche’ d’abbattre 8 de troubler
Mon bruit 8 mon repos. 8 ma vie combler
(Si le méchant l’en]? peu) de honte 8 de detrefl’c?

a Qui veut biefl’er autruy, le premier ine bic e.
Tout ce qu’il brafle a tort contre moy de méclief
A bon droit recherrajurjon parjure chef,
Surja méchanceté luira mon innocence :
Mais en luyjeul témoin de ja propre méchance
Vn regret luy rongeant la moelle en jes os,
Ne luy lajchera prendre un moment de repos.
Defl’ous deuxyeux meurdris en face marmiteuje,
Quelque part qu’il je inonjire une paleur plombcuje
Monjtrera que jon coeur enflé de trahijon
Se par]? inceflamment d’une aueugle poijon :

n...--------” v r - J ’ â ’ -
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Monjirera deuant tous que parja calomnie
il tâchoit voir ma vie honteujement honnie,
Controuuant ce mechef contre moy mechamment :
Mais moy (quijçay mon cœur autantjujte, que toy
Tu jens le tien mejchant) je veu mon innocence
Eflre vue de tous :je veu que ta méchance
Te face chagrigner ton vijage blejmi,
Ainjijujtifiépar toy mon ennemi.

Ennemi, queje hay d’une hainejiforte,
Que plujioji le Soleilja matinale porte
Pour éclaircir les cieux fur les Godes fera,
Où l’Aubeje declojt, le jourje couchera :
Et plujiojl le lyon cefl’era de pourjuiure
Le daim fuyart :plujtojt en alliance viure
Se verrontjous un let? les brebis 8 les loups,
Qu’en-contre ce biajtinj’appaije mon courroux.

Ce illajiin aboyeur de mon entiere vie,
Grincetant de jes dents ejcumeujes d’enuie
Traijlrement contre moy, baua fur mon renom:
Etj’ay en tel dédain jon exécrable nom
Que j’aurais en horreur de ma bouche le dire.
Comment pourroy-je donc deuant tes yeux l’écrire,
O Muje, 8 te fouiller d’un nom tant odieux?
Or Majlinjoit nommé ce méchant enuieux :
Toutes ces maudifl’ons contre Majlin jettees
Lesjente mon haineux àjon chefjouhettees :
Et fous le nom Mafiin, j’entende le méchant
Sur quij’enten vomir ce maugreable chant.

O ciel, ô mer, â terre, â beau jour, ô nuit brune,
O deuxflambeaux de l’an toy Soleil 8 toy Lune,
O vous ajlres ardents luminaires des cieux,
Vous la troupe plus grande, 6 redoutables Dieux
Des celejies manoirs, ô vous les populaires
Des Dieuxjuperieurs, Faunes, Satyres, Lait-es,
Race des demi-Dieux : 6 forejts, ô ruifleaux :
O vous Nymphes des boys, d vous Nymphes des eaux,
Oyeï, oyat ma voix, ça prejleq vos penjees
A mes ajpres fureurs jujlement ejiancees .-
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Entant qu’il eji en vous permettee auoir poix
Et mon vengeur courroux 8 ma valable uoix.

O vous Dieux infernaux, Princes des peuples palles,
Dieux 8 Nymphes d’embas, de qui les ondes jales
Tour-noyant emmurans les manoirs tenebreux :
Toy plein de dueil Cocyt, toy Plilegeton faufil-eux,
Lelhe palud d’oubli, Stigc treshonoree,
Stige qui n’es jamais des Dieux en vain juree,
Verte; de vos enfers à ce joyeux fejlin,
A vous,j’immole a vous ce deuoué Maflin,
Ce Majlin cxecrable à vous je jacrifie:
Çà, faittes que mon vœu non vain je ratifie :
Faittes que ce méchant de malheur accablé
Lejentc jurjon chefgrieuement redoublé.

Tandis que mon courroux 8 ma douleur enjemble
Maudifl’ent en mes vers ce condamné qui tremble
Sentantjon damnement : venet, bourrelles Sœurs,
En vos mainsfecoue; vos fouets punifl’eurs,
En vos mains brandifl’eï vos torches petillantes,
En vos tefles groujle; vos couleuures fiffiantes,
De vos flambeaux puons jesyeux ejblouifl’cï,
De vos fouetsfifflans jesjoués dcpece; :
Quoy qu’il face ou qu’iljoit,joit que le jour rayonne,
Ou les ajlres au ciel, que vojlre horreur l’étonne,
Toufiours vous rencontrantjoit de vous tourmenté,
Deuantjes yeux touflours [on tort reprejenté,
Luy remorde [on cœur: accompagnq ja vie
De vos trilles hideursjans relajche juiuie.
Taloneï-le jans fin,juiue;-le pas a pas:
Prendre ne luy laifl’e; ne repos ne repas,
Sinon entant qu’il puifl’e ejlre icy mijerable

Pourfournir en partie au tourment depiorable
Dejon lajche forfait, par jes tant griefs malheurs,
De mes yeux ennemis faijant couler des pleurs :
Mais des pleurs tresheureux de moy plusjouhettables
Qu’autre ris le plus doux : pleurs, opleurs deleâables,
Ce jour marqué de blanc bien-heureux mejera,
Et par ces plaijans pleurs d’aije me comblera.
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Non non que pour ces pleurs ma haine j’ajouuifle :
Non non que ma rigueur pour cespleurs amolliJe :
Non que pour jes ennuis meu par force à pitié
le lajche en rien les nerfs de mon inimitié,
Qui obfiinee en moy. non, quand de main haineufe,
(Comme un Athlete fit en la luitte faigneufe)
Son cœur encor mouuant de fan ventre arraché,
l’aurais enragement en mes tiens remaché,
Nefe fouleroit pas: non,fi comme Trace
De [on haï cerueau [a tefie ayant vuidee,
I’auoyfoule’ ma faim, pour ce maudit repas
La faim de ma fierté ne je fouleroit pas.

Tandis que les Ddulphins dans les ondes fallees,
Les cerfs repaireront aux arbreufes valees,
Tant que le ciel flammeuxfa grand’ maie roura,
Encontre toy Majlin, ma fureur ne mourra,
Soit que premier ie meure ou que premier tu meures
Si m’enuoyant premier aux obfcures demeures,
La Parque detranchoit la toile de mes ans,
Cesjours à moy derniers me feroient bien plaifans.
Tant te voir me déplaijl, ne fujl que ie creindroye
Que mon trefpaspremier te donnaji quelque joye,
Qui me pourroit caufer, voire aux enfers là bas,
Trop plus de creuecœur que cent mille rrefpas.
Mais fi premier ie meur, ma rancune enrages
Dans l’ejlang oublieux plongee â replongee
Pour tous les flots Lerhois n’ira pas en oubly:
Oufoit que dans mon lit d’unefleure ajoibly.
Ou fait que par le fer d’une mort violente,
Ou fait que paillé d’vne ondeufe tourmente,
le quitte la clarté de ce jour gracieux,
OJu hideufement toufiours deuant tes yeux
le meprefenteray. Maisjije doyfuruiure
Ta malheureufe fin : fi ma Parque doitfuiure
Ton trefpas defaflre’, puile le trille cours
De ces malheurs brouiller les ombres de les jours :
A fin qu’icy viuant mesyeux rians je palle
Des maux que je le voue, 8- de ceux que je laiJe,

[eau de Bal]. -- Il s
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De plus de maux encor te voyant ter-meuler
Que mon efprit troublé n’en jçauroit inuenter.

Les élemens dépits puiflent contre ta vie
Conjurer, conjpirans vne immortelle enuie.
Ton heur fait empejlré d’innombrables ennuis,
Tous te puiflent nier leurs defirables fruits :
La Terre fous les piés jans relajche tremblante,
D’une eternelle peur ton repos detroublante
Te face tremblotter douteux qu’entrebeant
Elle ne t’en gloutifle en jan gaufre efroiant .-
Parmy l’air orageux fur ta poureuje tefle
Se traîne horriblement une longue tempejle,
Te menaçant ta mort, & te brouille le jens,
Quand par toy condamné coupable tu te jens
Auoir pour ton forfait meritë non pas vne,
a Mais mille 8 mille morts. La peur ejl importune
a A quije [ont coupable : ou qu’ilfuye caché,
s Le criminel attend le fruit defon peché.

Tremble toufionrs, Mufti", ou que ton œilfëlance,
Penje y voir les apprejls pour Punir ta méchance:
Soit qu’vn acier tranchant tu attifes driller,
Grain qu’il nejoit voué pour dans toy je fouiller:
Soit qu’vn feu deuant toy ardre vn peu grandje voye,
Grain que pour te brujler vengeur il ne flamboye:
Soit qu’vnfleuue profond tu voyes tournoyer,
Grain qu’il roulle les flots pour dedans te noyer:
Soit qu’un tombereau tourne encrant! tout de boue,
Grain que pour te traîner au jupplice il ne roue:
Soit qu’vn chefne jur toy je branchoie étendu,
Grain que pour tes mefaits tu n’yfoyes pendu.

Tout te fait plein de pleur, tout te puwe déplaire,
La clarté du Soleil, Mafiin, ne te fait claire:
La Lune ne te luije, 8 les aflres des cieux
Par la plus claire nuit je cachent à tesycux:
Et le beau tejoit laid, 8 la.lumiere objcure,
Et le miel te fait fiel: du Printems la verdure
Te fait un trille hiuer .- le gafouil des ruweaux
Te donne autant d’horreur que les rauines d’eaux:
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Des mignôs oifillons le gringote’ ramage
Sous un beau jour poignant, t’efiroye le courage,
Comme te l’efl’roiroient au joir le plus ombreux
De mille chahuans les cris mal-encontreux.

Nu de biens, nu d’amis, banny, pauure, malade,
Reuejtu de haillons, d’huis en huis ta pafl’ade
Puifl’es-tu mandier : puifies-tu quemandant,
Au plus gelant hiuer tout un jour attendant
Pour vn morceau de pain craquer la dent tremblarde:
Ne puifles-tu trouuer qui benin te regarde .-
Nul ou fait homme ou femme ait de ton mal pitié:
Tellejoit contre toy de tous l’inimitië.

Puifles-tu malheurer en ta fortune trouble :
De moment en moment ton ennuy je redouble.
Soitfoit toujiours ton corps de douleurs tourmenté,
Soitjoit toufiours ton cœur de dueil agrauanté.
Plus que les jours tardifs des nuits les "Mes ombres
Te puiflent encombrer, & plus que les nuitsjombres
Puifleitt les jours ombreux pires maux atreiner,
Quipuijîent rengregeq au double te genner.

Le fommeil point ou peu fa molle aifle tremoufl’e
Deflus tes yeux meurdris : mais fi fa force douce
Te les charme par fois, Morfé te face voir
Lesfonges plus hideux qu’il pourroit émouuoir.
Mille meurdres cruels, mille monfires horribles,
De Scylles mille ejrois, mille Haï-pie: terribles
S’ofrent deuant tes yeux, mille fantojmes d’os
Par l’huis le moins obfcur te troublent ton repos.

Sois-tu chetiucment languiflant, mijerable,
Mais ne fait ta mifere enuers nul deplorable .-
Plus tu feras chetij; plus la chetiueté
Gaigne de mal-talent fur ta méchanceté.
Et bien que tes ennuis d’heure en heure f’accroiflent,
Bien que je rengreger toufiours ils apparoiflent:
Nul, tant joit-il benin, ne voye ta langueur,
Qu’encor il ne te juge à plus grieue rigueur.

Souuent de mort la cauje à tes yeux je prejente,
Mais le moyen de mort à ton bejoinfabfente :
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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 pour t’arracher la vie,
S’eflant fort debattu dans ton cœur plein d’enuie,
Laifl’e tes membres las d’vn long tourment traîné.

rayant ains que partir cruellement gejné.
Deflous dejajlre tel (8* les Dieux le voulurent)

De ta mere, Mafiin, les trilles couches furent :
Nul afire qui rayonne auec heur ou jans mal
Ne te fauorija ton trouble jour natal .-
Ny Venus dou-luijant n’œillada ta naiIance,
Ny le bon Iupiter en paifible influance
Ne te guigna d’enhaut: le Soleil radieux,
La Lune aux crins d’argent, Mercure ingenieux,
En bon regard tourne; alors ne t’eclairerent :
Mais bien Saturne 8- Mars contre toy conjurerent,
Brouillans de ta naiiance en leurs plus tripes 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 jujl contraire)
Objcurej’ennublant d’un brouillas épejli,

Par ce morne fejour troubla l’air obfcurci :
Voire 6’- lors que ta mere apres maintes 8- maintes
Importunes douleurs 6 cruelles épreintes,
Son ventre déchargea de toy, méchant Majlin,
Son execré fardeau, fous tant trijle dejtin :
Le nuit-volant hibou d’une aille malheureufe
Vola fur ta maijon, en voix malencontreuje,
Du plus haut de ton teâ huant ton chant natal,
A tes jours auenir mortellement fatal.

Les Eumenides lors en leurs jenejlres jalles
T’enleuans tout joudain, dans les eaux infernales
Plongerent trijiement ton maudifl’able corps,
Du bourbier Stygien fouillant tes membres ord: :
Elles te recueillant, de baue Cerberine
Et d’Hydrien venin, te frottent la poitrine :
Elles de lait chenin te venans alaitter,
D’une chienne te font les tetales tetter.
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Ce fut la de Majlin la premiere pajture,

De la le nourriflon embut fa nourriture,
Pour apres contre moy deja maline voix
Faire en vain éclatter les enrage; abboys.

Elles des vieux haillons des jepulchres ofierent,
Et jes membres maudits dedans emmailloterent .-
Elles les ont pofe; en ce point reuejius
Au lieu de lit mollet fur des cailloux pointus.

Apres auoir fini leurs trijtes commerailles,
Qui panient en trifieur les triliesfunerailles,
Ne lamant aucun point du myflerefacré
Au naijtre d’un enfant en la forte execré :
la drefl’ant leur retour, leurs torches enflammees
Contre jes yeux chetifs elles ont allumees,
Par l’amere fumee ilant de leurs flambeaux
Attirans de jes yeux deux larmoyans rutfl’eaux.
L’enfant ne malheureux, meflant vn piteux braire
A jes pleurs marmiteux, contre leur fla’me amere
Se ridoit renfrongné, quand l’vne fœvr des trois
Efclatta contre luy cejte deuine voix,
Que Clothon conferma, qui dejpite tournafle
En vn rouilléfujeau vne noirefilafl’e,
Tandis que l’autre jeur [on noir brandon puant
Sur la face à Mafiin toufiours va remuant.

Povu un TARIR tutus de larmes eternelles
En toy nous ejmouuons ces fources perannelles,
Te drefl’ans vn eflat àjamais douloureux.

Tor malheureux fujeau, tor ce fil malheureux.
Croy malheureux enfant fous malheureux prefage,
Croy pour eflre la honte 8- l’horreur de ton âge.
Car depuis que le ciel en [on branjle ejlancé
Tournoye ce manoir en rondeur balancé,
Et tant qu’il roulera la grand boule en [on ejire,
Sousja voute il n’a peu ny ne peutfaire naifire
Vu autre à meilleur droit en malheur plantureux.

Tor malheureux fujeau, tor cefil malheureux.
Qu’ejt-ce qui aujourdhuy en trouble malencontre
Pour ton naifire ennuyeux jon horreur ne demonjtre?
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La Lune cette nuit n’a telle pas deteint
En jaunajlre palleur l’argentin defon teint?
Le joleil n’a til pas plus grand horreur monfiree
Quejadis, quand il vit par l’inhumain Atree
Le banquet inhumain àfon frere apprejie’,
Reguidant au rebours &fon char arrefle’
Et jes chenaux retifs? les eaux contre leurjource
N’ont elles reflote d’une ondee rebource
Et d’un bourbier joudain troublé leursjlots poureux?

Tor malheureux fujeau, tor ce fil malheureux.
Vi en malheure né: Iupiter qui t’apprejle
Son tonneau de malheurs, le panchefur ta tefle,
Et prodigue à ton mal les verje à grans monceaux,
Tournant la gueulle en bas du chetifdes vaifl’eaux,
Qu’il a deux des deux pars fur le jueil deja porte,
Dont il puifejes dans heurant en dauble forte
Les humains, comme il veut, ou mal ou bienheureux.

Ter malheureux fujeau, tor ce fil malheureux.
Voie], voicy venir la Pandore fatale,
Oui de fa boille en toy jes pires dans ejlale,
Et des maux par les dieux à l’enui derechef
Donnes, vient accabler ton deteflable chef,
Pour malheur-cr les jours de ta chetiue vie,
Qui de mort ne fera feulement qu’une enuie,
Sans l’ejpoir des chetifsjeul confort doucereux.

Tor malheureux fujeau, tor ce fil malheureux.
Ejpoir fuira ta vie, ü defpoir colle a colle
D’enuie dans tes flancsjoit ton importun hojle,
Qui leurs grifes dans toy à l’enui cacheront,
Et ton cœur tenaillé par pieces hacheront,
To] faufirant plus de mal qu’en [a negeufe roche
Ne faufiloit le larron du fi. u, qui au bec croche
De l’aigle fournifloit un poumon vigoureux.

Tor malheureux fujeau, tor ce fil malheureux.
Tant d’encombres diuers, tant d’angoifles profondes
Ta vie engloutiront au gaulât-e de leurs ondes,
Qui, commeflots enfle; s’enirepouflans de ranc
Battent d’un rude choc du nauire le flanc
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Plongé dans la tormente, ainfin entrepouflees
Troubleront coup fur coup les liefl’esfrowees :
Tant d’ennuis te juiuront : ne crein, non que tes jours
Par tels 8- tant de maux te paillent ejtre cours :
n Afl’er â trop long tems vit celuy qui defire
c La mort pour jeul remede àjon felon martyre,
a Et ne la trouuant point je traîne malheureux.

Tor malheureux fujeau, tor ce fil malheureux.
Voire à fin que tes maux auecque ta mejchance
Par le tems abolis ne joufirent l’oubliance,
Vn Poète vangeur à tesfaits dejliné
Dans l’ijle d’Antenor doit bien tofl ejlre ne,
Qui traitrement ejpoint de ta langue mal-caute
Encontre [on honneur par ton énorme faute,
Son courroux enflera contre toy rigoureux.

Tor- malheureux fujeau, tor ce fil malheureux.
Ce Poète ofencé par ton malin outrage
A grans flots contre toy va dejgorger ja rage,
Vengeant de traits portansja vangcance 6 ta mort,
Pour ce qu’ajon honneur tu tâchas faire tort:
Et ce Poète empreint telle marque en ta race
De ta mefchanceté. que nul tems ne l’efiace,

Muant en cri tragicjon chanter amoureux.
T or malheureux fujeau, tor ce fil malheureux.

AINSI Un": uns sœvns parloit echeuelee
Hochantja cheuelure hideujement meflee
Dejifjlans couleureaux : quand Clothon arreflant
Son fujeau deualle’ dejia piroue’tant

En terre le pejon, de I’Eumenide folle
Begayante en fureur arrejla la parole :
Et fit figne, beflant fon venet-able chef;
De quitter le Majtin en ce natal mefchef.
Lors la bande s’empart, 6 la s’empartant lame
De jesflambeaux cuijans une fumiere épaifl’e,
Qui, depuis ce dejlin en malencontre dit,
Et de cris â de pleurs comble l’enfant maudit :
Qui maintenant fait homme, en mon ire objiinee
Des Parques doit jentir vraye la dejlinee,
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Mais, mais à [on 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 ejtats efiabliq en jan grand heritage,
Engraua des trois jœurs l’auant chanté dejlin

Irreuocablement en œuure adamantin: I
Qui fermement planté, fondé jeur en fa place
Ne craint le rude ejort de rien qui le dejace :
Ny des cieux dejmembre; la cheute, ny la dent
Du tems qui domte tout, ny le tonnerre ardent.
Mais, fi de Iupiter la parolle promije,
Rompue ne peut efire en jon entier remije,
A ton dam à ton dam par mon vers irrité
Sentir des Parques jeurs la grieue verité,
Tu dois, tu dois’Majlin : a ton dam fur ta tefle
Doit jelon leurs dejiins je ruer ma tempefie,
Te forçant confefl’er par tes maux, que ma voix
Aura contre ton heur aies 8 trop de pois.

Que tout cela d’ennuis que les a’ges paflees
Ont peu veoir encombrer d’angoifl’es amafl’ees

Les plus chetifs humains : tout cela de malheurs,
Qui les tirans Gregeois combla de tant de pleurs,
Se rue contre toy. La Tantalide race
Te quitte aux malheurte; que le deflin te braie :
Que les troubles tomberjur lejang Cadmien
Aupres de tes trauaux ne jemblent efire rien,
Ny tout ce que jadis aux larmoyables Scenes .
Dans les T ragiques jeux des jçauantes Athenes
On vit reprejenter, tiedes pleurs attirant
Par l’horreur des malheurs d’un peuple joujpirant,
Pres tes maux ne joit rien. La Deefle diuerje
Si mallement ton heur abbattu bouleuerje,
Au plus bas de [a roue enfondrantjans mercy
De ton viure troubleux le defiin objcurcy.

T’auienne pour loyer de ton jangler infante
Ce qui jadis auint au blajmeur de la femme
De l’Atride puijné : mais pour ton dechanter
Comme à luy ton malheur ne je puid’e abjenter.
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Puifl’es tu de tes doits tes faigneujes paupieres
Repentant de ton tort veuuer de leurs lumieres,
Commefit le mari deja mere, a tajlon
Qui jes aueugle: pas conduijoit d’un bajion.
T’auienne comme à luy que tes veux execrables
Des Dieux joyent confermes fur tes fils mijerables,
Lejquels, bien qu’innocens de tes commis forfaits,
Sur leur dos porteront 8 la peine 0 le fais.
Puifl’e autant dejur eux ta felonne priere,
Que fur le chajte fils d’Hippolite guerriere
Eut de cruel ejct des trois le pire vœu
Quejon pere luy fit de ja femme à l’aueu.
Tes fils ne joyent meilleurs que le Roy de Megare
Cogneut traillre jonjang en la jujlice rare
De jon mejme ennemy, quand il perdit le crin
Qui luiroit en jon chef fatalement pourprin.
Meilleur ne fait tonjang qu’au vieil tyran de Gnofle
Fut Ariadne lors qu’en la torteuje foie
De jon frere mibœuf le meurdrier reguidé,
Traitreje, elle jauua par le lin deuidé.
Soit ton jang moins feal qu’à [on pere Medee,
Par qui folle d’amour, enleua l’or guidee
La force de lajcn, quand auec l’ejtranger
De [on frere la mort elle put ejchanger.
Quelle du violeur de la forejt jacree
A Cere’s, fut la faim, en ta gorge execree
Telle faim je campant, dans tes boyaux goulus
Engloutw’e tes biens à tes en fans tolus.
Qu’en ta plus ajpre faim comme à l’aueugle guide
Des preux par la coulombe, auolans par le vuide
Les oyjeaux importuns te fouillent ton repas,
Ny prendre un repas jain ne te permettent pas.
Qu’en ta plus ajpre faim, à fin qu’encor s’arrefie
Le Soleil d’une horreur, un repas Ion t’apprejte
De l’un de tes enfans, pour te jouter, Mafiin,
D’un 8 Thieflien 0 Terien fejtin.
Au lieu de l’ejcarlatte, en ton dos noircifl’ante
De ton bien trille dueil une robbe je fente, 8.
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Auec pire mejchef, que Thefé n’éprouua

Quand pour la voile rouge vne noire il leua.
Ainfi que le douteur de l’empenne’ Pegafle,
Qui pour tajcher plus haut que n’atteint noflre race
Trebucha renuerjé, renuetfé puifl’es-tu

Plaindre par ton orgueil tout ton heur abbattu :
Et comme luy boiteux vagoit rongeantjon ame,
Solitaire echeuant jon encouru difame,
Par les chams Aliens, dans un dejert recoin
Banni ronger ton cœur puifles-tu jans temoin.
Puifl’es-tu forcené courant de terre en terre
Durant ta vie errer, pour ton abjoute querre,
Comme un qui je fouilla, domejlic efiranger,
Dans le jang maternel pour jon pere vanger.
Quand tu voudras partir ourdijîant un voyage,
Chopant deflus le fueil prejentir le prefage
Puifl’es-tu d’un malheur, qui, au malheur ejchu
Ne quitte pres Pithon dans le chemin fourchu.
Au milieu de ta voye une tempefie telle
Et de pluye & de grejle à grans flots te martelle,
Comme, par leur deflins aux nopces appelles,
Le porc & le Lyon noijerent marteler :
Soit ton chemin troublé comme efloit de Trajene
Le dangereux paflage à la ville d’Athene
Deuant que l’autre Hercule eut encor abbatu
Les monfires 6 brigans, montre de fa vertu.
Soyent tes hofles plus doux, Cercyon d’Eleujine,
Le Geant porte-mufle, ou le courbepin Sine,
Ou Procrufie tyran, ou le bourreau Sciron,
Qui les rocs mal-nommer difama de [on nom.
Si tu vogues en mer. un tempefieux orage
Face perir ta nef, 8- du profond naufrage
Les flots te vomiIans de leur goufi’re tiré
A tard ainfi qu’ Vlys, te jauuent dechire’.
Ains qu’efire à bord pouflé la Carybde gourmande,
Qui par trois fois le jour dedans fa gorge grande
Aualle 8 reuomill la fange defon eau,
Aux vagues rote encor ton englouti vaifl’eau :
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Qui de Scylle à fix chefs rajant la roche creuje
Perde fix matelots de fa chourme pourcuje,
Toy refiant ejroyé par fa monjtreuje voix,
Qui de mille maflins entonne les abbois.
A ton tardif retour trouver non moins brouillee
Puifl’es-tu ta maijon de tes biens dejpouillee
Que le Duc Itacois : mais ton lit paillardé,
Comme à luy ne te fait chafie contregardé.
Telle ta femmejoit que le mal-caut Egide
Remonte’ des enfers trouuaja Minotde,
Qui morte éperdument, de jan beau fils à tort
(Pour couurir jan forfait) brafla l’injufle mort.
Ou, quelle à Prœte fut celle, qui defperante
De pouuoir mettre à chefjon amourforcenante,
L’auanture apprejla du monflre, qui Lyon
Deuant, Cheure entre deux, derriere fut dragon :
Ou plujtofl quelle fut au fils aijné d’Atree,
Ilion mis à fac, la race à Tyndaree,
Chajte ainji puifl’es-tu & ta couche trouver
Et de mejme heur que luy par ton mal l’ejprouuer.
Vu tel defir 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 monfire accoucha.
La race qu’elle aura nul trait de ton vijage
N’ait tracé ny du fieu, ains donne temoignage
chrit deflus le fiant du peu de chajleté
De fa mere paillarde, en [on eflrangeté.
Rien n’ayent tes enfans, rien qui de toy retienne
Fers les cœurs qui tiendront de la mejchance tienne,
Afin qu’en leur mejchance, ô mefchant malheureux,
Se venge mejchamment ta mejchance par eux.

Le grain que les fillons de tajlerile plaine
Prendront du laboureur penant de fueur vaine,
Ne profite nonplus, que le grain qui grillé
Fut aux chans d’Athamas en vain eparpillé.
De membres â de bras cloué fur une roche
A cloux adamatins, repaiflre le bec croche
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D’un aigle puifl’es-tu, d’un poumon renaifl’ant

Comme un quijur Caucas gill l’aigle repaifl’ant.
Meur meur d’une faim lente en gejne autant cruelle
Que celuy qui par trop aux parjuresfidelle
Prodigue de [a vie en mejpris de ce jour
De jes captifs joldats empejcha le retour.
Sois-tu vif ejcorché comme le fol Satyre
Dont la flufle aflaillit la Phœbienne Ivre,
Quifleuue en Phryge jourd des racines d’un pin

’ SIfflant encor les plains deja piteuje fin.
Sois-tu, comme jadis le trop chajle Thefide
Entre jes fiers chevaux mal-croyans àja bride,
Des traits l’enueloppans pelle-melle tiré,
Par ronces, par cailloux en lopins deffiré :
Et comme par les chiens deious la nuit muette
Mourut cruellement le coturné Poète
De leurs felonnes deus à l’enui detaillé,
Muffin, ainfijois-tu des maflins tiraillé.
E t mourir pulpes-tu, comme de Calliope
Le trainebois enfant (qui par la folle trappe
Des Bijlones mourut en pieces detranché)
En torments inhumains membre à membre arraché.

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

On ne conte de nuit les ejioilles menues
Quand les Zefirs de l’air ont balie’ les nues:
Le nombre on ne dit point au renouueau desfieurs,
Qui les prqv piolet 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’arencfommer
Que l’eau de l’Ocean laue aux bords de la mer?

Tels 6 tant de malheurs, Mafiin, ie te dejire,
A qui mille 3 mille ans ne pourroyentpasjuffire
Pour d’ordre les nombrer .- non quand j’aurois encor
Aujji puifl’ante voix que celle de Stentor:

..-...,. V ..--. V w -.. . - -
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Non quand j’auroy de fer cent bouches 0 cent langues,
Qui filent tout d’un cri cent diuerjes harangues,
Pour dengrger dans moy mon courroux efloufi’d,
Portant de double acier l’ejlomac ejtofi’é.

Tel fait le trifle cours de ton malheureux viure :
Tels ordres de malheursje puiflent entrejuiure
lufqu’à ta mort, chafl’ans par tourmens impiteux

De jon arde prijon ton ejprit dejpiteux.
Nul ne je trouue adonc, qui, comme aux autres, rende
A ton cors execré la mortuaire ofi’rende .-
Soit ton cors rebouté de la terre 6 du feu,
Veuf du dernier honneur qui aux moindres eji deu.
Entre les loups gloutons pour ta chai-ongne infette
Ejparfe par les chams fait une guerre faitte.
Les milans charongniers 8- les goulus corbeaux
Souillent leurs haves becs dans tes maudits boyaux.
Soyent tes os decharneq exents de jepulture,
De la pluye ë du vent, nuds de toute uejture,
Dedaignemment battus : cependant que la bas
Dans les palles enfers, jans ejpoir d’un trejpas
Qui mette encare fin à tes peines cruelles,
Ton efprit tormenté de gennes eternelles
Seul autantjoufi’rira 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 damnes
En eternels torments languiflent condamnes.
Là Sifyfe objtiné d’une ejpaule voujlee

Par le roide pendant d’une haute montee
Poule en vain [on caillou, qui du mont le plus haut
laja prejque monté luy ejchappe 8 luy faut:
La Titye alouge’ jousja mufle foulante,
Neuf arpens de pais dufommet a la plante
Empejche de jan long, au couple rauifl’ant
Des vautours acharnezfon joye fourniflant.
La les Belides jœurs vainement amujees,
En vain cuident remplir leurs cruches panifies
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De l’onde qui je pert, qui des troué; vaifl’eaux

Et je prend 8 je rend dans les prochaines eaux.
La jans fin Ixion je tourne & je retourne,
A fa roue attaché qui jamais ne fejourne .-
Et d’eternelle volte en joy-mejme conduit
Ejbranlé roidement, &je fuit 8» je fuit :
La Piritois craintif aguigne fur fa tefle
Vne pierre pendante à tomber ja ja prejle,
Sur une table ayant des tales 0 des plats,
Mais la Furie aupres luy trouble jon repas.
La Tantale beant fur les fruits &jur l’onde
Languijt necejfiteux de ce dont il abonde:
Pour fa bouche mal cloje, à bouche bec en vain
S’ejorçant d’appaner & fa joif 8 fa faim.
La, ton ejprit aujfi en ces peines joufiertes
De ton parler mal-cant receura les deflertes.
Car Eac rigoureux les torments, qu’il ofira
Aux plus punis danneq, deflus toy remettra.
Sijf, tu luy lairras ta meule culbutante,
Et ta roué, Ixion, roura vireuoltante
Autre cors que le tien .- d’vn foye tout nouueau
Se repaiflra le bec du Tityen oyjeau.
Cejlui-cy, Piritois, fous ta pierre incertaine
La tefie belera panifiant de peur vaine :
Tantale, cefiui-cy de tes moqueurs repas
En ton lieu pourfuiura les reculans appas.
Voire & fi ces tormens n’egallent la vengeance
Que merite, Mafiin, l’excqr de ton ofi’ence,

Eac pour te gennerjufiement inuentif
Nouueaux tourmens contreuue à ta peine ententif.
Que des bourrelles jœurs l’vne jan flambeau jette
T es paupieres grillant, l’autre tes flans fouette
De courgetsjerpentins, l’autre aille tout joignant
De jes ongles crafleux ta face egratignant.
Qu’il rechaufi’e la bas le toreau, dont l’efpreuue

Se feit parjon ouurier, 0 d’vne frayeur neuue
T’y contraigne mugler, 6 dedans gemijîant
Les ames efionner de ton cry mugifi’ant.
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Qu’il drefle le mortier, en qui jadis le Sage
Du Tyran inhumain confiantjoufi’rit la rage,
Et face d’un pilon tous tes membres froifler
Toujours frais aux tormens jans pouuoir je cafler.
Qu’il renouuelle en toy les peines les plus dures
Qu’onqves peurent fouger pour vanger leurs injures
Les tyrans les plus durs : 6 genne’ jans fejour
Te face martyrer de chacune àjon tour.
Qu’il te povfi’e à chef bas dans les fiammeujes ondes

De Phlegeton roulant, jes joufrieres profondes,
Puis en feu t’en oflant (maispour t’y rebruller)
Pour t’eteindre en Cocyt te face deualler,
Qu’il te jette deuant la monfireuje Chimere,
Qu’il te face là bas par le trechef Cerbere,
Qui fera jes trois couls en jerpens herifl’er,
De jan triple dentier ajprement pelifi’er.
Brie]; defirer cela (pour toute ma vengeance)
Que tu calomniois contre mon innocence
Pouuoir ejtre autant uray comme il eji du tout faux,
Forcé de le vouloir par tesfelons travaux.

Ces maux 6 vif6 mort en griefistormentste troublent,
Voire 6 plus mille fois rengregq je redoublent
Que n’en puis defleigner. Et non toyjeulement,
Non toy, mejchant Mafiin, mais joit égallement
D’ennuis agrauanté, quiconque ma fimplefl’e
D’un machineur engin époint faufl’ement blefl’e

Ou bien cuide bleler par controuva propos
De mon viure innocent troublant le doux repos.
Soit-il en mejme nef pour endurer l’orage
Que mon courroux degorge, efmeu d’une ajpre rage
A vanger mon honneur, rempliflant de mes cris
De ma Seine les bords aujejovr de Paris :
Paris ma nourriciere, ou dejores ie jure
Par les Sœurs 6 leur Dieu ne [ailler telle injure,
Sans vengeance couler, tant que de leur fureur
Elles à leur Poète enflammeront le cœur.

Mais la voute du ciel, qu’un tour d’erein embraye
Ciel l’ancienne peur de la mortelle race
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M’accable de jan fais, fi doux à mes amis,
Ma rigueur le n’obftine enuers mes ennemis.

AMYMON E.

A PIERRE DE RONSARD.

DIIIA l’ajtre tempejteux
D’Arâure l’yucr amene :

Defia parmi l’air moiteux
La rage des vents farcene,
Qui la branlante forejt
De jan fueillage deuejl.

Du renouveau fiorifl’ant
L’arondelle mefl’agere.

Ne volera plus frai-fiant
Noflre air de plume legsre,
Fors quand elle annoncera
L’autre Printems qui fera.

A Dieu les plailirs des champs:
Plusà l’abri de l’ombrage

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

Mais les debordes ruiflcaux
Sur les détruiâes prairies
Noyent fous 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 couvrir honores
En rond jes cheueux dores.

Plus la vendange ne geint
Sous l’abrier, qui de [a charge
Criant enroué l’efireint :

Plus dedans la cuve large
Le paijan d’un pas coulant
Le raijin ne va foulant.

Le vin n’efl plus defia moult,
Quijerré dedans la cave
Par le bondon plus ne boufl,
Siffiant fa fumeuje bave :
Mais en [on tonneau rajjis
Sur les chantiers ejt ajfis.

Maintenant le laboureur
Tenant [a femme embraflee
Cueult le fruiâ de fan labeur,

Et de la chofe amafl’ee
Durant l’antenne 6 l’efié
S’efiouit en gayete’,

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

Mais, doux Roujard, 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’ilpoint ton aine,

lean de Bal]. - il 9
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Allumant d’un œil nouueau
Dedans toy nouvelle fia’me?
Amour te retiendroit bien
Ejtreinâ d’un nouueau lien.

Ronjard, la nouuelle amour
D’une jimple payante

Te regentant à jon tour,
A ta joue rougifi’ante
Ne face le jang monter
S’elle t’a bien peu domter.

Apollon au chef orin
Admire en [a beauté fimple
Cyrene, bien quejon crin
Non couvert d’un douge’ guimple
En l’air pendille tremblard
Et ne fait agencé d’art.

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

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

CvuInon un jour lajîé
De meurdrir la gent humaine,
Apres un cerf paurchafl’é,

Avait mis toute fa peine,
De Diane ayant les chiens,
Qui pour un jourfurentfiens.

La vierge les prefie 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 chefja 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 pourpris delicievx,
Que les Graces jardinieres
Cultiuent à qui mieux mieux
De mille 6 mille manieres
De compartimens dreier
Au parterre entrelajjeq.

Où les odorantes fieurs
En bel-ejclatant meflange
De cent diuerjes couleurs,
D’un gracieux entrechange
Font que touty rit, d’un fiair
Ambrojin embajmant l’air.

Là maint clair-coulant ruifl’eau,
Auec un joaef murmure,
Roule mainte diuerje eau
Argentine, belle, pure,
De qui la douce vapeur
Eteint toute eau de jenteur.

Dans ce Cyprien jardin
Amour vint trouver fa mere,
Comme pour [on chef diuin,
Auecque fa troupe ehere,
Vn tortis elle tijîoit
Des fleurs qu’elle choififl’oit.

Les triant dans un monceau,
Qui enjon giron éclate.
Mais de jan ouvrage beau
Le doux joucy tant la fiate,
Que plujtojlje voit tenir,
Qu’elle ne le jent venir.

Comme un paflereau drillant
Dans une jeiche poujfiere,
S’égaye dru fretillant
De fa double aijle legiere :
Ainfi l’enfant quij’e’bat

Menu des aijles je bat.
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Et les fleurettes gajtant
Enfantinement j’y touille,
Par jan gironje veautrant,
Et toutjon ouvrage brouille :
Mais pour ja mere appaijer
La vient tendrement baijer.

Et d’un bras maifire des Dieux
Ployé de façon mignarde,
Lace le col gracieux
De fa mere, 6 la rdgarde
D’un dru clignetant regard

’ Mejlé d’un rire fiatard.

Venus pointe des douceurs
D’afi’eâion maternelle,

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

Doù viens-tu, mauuais garçon,
Qui devrois ejire mes joyes?
Mais faux petit enfançon,
Tout le rebours tu m’envoyes :
Par toy pour quelque bon heur
le n’ay que tout dejhoneur.

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

Et fi, mon fils Cupidon,
Le plaifir que ie demande
Tu a: feras fans guerdon,
D’une recompenje grande,

Si Il gain ne te jujfil,
L’honneur fuiura le profil.

Honneur dy-ie bien plus grand,
Qu’ (â trop perverje nature I)
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De ta mere il ne te prend,
Quand par ta folle blefl’ure,
(O honte) d’amour humain
Tu me navres de ta main.

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

Tu es defia triomphant
Sur un 6jur un empire
Des trois, que par jort jadis
Les trois freres ont partis.

Iupiter prince des cieux
De tes traits j’efi jenti poindre,
Voire 6 Pluton furieux
Au jour tu as peu contraindre
Monter jes retifs cheuaux
Hors des brouillas infernaux.

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

Inache fait un fejlin
Dedans jes palais humides
Aux Dieux du manoir marin
Et aux blanches Nereides :
Là le Roy Neptune ira,
Qu’Inache aujfi conuira.

Tu l’aguetteras veillant,

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

Pour’l’honorable guerdon

D’vneji haute vidoire
le te donray, Cupidon,
Vn don témoin de ta gloire,
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Comme tu as jurmonté
Le monde fous toy domté.

le te danray le jouet
Qu’à Iupiter Adrajlee,

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

C’efl un fetis moulinet
De ce grand monde l’image,
Que j’ay dans mon cabinet
Vn des plus exquis ouurage,
Conflruit de cerceaux diuers

V, Mis de long 6 de travers.
6 Deux croijeç en mejmes pars

L’ouvrage quarrent 6 bornent,
”Peints d’asur, ou jont ejpars

Mille afires d’or qui les ornent:
Vu efl’eul d’argent les joint
D’un gon double en double peina.

zAu milieu de cet ejieul
Vne boule ejl jujpendue
De Iajpe, par qui à l’œil
Double couleur ejl rendue.-
D’vne part un palle-verd,
De l’autre un teint plus couuerty

Cinq cercles mis de travers
Eloigner d’egal ejpace,
Embraflent le rond diuers
De la tournoyante maie.
Sous les trois un eftendu
Ejt de biaisjujpendu.

Au deious par fou contour
Mainte figure étoilee,
S’entrejuiuant tout-av-tour,
Marque les mais de l’annee:
D’argent un bel ajtre blanc
Plus bas traverje en [on ranc.
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Æoudee a l’efi’eul d’argent,

Comme un Soleil, la voliere
D’or 6-d’aqur je changeantlz
Sureclate une lumiere
Plus brillante que par l’air,
Ne luit l’afire.le plus clair.

Defl’ous le geant Atlas
Roiditjon épaule large,
Et planté ne fiechit pas
Deflous fi pejante charge,
Bien qu’au col 6 qu’aux jarrets
Ses nerfs tendent fous le faix.

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

Ainfi la gente Cypris
L’amadouoit de promejîe :
Luy de conuoitije épris,
Déja de donner la prefle

dLe moulinet bigarré,
Dont el’ l’avait afl’euré.

Et veut fur le champ l’avoir
A tout rompre, 6 je courrouce,
Et ne veut j’en demouuoir,
Sinon quand d’une voix douce
Sa tendrejoué pinjant
Venus vient l’adoucifl’ant,

Et le balle, 6 d’un fou-ris,
O jang aimé (ce dit-elle),
Si de ta flamme furpris
Le Roy de la mer cruelle
(Et Styx j’en jure) le voy,
le te garderay ma foy.

Ce dit-elle. Et Cupidon,
Mev de fi grande afi’eurance,
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Fremilloit apres le don,
Et ranimant d’ejperance
Depuis l’heure n’a ccfl’e’,

Que Neptune il n’ait blefle’.

Déja le flambeau du jour
S’eftoit éteint dans les ondes .-
Déja du moite fejour,
Quittant les vaguesprofbndes,
La nuit au ciel tenebrevx
Teudoit jeu pennage ombreux:

Quand la Deefl’e Venus

Enjoiut a jes trois compagnes
Coupler jes oijeaux chenus
Av char, qui par les campagnes
De l’air au ciel étoilé

Porte elle 6 fou fils aijlé:
Tejt que l’aube pourpriIant

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

Evt debaclé la barriere,
Quand la terre porte-fruit
Se décache aujour qui luit.

L’oijeau Cyprien recers
De la promefle accordes,
Veillant j’élance dehors

De fa couche d’or brodee,
Brodee d’or bien choijy
Sur un latin cramoijy.

Au col ilpeudjen carquois
De [on écharpe darce,
Il prend au poing l’arc Turquois,
Et jans longue demeurée,
Payant les manoirs des Dieux
Va droit aux portes des cieux.

Que de diligente main
Les belles Heures portier-es
Luy ouvrirent tout joudain,
Doù les fertiles jachieres
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Des hommes laborieux
Apparurent à les yeux.

De là je jette à chef bas,
Entonnant l’air dans je: aifles :
Et plane alangeant jes bras,
Et defecoufl’es (ruelles
Fond, tirant d’Arges aux champs,
Que d’Inach les eaux lechans

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

La bonne mere Tethys,
Neree 8 les Nereides,
Et les Tritons mi-partis
Fendoyent les plaines humides,
Les Triton: en bel arroy-
Trompetans apres leur Roy.

Les Nerines par les flot:
De la marine bonace,
Des Daufins prefloyent le: des,
Les guidans de bonne grace,
Autour du vieillard raffie
Sur une baleine aflis.

Six mi-poiflons hanntflans,
Faifans jalir l’eau marine
Deflous leurs piés pejlrifl’ans

La grand’ campagne «urine,
Trainoyent un char aure
Sur un rouage doré.

Ce char haut affis portoit
Le Dieu des manoirs liquides,
Vn Triton deuant ejioit
Gautier-nant les molles brides.
Mille Dieux marins en rond,
Et mille Deefles vont.

9Q
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Amour qui des aifles pend
Comme l’oifeau fur la proye,
En bas regarde fufpend
Où fadreflera leur voye,

L Et dans l’air l’empenné Dieu

Tient œil 6 corps en un lieu.
lufqu’à ce qu’il rait les Dieux

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

Adonc l’enfant Cyprien
Leger reprend fa voIee
Droit au cours Inachien,
Quijous la cofie aualee
Se heriJante en forejls,
Flotte alecart des guerets.

Là comme fait l’efperuier,

Qui [a proye au boys aguette,
Dans un fueillu chaflaignier
Au guelfe branchantfe jette,
Attendant l’heur opportun
De naurer le Dieu Neptun :

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

Sur une roufle de ponce.
La deja pour le repas
Sur les tables font les plats.

Du ciel les hautes roideurs
Titan auoitfurpajees,
Quand les plus afpres ardeurs
Seichent les plaines bawces,
Quandfous les ronceux buijfons
Le grillon meut jes chanjons.

Lors que le pafioureau cault
Son bejlailfaoulé de paiflre,
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Retire, echeuant le chaud
Du paflurage champejire,
A l’ombre d’un orme frais

Où le ruijïeau coule aupres.
Làfoufllant je: chalumeaux.

Ou bien enflantfa mulette,
Il éjouit jes toreaux
De fa gaye chanfonnette,
Qui remafchent peu à peu
L’herbage qu’ils auoyent peu.

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

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

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

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

Tant ce mi-bouc a guetté,
Quefa Nymphe il a trouuee,
Quifuit le chaud de l’eflé
Deflous l’ombrage : 5 leuee
La fuit deji amyle pas,
Qu’il la faijit en jes bras.

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

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

Meu de la piteufe uoix,
Droit au cry Neptune tire,
Et les trouuant dans le boys,
Va deflaijir le Satyre,
Qui étriuant ne veut pas
Lafcher ne przfe ne bras.

Amour fou heur oportun
Voyant, trie unefagette,
L’encoche, 8- dedans Neptun
D’un coup afl’eure’ la jette :

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

A coup à plein poing prenant
Le Satyre aux cornes ferre,
Et ja fa proye lamant
Le renuerfe contre terre :
La Nymphe fuit .- la tous deux
Frujqu demeurent honteux.

Et comme quand l’aubereau
Afluit la race de Nife
Liempietant : le fauperdreau
Suruient, fait lajcher la prife:
Scylle échappe : & pour tout gain
A tous deux refie la faim.

Ainji des flots l’Empereur
Et le corne-bouc perdirent
Tous deux leur proye, 6’- leur cœur
D’amour la proye rendirent:
Leur proye ils perdirent bien,
Mais non le trait Cyprien.

Amour je macquant des deux,
De Neptune 6 du Satyre,
Se prend (ayant veu leursjeux)
Enfantinement à rire:
Et je repoufl’ant en l’air

Va vers fa mere voler.

-.--.eib
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Amour ales dans vola :

Neptune que fan feu domte
Vers fa bande j’en alla
Coupable en foy de fa honte .-
Mais ou qu’il voife le Roy
Son mal traîne dedansfoy.

Et comme le cerffuyart,
Qui au flanc la fleche porte,
Fait toufiours : toujours la part
Qu’il fuit, la traine : en la forte
Où que Neptune j’enfuit
Lafleche d’Amour le fuit.

La fleche d’Amour le poind
Dans le plus vif de [on ame,
Et l’amant ne laure point
Auoir répit de fa flame,
Qui maifireIe de [on cœur
L’ard d’importune rigueur.

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

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

D’eaux adoncques ejloyent fluides
Encor n’efloyent inuente;
Les pays par les Danaides,
Et qui lors de l’eau vouloit
Dans Inache la puifoit.

D’vne cruche je chargeant

Amymone efloit venue
Au bord, &fefoulageant
De fa cruche, àjambe nue
Recourfantfon fimple habit
Au gay d’Inachefe mit.

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

Le Dieu la voit en ce point .-
Quand il la voit c’ejl àpeine,
Que la ficreur qui l’époind

Droit vers elle ne l’emmeine :
Tant ejl l’amour violant,
Qui Neptune efi cajolant!

Mais du jour d’hier recors,
Et de ja vaine entreprtje
Retient jes roides eflors,
Pourpenjant une jurprije,
A quoy l’ajfiette du lieu
Donnoit faueur pour le Dieu.

Ejpais 8 drus arbrifleaux
Sur le jourcil du riuage,
Voire iujque aux claires eaux
Noircifl’oyent un long bocage .-
Lâ Neptune pas à pas
S’embujche â je mufle bas.

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

Ainfi le Dieu je mquit
Pendant que la pauure fille,
Que l’eau clair-coulant deçoit

Sur le bord je deshabille,
Ne [cachant le danger prefi,
Dont Neptune fait l’aprejl :

Ainsje penjant àjeurté
De tout ejtranger dommage,
Des eaux foule la clair-té
A nu de jon blanc corjage,
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Froifl’ant les flots defon flanc
Plus que freche neige blanc :

v Vn poil plus qu’un or bruny
Sous le Soleil étincelle,
Luijantjur le lis vny
Du beaujein de la pucelle,
Tel que l’or rejplendijîant

Sur un jatin blanchijîant.
Ores à coup étendant

Bras 8 jambes, elle noué,
Ores hautjejujpendant
Alenuers fans mouuoir joue,
Ores dedans l’onde fond
Se plongeant iujques au fond.

O qu’adonc Neptune craint
Que la pauurette perifl’e,

Tofl Amour qui le contraint
Luy rompt cette crainte nice,
Tantofl la crainte àjon 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’eauje noye:

Parquoy retient jon ejort
Pour mieux la jurprendre au bord.

Elle laie de nouer
S’en reuint prendre ,a buie,
Et faijantfln de jouer
Dans le courant l’a remplie,
Puis de la riuiere fort
Pour je rabiller au bord.

Amymone je relioit
Encore de ja chemxje,
Quand du Dieu qui la guettoit
Elle je jentit jurprife,
Ayant 0 les yeux bouche;
Et bras 8- mains empejcha.
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Neptune au cors la jurprend,
Et de jes bras forts l’enjerre,
Sous joy la baifle ë la rend,
La renuerje contre terre:
La vierge rebelle geint
Sous le grand Dieu qui l’ejtreint.

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

Mais l’amoureux jouifl’ant

Dejon joly pucelage
Cueult le fleuron verdifl’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 pourjecourir la belle :
Le Dieu marin l’entendant
Saifit au poingjon tridant.

Et contre luy le brandit
Qui eufl blece’ le Satyre,
Qui fuyart ne l’attendit
Ains peu vaillantje retire :
Le tridantjans rien t0ucher
Seflche dans un rocher.

La fillette cependant
Son pucelage regrette,
Et deux ruifleaux re’pendant
De pleurs, cefle plainâe a faiâe,
Hors jon ejlomac declos
Poufl’ant des piteux janglots :

O moy pauurette, 0’ mon heur
Perdu auec moy chetiue!
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Faut il qu’en tel deshonneur
Toute ma vie ie viue?
Las, un joyau j’ay perdu
Qui ne peut m’eflre rendu!

I’ay perdu le beau fleuron
De ma jeunefl’e honoree l
O pleujt aux Dieux qu’au giron
De la riuiere aruree
Dauant le jomme oublieux
De mort euflflllé mesyeuxl

Maintenant ie ne plaindrqy
Ma beauté je fletrifl’ante,

Maintenant ie ne craindroy
La cruauté menafl’ante

De mon pere rigoureux
Contre jon jang malheureux.

le ne rejpandroy ces pleurs,
Pour ne pouuoir me contraindre,
Deuant les yeux de mes jœurs,
Où ma face j’iray teindre
D’une honteuje couleur,
Coupable de mon malheur.

Mais bien que dauant leurs yeux
De honte ne fufl’e teinâe,

A la longue, helas, trop mieux
Helasji ie fuis enceinâe,
Mon ventre qui grojfira
Ma honte decouuriral

Tandis que j’ay ma beauté

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

Pleujl aux Dieux que d’un Lyon
le peufl’e ejlre la paflure,
Pour m’ofler la pajfion
Que de grand’ honte fendu",

[eau de Bat]. - Il. l 1°
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O terre, auec mon ejmoy
Dans ton ventre englouty moy.

Vn tourbillon tempefleux
M’enuelopant toute viue
Vienne dedans l’air venteux
M’enleuer de cejle riue,
En ce pais écarté

Où ne luit nulle clarté.
La deflous les longues nuits

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

La vierge je plaint ainji
Bagnant de larmes fa face,
Quand le Dieu marin voicy
Qui flateujement l’embrajfe,
Et mejlant un doux baijer
Va de ces mots l’appaijer .-

Mé fln à tes trilles plaints,
O la Danatde race,
Apaije tes janglots vains,
Efl’uie ta moiteface :
En ton heur ne te deçoy,
Et plus gayment le reçoy:

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

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 dijoit

Adoucüîant la fimplette,
Quijesjanglots appazjoit:
Et luy- demande nicette,
Qu’Arges qui ejtjans ruifl’eaux

PuiIe foijonner en eaux :
Et qu’encores pour temoing

De jon raui pucelage,
Fi]? jourdre non gueres loing
Vne eau, de qui d’a’ge en âge

Le non-tarifiant jourgeon
Fujl jurnommé de jon nom.

Le Dieu qui rauitja fleur
Luy accorde ja demande,
Pour don de telle valeur,
D’une valeur bien peu grande :
Tant peu la flmplejçauoit
Ce qu’à demander auoit!

Le Dieu (ce qu’elle a voulu)
Des puis luy monflre l’vjage,
Et du lieu qu’elle a ejlu

Faijantjourdre un neuf ondage,
De jon trident donne un coup
Au roc, qui vomit a coup

Vne onde àfozjon 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.
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REMONSTRANCE

SVR LA PRINSE DE CALAIS ET GVINE.

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

Carjelon le deflin, CALAIS ne deuoit eflre
Remis entre les mains de [on ancien maijlre,
Sinon quand on verroit leur Royneje ranger
A prendre le party d’un ejpoux eflranger :
Alors que mqurijant des Rois l’antique race,
Elle mettroit un Roy de dehors en leur place.

MERLIN long tems deuant aduertis les auoit,
Que du jang de VALLOIS viendroit un, qui deuoit
Vanger la mort de ceux qui à Creci moururent
Quand nous fujmes dej’aiâs, lors que nos forcesfurent
Ejleinâes pour long tems ; quand des jeunes François
La fleur fut prejque toute abatue à la fois.
Mais la deuin Merlin (bien qu’il jujl veritable)
N’a ejlé creu non plus, que Troye mijerable
Creut la uoix de Caflandre. Encores tellement
Le cœur leur efloit creu : en tel contcmnement
Encore ils nous auoyent : pour la double vidoire
Gaignee contre nousfl pleins de vaine gloire,
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Qu’au portail du chafleau ejcrit Ion a trouué
Dedans le marbre dur ce diâon engraué :
Les François à Calais viendront mettre le Gage
Quand le fer à le plomb nageront comme liage.
0 parolle barbare! ô folle confiance,
Prije trop hardiment pour l’humaine puifl’ance!

Mais ny tous les marefls qui les enuironnoyent,
Ny tous les forts aufji qui les chemins tenoyent,
Garni; d’hommes dedans, n’empejchent noflre armee
DepaIer jujqu’aux lieux ou elle efl deflinee.
Legrand LORRAINluymejmeamenantjesjouldarts
Qu’il auoit aflembler braues de toutes parts,
Monté fur un courfier ils ont veu comparoijlre
Pour ajfieger leur ville, auant que de cognoUlre
Ou penjerjeulement, qu’il euji peu trauerjer
Tant de fajcheux deflroiâs qu’il auoit à pajer.

Là un autre labeur de nouueau le trauaille
Plus grand que le premier : une forte muraille
De brique efl alentour ceinte d’un bon fofl’é,
Mais deniere elle n’a nul rempar amafl’é.
Elle ejl loing de la mer prejque d’vn jet? de fonde:
La riue efl entre deux, que Neré de jan onde
Bagne deux fois le jour, quand d’un reflet rampant
Sa maree ordinaire aux terres il rejpand.
Qu’on ne me voye pas lors que la mer s’ejleue,
Des coquilles trier, ou jouer fur la greue,
Mais bien quand le jablon àjec elle lait-ra,
Bien que malaije’ment s’y tenir on pourra.
Le lieu n’y peut porter : jauuent, fi on la charge,
La terrey obeljl, &fond deious la charge.
Ce fut par ce]? endroit? que furent amener
Toits les doubles canons jur des clayes traijneï. I
Outre à coups de moujquets, une Tour haute 5 grande
Du long de ce riuage &jur le port commande :
Mais nos brauesjoldats, ô du Chef la vertu,
Tout cet empejchement ontjoudain combatu.
On a gaigné Rijban : la forterejîe forcee
Du chafleau nous donnoit dedans la ville entree.
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On les prend à mercy .- Le peuple 8 lejouldart,
Leur vie jauue, on faiâ retirer autrepart.

0 toy vas trop fiere, il t’eujl mieux valu rendre
A un prince clement, que de vouloir apprendre
Combien noflre grand Roy en armes efl puiflant.
Ton rempar renuerjé ne s’iroit tapinant
En terre, comme ilfait? : tes maijons abatues
N’endureroyent le joc des maiflrefl’es charrues
Aux laboureurs François, qui n’ojeroyent penjer
De te mettre en labour, ny de t’enjemencer.

Quelle fureur cruelle efl-ce icy? quelle rage,
De n’eflre pas content de faire le carnage
Des hommes,ji enjemble on ne rue à l’enuers
Villes 8 Citoyens,fi aux dieux des enfers
Tout n’en efl deuoué? Nous auons veu naguiere
Du chafleau de Hedin la jorterefl’e flere,
Et Terouane aujfi :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 ainji mettre
Le feu dansjes maijons au mejme Citoyen,
Et ruiner jes murs, 5 ne pardonner rien
A jon propre pais, auquel l’ennemy mejme
Vainqueur pardonneroit, quelle fureur extreme
Penjer vous que cejoit ? Des hommes jont-ce icy
Les amures, ou pluflojl des befles jans mercy?

Tant ya, qu’aujourdhuyaux Chefs de nojlre armee
La viâoire deuant impojjible ejlimee,
E]! venue d’enhaut de la grace de Duav.
Bien que lefroid hyuer, 6’- la mer, Il du lieu
La grande renommee, â la honte joufierte,
Et toute fraijche encor pour la derniere perte :
Et bien que la Fortune à nous trop longuement
Ennemie, euflent deu y mettre empejchement,
Et detourner alors de ne: Chefs l’entrepnje,
Quoy qu’ils fuient hardis .- Toutefois on te prije,
O vaillant Roy Hum 1, pour conjlamment n’auoir
De ton premier defleing voulu te demouuoir:
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Et pour auoir donné à les gens I’afl’eurance
D’executer l’aduis de ta [age confiance :

Apprenant aux humains, que Dieu comme il luyplaifl
Tire 8 poufl’e des Rois, par un celefle arrejl,
Le courage 8 le jens, jans qu’on doyue pretendre
Le motif de leurs faiâs par la raijon entendre,
Ny s’ejmaler pourquoy ils auront faiâ cela :
Car l’ejprit des mortels n’atteint pasjujques là.

Mais ce Dieu qui premier de ce conjeil t’aduije,
Ojage Roy, luy-mejme a conduiâ l’entreprtje,
Voire a guidé tes Chefs, jujqu’a ce que le tout
Ait ejié par les tiens parfait? de bout en bout.
Luy-mejme quand on vit, que les bandes émeues
Leurs payés demandans, qui leur efloyent bien deués,
Vouloyent abandonner leurs enjeignes, alors
Que la guerre trop longue ejpuijoit nos trejors,
CHARLE, ce mejme Dieu te meit en la penjee
(Afin d’auoirjoudain lafinance amaIee
Qu’on deuoit aux joldats) d’eflre lors rejpondant
Plege pour le public, 8 d’aller demandant
Des emprunts à Paris. La finance requije
Par les bons Citoyens entre tes mains fut mije,
Et par toy enuoyee à ton frere, 8joudain
Par entre les joldats partie de fa main.
Cela depuis les feit prejls defireux de viure
Et mourir deuant luy, pour fa volontéfuiure :
Et tous ces moyens cy les Anglais ont chafl’er,
Qui loing de noflre cofle oultre merjont pafler.

Donc, quel remercimentfaudra til que lon rende
A Dlxv, qui nous afaiâ cette largefl’e grande
Et de joye 8 de biens? pour luy gratifier,
Cent bœufs 8 cent brebis faut il jacrifier
Sur des autels jacreç? ou faire la huee
D’io Triumphe to, à la mode vfitee?
Ou dire des chanjons 8 des brocards joyeux,
Comme on faijoit jadis pour les victorieux?
Cejeroit trop juiuir la couflume Payenne .-
Mait nous deuons pluflofl (car la gloire en efljienne)



                                                                     

152 1115115 1.111111:

Laifl’er l’honneur à D’1nv inuiacible, puifi’ant,

Qui foule aux pieds le chef du Roy s’orgueillifi’ant,
Et qui jujques au Ciel d’en bas leue, 8 jupporte
Le Roy qui humblement tous jes faiâs luy rapporte.
Qui, quand l’heureux-fumer nous houle trop le cœur
S’en vient nous chaflier d’une douce rigueur
Comme un pere jon fils, nous donnant des trauerjes,
Et nous touchant par fois de fortunes diuerjes,
A fln que ne penflons que l’heur vienne de nous
Si de grace il nous efl plus fauorable 8 doux:
A fin qu’en un jeul DIEV, Princes, 8populaire,
Nous fondions de nos fates tout l’ejpoirjalutaire :
Ny ne perdans le cœur pour le faix du malheur,
Ny l’ejleuans aujfi fi nous auons de l’heur.

A MONSIEVR DE FITTES

11111501111211 DE L’EPARGNE.

F1171" 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.

B1" heureux qui d’afaires loing
N’ayant de nulles debtes joing,
Et ne mettant la vieille gutje
De la gent d’or à nonchaloir,
Auec jes toreaux fait valoir
La terre par jon pere acquije.

Ny par les tentes guerroyant
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Le terrible bruit entr’oyant
Du fier cleron il ne s’efueille:
Il n’a frayeur des flots ireux,
Il n’ejt du Palais defireux.
Ny ne fuit des Princes l’oreille.

Mais enja maijon il ajoing
D’auoir du plant exquis de loing
Des vignes les plus excellantes:
Ou bien dedans un val ejtroiâ
Il regarde. 8 par flzis entroit,
De loing jes befles mugifl’antes.

Mais bien d’vnejerpe trenchant
Les fluiâiersje’ueux ejbranchant
Y met meilleures enteleties,
Ou ferre le miel ejpuré
Dans un vaifl’elet bien curé,

Ou tond jes ouailles foiblettes.
Puis quand l’Autonne retourné

Monjlrc jon chef de fruiâs orné,
Qu’il ejl aile en cueillant la poire,
Au fruiâier mejme qu’il enta,
Et la grappe au jep qu’il planta,
Qui combat du pourpre la gloire.

Tantojl cjlcndu s’il luy plaijt
A l’ombre d’un vieil chejne il ejl
Alenuers jus l’herbe coquine :
Les mitraux tandis par les bois
Gringottent en doucettes voix
Mainte 8 mainte chanjon diuine.

Tandis d’enhaut gllflent les eaux .-
Au gaqouillis de leurs ruifleaux,
L’ondefuit d’une ondejuiuie,

De qui le doucereux accord
Par un murmure qui endort
Le berger aujommeil conuie.

Et quand l’yuernale jaijon
Renientjettant grandefoyjon
D’eaux 8 de neiges refpandues:
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Ores auecque fou limier
Il enceint lefelonjanglicr
Au dedans des toiles tendues:

Ores en des perches il tend
Les filets, aujquels il attend
De pied coy les griues goulues :
Ores prend le lieüre couard
Au collet qu’il tend alecart,
Ores les palageres grues.

Quel fajcheux trauail, quel joucy,
N’ejl de cesjoyes adoucy?
Ofl tant fortuné ie fufl’e

Que la parmy tant de plaijirs,
Pour lejommet de mes defirs,
O bons Dieux, la maitrefi’e j’ufl’e!

Aurait bien des Rois la grandeur
En [a grandefl’e un plus grand heur?
Si m’en reuenant de la chafl’e
Du courir penible lafl’e’

le fufle à l’heurejoulafl’é

Rencontrant ja riante face?
Si le foyer à mon retour

Serenoit la chambre alentour
Pour me jeicher une chemije :
Si farce mets non achepter
Par elle m’ejloyent appreflet,
Defl’us la blanche nappe mije.

Ny le turbot, ny le phaijant
Meferoit mangerfiplaijant
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 grefle.
Quel plaifir durant ce manger,
Voir jes troupeaux repeus renger
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Dedans ja court en grande prefl’el

Voir ajfis les toreaux venans ,
Et le coultre envers amenans
Le trainer d’un col vain 8 lajche :
Voir les laboureurs de retour
C ouronner la table alentour
Chacun aquitté de ja tafche?

Et quel plaijir ejl plus plaijant
Que voir le deliure paijant
Aux jours chomables d’une fefle
Trepigner au pied tout joucy,
Etjous le rebec adoucy
Gayementjecouer la tefle?

Ou bien de voir fur l’herbe ajfis
Le vieillard follement rajlis
Hochantja perruque grijonne,
Quelque joyeux brocard jetter
Aux garçons qui font éclater
Vn ris de qui tout l’air rejonne?

Heureux, heureux le laboureur,
S’il pouuoit cognozflrejon heur!
Sa vie n’efl pas vie humaine,
Mais bien, Putes, telle qu’es cieux
La race bien aije des Dieux,
Vne plus gaye ne demeine.

AMOVR VANGEVR.

A MONSIEVR DE POVGNI.

Houounnrr mes amis des prejents de ma Muje,
Duncsnrms , ie jeroy dehors de toute excuje
Sij’aloy t’oublier : car c’ejt toy (ie le jçay)
Qui dejens le party de mon nouuel efl’ay



                                                                     

156 TIERS 1.111111:
De mejnrer les vers en la langue Françoyje
A l’antique façon 8 Romaine 8 Gregeoije.
La le te payeray quelquefois mon deuoir :
Cependant vien icy l’auance receuoir
En ces vers vjitcç, où du Grec Theocrite
D’un malheureux amour l’hifloire j’ay tranjcrite.
Que ta Maitrefl’e un jour par ébaty Infant
Creignant l’Amour vangeur t’alât fauortjant.

Dunes, oyez un comte lamentable
D’un pauure amant 8 d’une impitoyable,
Qui, pour n’auoir voulu le jecourir,
Sentit combien on doit creindre encourir
L’ire des Dieux, en je monflrant cruelles
Contre la foy des jeruitcursfidclles.
De cet exemple, â Dames, appreneq
De faire grace à ceux que vous gennq :
Et n’irrite; la diuine vengeance,
Qui de bien pres accompagne l’ofi’ence:

Si vous fanez quelcune de bon cœur
Apprener d’elle àfuir la rigueur:
Si d’autre part vous en jean; quelcune,
Qui contre Amour s’emplifl’e de rancune,

Remonjlrer luy 8 la faites changer,
Luy racontant cet exemple eflranger.
Afin qu’à voir cette auanture grande
Chacune aitpeur de forfaire, 8 s’amende,
( M’enjçachant gré : Bienheureux ejl celuy
1 Quije fait jage à la perte d’autruy.

Av TEIS mon en un pais de Grece,
Vu jeune amantjeruit une maiflrcfle
Bien accomplie en parfaitte beauté,
Mais endurcie en toute cruauté :
Dejon amant elle ejloit ennemie,
Et n’auoit rien de douce courtoific.
Ne cognoiflant Amour, quel Dieu c’efloit,
Quel ejloit l’arc, qu’en jes mains il portoit,
Ny comme griefpar les fleches qu’il tire
Aux cœurs humains il donne grand martyre :



                                                                     

pas POEIES. 157
Mais de tous points dure en toute rigueur,
Ne luy monjlroit nul jemblant 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 de ja leure un petit branlement,
Non le lamant tant approcher qu’il touche
Tantjoit petit, àja main de ja bouche,
Non luy laifl’ant prendre un petit baijer
Quipeufl d’Amour le tourment apatjer.
Mais tout ainfi que la beflejauuage
Fuit le chafl’eur je cachant au bocage,
Elle farouche 8 pleine dejoupçon
Fuioit cet homme en la mejme façon.

Luy cependant Cuidant venger l’injure
Que luy faijoit cette cruelle 8 dure
Par un courroux, chagrin 8 dejpiteux,
Contrejoi-mejme, helas, fut impiteux:
Car en un rienjes deux leures tant belles
Se vontjecher : il rouoitjesprunelles
Dedans deux yeux en foncer, comme atteint
Iujqu’à la mort : ilperditjon beau teint:
Vnejaunifl’e enuironna ja face :
Mais cependant pour tout cecy l’audace
De ja cruelle en rien n’adoucifl’oit,
Ny ja jureur de rien n’amoindrifl’oit.
Tant qu’a la fln ayantjon ame outree
De dejejpoir, il j’en vint ou l’entree

On luy auoit refujé tant de fois,
Ne luy faijant qu’un vijage de bois:
Et deuant l’huis maudit de ja meurdriere
Iljanglota ja complainte derniere,
Et larmoyant donne un batjer dernier
A l’huis ingrat : puis je met à crier :

Ingrate, ingrate, â inhumaine, ô dure,
D’vne Lionne ôfiere nourriture,
Toute de fer, indigne d’amitié,
Puis que tu as en horreur la pitié.
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lejuis 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.
le ne veu plus dorejenauant eflre
Tant importun, parlant à ta fenejlre :
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,
Là ou je prend la feule medecine,
Qui rejie plus aux amans langoureux,
Dedans le lac de l’oubly bienheureux.
Mais, las,j’ay peur (tant d’une amour extrême
le brujle tout) que, bien qu’eflant à mejme
I’eufl’e en boiuant tout ce lac épuije’,

filon chaud dejir n’enjoit point apaije’.

le va mourir : par la mort defiree
Ma bouche ira bien-loft eflrejerree:
Mais cependant qu’encor je puis parler,
le te diray deuant que m’en aller.

La Roje ejl belle, 8joudain elle pafl’e :
Le Lis efl blanc, 8 dure peu d’ejpace:
La Violette ejt bien belle au Printems,
Etje vieilli]? en un petit de tems :
La neige ejl blanche, 8 d’une doucepluye
En un moment j’écoule euanoule :
Et ta beauté belle parfaittement
Ne pourra pas te durer longuement.

Le tems viendra (fi le dejlin te laifl’e
Iouir un tems de ta belle jeunefl’e),
Le tems viendra qu’aprement à ton tour,
Tu languiras comme moy, de l’amour.
le va mourir, 8 de ma mort cruelle
Tu n’entendras par autre la nouuelle:
Mort à ton huis icy tu me verras,
Et jur moy mort tes yeux tu fouleras.
Puis qu’en viuant je n’ay pufi bien faire,
Qu’en vnjeul point je t’aye pu complaire:
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Quelque plaifir, je croy, je te feray
Quand pour t’aimer tué je mejeray.
Au moins au moins, fi mon trefpas t’apporte
Quelque plaifir, fi en ouurant la porte,
Pour ton amourfi tu m’auifes mort,
Que j’ay’ de toy ce dernier reconfort.
De ce cordeau, dont tu me verras pendre,
Deflié moy : aide à me defcendre.
Au moins des yeux répan moy quelqueplcur:
Quelque foufpir tire moy de ton cœur.
Si ta rigueur je peut faire tant molle
Pers à moyfourd quelque douce parolle :
Et donne moy pour ton dueil appaifer,
Et le premier 8 le dernier baifer .-
Non, ne crain point qu’il me rende la vie,
Ne lame pas d’en payer ton enuie,
Etfi tu a; de moy quelquefoucy,
Sur mon tombeau fays écrire cecy :

Auovn tua celuy quije repofe
Icy deious : vne belle en fut cauje,
Demefuree en grande cruauté,
Comme l’amant le fut en loyauté.

Quand il eut dit, une pierre il ameine
Aufueil de llhuis, 81a dreIe à grand’peine:
Monta deflus, 8 la corde attacha
A vu crampon, que bien haut ilficha :
D’un neu coulantfon gofier il enferre,
Puis de jes pies il rejette la pierre:
Et je debat demeurant la pendu,
Tant qu’à la fin lie-[prit il a rendu.

Au bruit qu’il fit frappant contre la porte,
Comme la mort àfajeunefleforte
Se debattoit, un fer-nant quifortit
Vit ce mechef, 8 la dame auertit.
Qui venant là fans ejtre en rien émue,
Eut bien le cœur de repaijtre fa vue
Du pauure cors, quipour elle efioit mort,
Et ne monflroit en auoir nul remord:
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Nulle douleur fa dure ame ne perce,
De jes yeux fiers une larme ne uerfe:
Vn feulfoufpir ne tire de fan cœur :
Tant la meurdriere eji pleine de rancœur.

Ce mejme jour celle femme inhumaine,
Qui ne deuoit bien loing traîner la peine
Dejon forfait : à fin qu’il fufi vangé,
Vint droit au Dieu qu’elle auoit outragé :
Car en payant aupres d’une coulonne
(Demi: laquelle en beau marbre Diane
Tenoit la main de fafille Venu:
QWaceompagnoyent Plaijir 8 Deflr nus)
Plailirfe’branle 8 chetjur la cruelle.-
Et de [on pois ecraqantfa ceruelle
La terrafl’a : la pauurejou: le coup
Perdit la vie 8 la voix tout à coup.

Rieq, Amant, puis que cette ennemie
De tout Amour, eji juflement punie:
Filles, aimeç : puis quepour n’aimer point
Vne cruelle ejl traittee en ce point.

A IAN DORAT.

Dom-r, d’une certaine main,
Ofant empril’es malaifees,
Dans le pré Gregeois 8 Romain,
Tu triras le: fleurs mieux prifees
Pour t’en lier un chapeau rond,
Ornement à ton doâe front.

Moy que l’Apollon étranger

Autant que toy ne fauorije,
Me chargeant d’un faix plus legier
le fuiuray ma baie entreprife,
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Sans mes nerfs lajche: employer,
A ce qui lesface ployer.

Peut ejlre qu’auec Page un jour
Les neuf Sœurs me feront la pace,
Que de me donner à mon tour,
Douar, non la derniere place,
Entre vous qui d’un ofer beau
Vous ceignez d’étranger chapeau.

Tandis ma force cognoifi’ant,
Non le dernier de nos Poètes,
Ains de pre: les premiers preJant,
Les chanjons que jeune j’ay faine:
Par les François ie chanteray,
Et tes honneurs ie ne teray.

A peine ejiant hors du berceau
le ne teray qu’en mon enfance,
Au bord du cheualin ruifleau
I’allay voir des Mujes la dance,
Par toy leur faint Prejtre conduit
Pour ejtre à leurs fefies inflruit.

La tour à tour les faintes Sœurs,
Qu’ainji comme Apollon leur guide,
Sous tee rauifl’antes douceurs,
Du long de l’onde qui]: ride,
Tu conduis cueillons des rameaux
En leurs lauriers toujours nouueaux:

En vindrent aplanir mon chef,
Deflors m’auouant pour leur preflre,
Que guai-cuti de tout mechej;
Fait grand depuis ie deuois e re .-
Car puis le tenus que ie les uy
Autre mejtier ne m’a rauy.

Toujiour: franc depuis j’ay uefcu
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 ejlimé rien.

lean de Bat]. -- Il. u
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Pres de leurs dons j’ay méprifé

Tout ce que le commun honore,
L’honneur 8 le bien tant prifé
Et tout ce que le monde adore :
Pauure 8 libre j’ay mieux voulu
Pourfuiure leur mejiier eflu.

Volant par le Gaulois pals,
Ieune de ma louable emprife,
fay mieux voulu rendre ébahis
Ceux-là dont la voix m’autorife,
Defquelsji gloire ie reçoy,
La plus part, Donna, eji à toy.

Et que jert monceaux amafler
D’or 8 d’argent, quand noflre vie

Frefle 8 verrine à je enfler
N’en permet jouyr? quelle enuie,
Aueugles auaricieux,
Vous ronge vos cœurs vicieux?

Ah chetifsl ne fentes-vous pas
La pale mort trille-riante
Qui vous talonne pas à pas,
Et de tous vos biens vous abfente?
Et que portera-vous au cercueil
Fors un mijerable linceuil?

Seul linceuil, que le fofoyeur
Ne lait-ra pas pourrir enjemble
Quant 8 vous! fur qui, o’ douleur!
Vn tas de vers dejia fafl’emble .-
Mais qu’auous au monde acqueflé,
Qui témoigne qu’aye; ejté?

O que l’homme e]! bien plus heureux,
Qui tient à mépris vos richefl’es :

Etjouit du bien doucereux
Qu’élai-giflent les neuf Deefl’es.

Tandis que du jour jauge;
Semblables à l’or palmes.

Mais nous pendant que nous arons
Refpit de la Parque gloutonne,
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Vaincueurs malgré les ans larrons,
Nous nous tordrons une couronne,
Dont le fueillage verdifl’ant
Pour l’âge n’ira fletrifl’ant.

Il]! DV TIERS LIVRE

Dl! POIIII.
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DES POÈMES

LE MEVRIER,
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LA FABLE DE PYRAME ET THISBE

A IADAIE CLAVDE CATERINE DE CLERXONT

COUTESSE Dl RIES.

vas que l’enfant qui m’a fait longue guerre,
Relâche un peu l’attache qui m’enferre,

Ne me lamant de jes faits écarter :
le veu, Con-asse , en vers "me: chanter
Pyrame 8 Thifbe, attendant que deliure
Du laqs d’Amour,je te batiIe un liure
Plein de ton los, orné des belles fleurs
Du faint pourpris des Pieridesfœurs,
Que ie triray (fil auient que m’égaye
Dans leurs jardins, fait: d’amoureufe pluye)
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A fin que rien n’en fait paré, jinon
L’antique honneur de CLERIONT 8 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.

Canne Deefle, 8 l’amour mutuelle
De deux amans, 8 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 naiiance : Où l’vn 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,
Aufquels la fleur des jeunes s’exerçoit,
Et s’efl’ajant par ébat s’addrefl’oit :

Fujl à domter le poulain tout farouche,
Le façonnant aux voltes par la bouche,
Fufi à luitter entre les mieux apris,
Fujl à leuer de uitteIe le pris.
L’autre c’ejloit Thifbee la pucelle,

Qui de rien moins jes compagnes n’excelle
En double honneur 8 de cors 8 d’efprit :
Pallas l’aimant fur toutes luy aprit
A bien ouurer : de beauté la Deefle
De jes prefens luy fit grande largefl’e :
Mais de tous deux la grace 8 le fçauoir
Heureufe amour ne luy firent auoir.

Las, leur amour eut trop piteux Mue,
Bien qu’en enfance heureufemcnt conçue,
Quand leurs parens n’empefchojent leur plaijir,
Et les laifloyent s’entre voir à dejir.
Mais aufi to]? que l’enfance fimplette
Eut fait [on cours en petis jeux complette,
Lors que déja leur age fait plus meur
Epanifl’oit de jennefle la fleur :
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Lors que Venus, de rire coutumiere,
Auxjeunes cœurs faitfentir fa lumiere,
Les allumant du petillant brandon
Que porte au poing le raillard Cupidon.

De Thifbe alors la mere trop foigneufe
Fit referrer fa fille vergongneufe:
Cuidant ainfi de ce feu l’empefcher,
Mais ellefit la belle trebucher
a En plus grandfeu. La chofe dejendue
a Plus âprement efi toujiours pretendue :
Ce qui n’ejtoit 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:
c Et ces feux font, entre eux n’efiant ouuerts,
a D’autantplus chauds qu’ils [ont moins découuerts.

D’un clair argent la Lune auoit comblees
Six fois déjafes cornes raIemblees,
Que ces amans brujleefegrettement
Ne je voyoyent l’un l’autre nullement,
Quand leur ardeur croiiant auecque l’âge
Efi prejque prejie à je tourner en rage :
Tant l’un 8 l’autre atteint d’un aigrefoin
De plus en plus s’enflamme fans témoin.

Or leurs maij’onsfe joignans, de fortune
Vn troufe trouue en la para] commune,
Que nul deuant n’auoit encoresfceu,
Mais toutfoudain ils l’eurent apperceu:
a Car efl il chofe au monde tant couuerte,
I Qui par Amour ne fait bien tofl ouuerte?
Ce de quoy nul ne peutf’apperceuoir
Par fi long tems, toji vous peujles le voir,
Soigneux amans : premiers vous l’apperceutes,
Par la le cœur l’un de l’autre vous fceutes:
Par ce doux lieu vous eujtes le moyen
D’afl’eurer mieux le mutuel lien

Qui vous couploit, de maint jecret murmure,
Vous flans bien en jafeure ouuerture

4......" --- . - » «ici-L v- Ail-..
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Souuentesfois Thifbee on demandoit,

Que de ce lieu beante elle pendoit:
Souuentesfois de toutes pars cherchee
Auec Pyrame elle ejloit empejchee :
Souuent Pyrame efloit aujyi cherché,
Qu’auec fa Thifbe il efloit empejché.
La mainte nuit, bien qu’elle fust tardiue,
Pour leur deuis leur fembloit trop hajliue,
Et fans ennuy maintfouhetablejour
S’ejt écoulé dans cet heureux fejour.

L’Aube jauuent les cieux reblanchifl’ante
Vous] trouuoit des la nuit brunifl’ante:
Souuent la nuit les cieux rebruniflant,
Vousy trouuoit dés l’Aube blanchtfani.

O vojlre amourfaintement fortunee,
Si de ce trein vous l’euffieç demenee!
Heureux vraiment on vous pourroit vanter,
Si le deuis vous en]! peu contenter.
Mais, hé! vouloir toujours plus entreprendre
Auec malheur vous fit ainji méprendre:
a O que fouuent par trop haut efperer
n Pour malheurer on Iaifl’e àprofperer!

Premier Pyrame, en [on bouillant courage,
Efperdûment épris de chaude rage,
De joutflance afa Thifbe entama
Le doux propos : elle ne l’en blafma :
Ains, qui dans joy tout le mejme dejire,
Soufrant au cœur non moins ajpre martyre,
N’ejloit moins promte à ce deuis ouyr,
Quefon Pyram dejiroit de jouir.
Et fut centfois d’en parler toute prefle,
(Tel fut [on feu) fans la vergongne honnefie,
Qui, quand plus fort Amour la palmoit,
D’un teint honteuxja face rougifloit,
Au pale lis mejlant la rouge roje :
Si que la flamme en fa poitrine enclofe
Ne pouuoit plus [on ardeur contenir,
Quand ce propos Pyram lu)- uint tenir.
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O toy qui es 8 ma flamme premiere,

Et qui luiras en mon cœur la derniere :
O toy, qui m’es plus chere que mes yeux,
quques à quand, [ans goujler rien de mieux,
Languirons-nous en cet’ amour cruelle,
Gefne; ainji d’angoifl’e mutuelle?
Iujques à quand nous de nous égarq
Bruflerons-nous en langueur jepareq?
Si cet’ amour tant preIante 8 fi forte
A peu coupler nos ames en la forte,
Pour-quoy nos cors aujfi ne couplons-nous
Enfemble joints d’un couplement plus doux?
Que vaut cent fois remourir la journee
De mainte mort coup fur coup retournee,
Lors que lon a de viure le moyen
Sans detourbier dans vn et]! lien?
Quo]? par les chams les douces tourterelles
Font librement leurs amours mutuelles,
Et, fans perir comme nous languiflans,
En doux baijersfont d’amour jouifl’ans?
Quo]? ne vois-tu que le brafl’u lierre
De longs fueillars [on chefne aimé referre,
Et que la vigne en jes pampreux rameaux
A tout fouhait enlafl’e jes ormeaux?
Nous éloignes, chetifs amans, a peine
Recueillon-nous l’un de l’autre l’aleine,

Heel tant s’en faut que puifjions appaijer
Nôtre langueur d’un allegeant bayer!
Maisfi Venus peut tant deflus ton ame
(Ma chere Thifbe) enuers ton cher Pyrame:
Maisfl le feu qui m’éprend viuement
Brufle ton cœur d’un mejme embrarement,
(Ainji ne fait mon ardeur refufee,
Comme de moy tu n’es point abufee)
Cherchon, mon cœur, par un commun plain;-
De rafrejchir nojlre brujlant defir.

Ainfi difoit Pyrame : 8ja parolle
Perça le cœur de la pucelle folle,
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Qui luy répond, ayant en joy repris
Apr-es long temsfes égares efpris:

O deux pillierfur qui mon heur s’appuye,
A qui ie dey ce tout quej’ay de vie:
Car en ce jour pour moy tant je ne u],
Puis le moment que premier je te vy,
Comme je fay pour rendre obelfl’ance
A ton vouloir de toute ma puifl’ance.
Mê-moy fous l’Ourfe, ou la frilleufe nuit
Epeffijl l’air 8 le Soleil ne luit:
Mé-moy Pyrame aux bouillonnantes plénes
Doit le Soleil deJeche les arenes,
Promte j’iray, mais que j’aye l’efpoir,

(O mon jeul heur) feulement de te voir.
Mais or que j’ay, non l’efperance vaine,
Ains de jauir l’afleurance certaine,
Si d’un tel bien tu me veux afl’eurer,

Combien plujlofl me dey-je auanturer?
Or penje donc des cette heure, 8 t’auxfe
Où tu voudras guider ton entreprife:
Si grand peril tu ne fgaurois trouuer,
Que ton amour ne mefij? l’éprouuer.

Ces mots finis acertenantfon dire,
Trois douxfoufpirs de [on cœur elle tire:
Et lors Pyrame en aife tout confit
Telle réponfe à [on amante fit.-
Puis que je uoyji prejte ton enuie
D’eflayer tout pour jouir, ô ma vie,
D’un cœurji promt:puis qu’il te plaifi, entens
Pour nojlre amour 8 la place 8 le tems:
Tu fçais ou e]! le vieil tombeau de Nine :
Aupres tu fçais la fonteine argentine,
Qui par le val de deux tertres jumeaux
Sus des cailloux crejpe jes claires eaux:
Au bas pendant bien pres de la vallee
Du tertre droit, tu fçais bien vne alIee
De Romarins, quipar un plein jentier
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 maijon : 8 la, mon doux joucy,
Ne failliré de me trouuer aujyi.
Mais n’y fau point : or contraint je te laifle
Pour retourner ou la creinte me preIe:
Bien que cent jours fans repos, jans repas
Parlant à toy je ne m’ennuiroy pas:
Mais 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,
Penfe de moy, 8 de moy tejouuienne,
Comme en mon cœur la part que je jeray
Sans autre foin de toy je penjeray.

Ainji dit-il, 8 les accords je firent
Selon qu’il dit : puis ils je departirent,
De chauds bailers de l’une 8 l’autre part
L’accord feellé parauant leur départ.

Luy vers [on pere, 8 Thijbe je retire
Dedans [a chambre, ou l’amoureux martyre,
Qui s’était creu par ce dernier propos,
Ne laifl’e prendre afon ame repos.

Mais tout ainji que la nef ébranlee
Entre les flots, 0re en bas auallee,
Ores en haut s’éleuant, roide 8 court
Au gré des vens deçà delà recourt.-
Sa douteuje ame entre joye 8 trifiefl’e
Soudain je haulfe 8joudainfe rebaifl’e:
Et de l’accord, dont elle e]! en jujpend,
Tofi je contente, 8 tantoji je repend.
Mais bien que foible à peine elle s’aIeure,
Toujiours amour d’elle vainqueur demeure :
Et tant ne peut la frifl’onneufe peur
Commefon feu cruellement trompeur.

En ces debats de douteuje penjee
Du jour tardif la plus part fut paIee,
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Quand par amour ce qu’elle auoit promis
Lui eji toujiours deuant les yeux remis:
Si bien qu’en fin quoy qu’elleje tempejle V
De n’y faillir pour certain elle arrefle:
Et ja le tems luy deuient ennuyeux,
la le Soleil elle appelle enuieux
Contre jon bien, qu’il n’ejteint la lumiere

T rainant trop tard fa coutjejournaliere.
Elleje pleint que la Lune ne luit
Luy ramenant la dejirable nuit,
Mais trijle nuit, que la pauure fimplette.
Las à jan dam! trop chaudement jouhaitte,
Nuit qui trompeuje en lieu de doux confort
Ces deux amans doit conduire à la mort!

Lejour couché, défia par la nuit claire
De fan œil plein la double Lune ejclaire
Au ciel jerein, 8 défia l’heure ejioit
Que chacun d’eux tant ardant jouhaittoit,
Lors que le jomme euente de jan aille
Des animaux la race vniuerjelle.
Lors les valets, qui lajchement jouffloyent,
D’un profond jomme en leurs chambres ronfloyent,
Quand la pucelle à guetter bien-ueillante
Trompe fans bruit la bande jommeillante,
Et feule part d’un pas fourd je feignant,
Par la maijon quelque embujche creignant:
Si ne peut elle aller de tellejorte
Qu’el’ ne chopa]? fur le jueil de la porte,

Qui luy ejloit prefage malheureux
Ne fujtjon cœur plus que trop amoureux.
Pour ce mefchef de rentrer toute prefle
Au fueil de l’huis troisfois elle s’arrefie,

’ Et par trois fois je remet en chemin,
Qu’elle pourjui! s’afl’eurant à la fin.

Quand elle fut hors la ville rendué,
Au loin deuant elle jette fa vué
Pour découurir ji Pyrame efi 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 joujpire en [on cœur s’ejmoyant
Si rien ne faire ou deuant ou derriere.
Et prenant cœur, d’une courje legiere
Hajle jes pas, penjant à l’arriuer
Sous l’arbre dit jon Pyrame trouuer.

Mais au Meurier la pucelle arriuee
En lieu dejert jeulette s’eji trouuee,
Et jon Pyram que fi fort jouhaittoit
Party pour lors à peine encor efloit,
Pour n’auoir peu, juiuant [on entreprije,
Se dejrober, jans qu’elle fut jurprije:
Car les jeruans n’ejloyent pas endormis,
Et retardoyent ce qu’il auoit promis.

L’amante adonc jeulette deflous l’ombre

En joy les pas de [on amy denombre,
Difant, il peut s’empartir maintenant,
Puis il viendra, dit-elle, incontinant.
Au premier bruit qui frappe jes oreilles
Ou d’un oyjeau ou d’un vent par les fueilles
Ne l’entroyant joigneuje qu’à demy,

Voicy venir, dit-elle, mon amy.
Mais, je voyant par plujieurs jbis trompee,
Elle s’efcrie en voix en trecouppee
De drus janglots hors d’un cœur ajoibly:

O faux Pyrame, as-tu mis en oubly
L’accord fraudé de tes vaines promeIes?
Aa, donc tu dors? aa, doncque tu me laifl’es,
Amy cruel, en des lieux pleins d’cfi’roy,

Conduitte ainji fous ta parjure joy?
Que di-je ainji? maisji ne puis-je croire
Que mon amour ait trompé ta memoire :
Ainçois (ie croy) les valletsjeulement
A ton partir ont mis empejchement.
Hajte toy donc jans plus longue demeure,
Si tu ne veux que de languir ie meure:
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Vien, vien Pyram, j’ay trop faible le cœur
Pour endurer une telle langueur.

Thifbe crioit mainte telle parolle
Qui vaine en l’air auec le vent s’enuolle,
Sans qu’elle puifl’e à Pyram paruenir

Qui jan accord à tems ne peut tenir.
Tandis d’amour la vierge mal rajfije,

Ores fous l’arbre en bas ejioit ajjije
De jan manteau [on vijage preflant,
Orfe leuoit deIus pieds je drefl’ant:
Et [on efprit qui maint dijcours balance,
Tantojt icy, tantoji delà s’ejlance:
Comme lon voit une lueur qui part
D’un bajfin d’eau fous le rayon tremblart

Du clair joleil, par le planchier treluire:
Thijbe ainfipromte à maints propos deduire,
Ores deçà, ores dijcourt delà,
To]? à cecy, tojt penjant à cela :
Quand elle entend un fier Lyon, qui froifle
Les Romarins. Dauant qu’il apparoifl’e
Le bien pour mal à gré je promettant
L’œil 8 l’oreille ententiue elle tend.-

La folle au bruit qui dejoye s’ejpajme,
Guide premier que ce fait jan Pyrame:
Mais jan abus elle cognut apres
Que le Lyon elle apperceut de pres,
Qui murmurant félonnement grommelle,
A qui chaque œil d’une flamme jumelle,
Comme deux feux, terrible rougifl’oit,
Dequoy premier la vierge s’apperçoit.

Lors de fi’ayeur [on pas ville elle prefle,
S’encourt, s’enfuit: de jes ejpaulles laifi’e

Choirjon manteau : 8 d’un galop peureux
Se va cacher deious un antre creux.
L’ireux Lyon (qui venoit d’un charnage
De bœufs tueq, tout alter-é de rage

’ Comme il fouloit, dans le ruijl’eau chercher
L’eau fiscs-coulant pour fa foi f efiancher)
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Le manteau treuue, 8 tout flamboyant d’ire
En cent lopins ejcharpi le dejfire:
Et quelque part que de fa dent l’atteint
Il l’enjanglante, 8 du meurtre le teint:
Puis il pafl’e outre : 8 Pyramejur l’heure
Apres l’ennuy d’une lente demeure

Vient arriuer, penjant le malheureux
Cueillir le fruit du defir amoureux:
Mais je hajlant à la joye amoureuje
Ilje hafioit àja mort douloureufe,
Pour faire, mort, jan amante mourir.

Lors defireux je mettant à courir
Tant loin qu’il peut droit au Meurier addrefl’e
Ses yeux fichent pour y voir [a maijlrefle:
Mais quoy que l’arbre il approche plus pres
Il ne voit rien : 8 remarquant apres
En bas les pieds de ja Thifbe pain
Et du Lyon maintepate tracee,
Tranjy joudain de creinte d’un malheur,
Ilje blemit d’une trille paleur.
Mais quand il vit le manteau par la terre
Souillé de jang, un dueil le cœur luyjerre

. Tant ajprement, que jans l’iré dedain
Qui l’animoit, ilfut pery joudain.
Premier cuidant degorger ja dejlrefle,
Il perd la uoix quija gorge luy prefle:
En fin [on dueil en defpoir ramaflant
llfit ces cris la dejpouille embrayant :

Ha! ie voy bien, ô Pucelle innocente,
Que tu es morte ou que tu fois abjente,
Et moy meurdrier ie uy, qui ay joubmis
Ton cors trahi aux Lyons ennemis.

Ont bien les dieux inhumains peu permettre
Vu meurdre tel par L yens je commettre?
Telle douceur en fi grande beauté
S’endommager par telle cruauté?

Ont doncques eu ces bejies le courage,
Ha! d’employer leur excejfiue rage
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En tel honneur? ton parler adoucy
Ne les a point attire; à mercy,
Dont la douceur de pleurs une riuiere
Eu]! peu tirer hors d’une roche fiere?
Quoy? ton regard confit en amitié
Ne les a point incite; à pitié?
He! des Lyons l’outrage n’ejl coupable
Tant que le tort de moy trop mijerable,
Qui t’ay contreinte, injenjé de fureur,
De uenirjeule en ces lieux pleins d’horreur.
Tu deuois donc mourir, pauure Thijbee!
Entre les deus de ces félons tombee.
Et celuy-là qui t’aimoit le plusfort
Deueit briller la cauje de ta mort?
O cruauté! les Lyons t’ont mangee,
Mais par ma mort ta mort fera uangee .-
Mon jang coupable à ton jang mejlié,
Me lauera de ce meurdre expié.

O doux manteau, douce 8 chere dejpouille
Que triflement de mes larmes ie mouille!
Au moins que j’eufl’e, au moins que j’eufl’e l’heur

De voir ma Thijbe en ce piteux malheur,
Afin que morte encores ie la peule
Tenir mourant : afin que ie receufi’e
Quittant ce jour, des deflunts le repos
Pour tout confort dedans un mejme clos!
Mais ou prendray-ie, ou prendray-ie à telle heure,
Par tel dejert, parauant que ie meure,
De ton cher Cors quelque aimé demeurant,
O Thijbe, afin que le tinje en mourant?

Mais vous L yens, qui l’aue; deuoree,
L yens oyeq cette voix ejploree,
Puis que ie n’ay ce jeul piteux confort
Que de la voir toute morte à ma mort:
Faittes de moy, faittes vojlre pajture,
Vos gorges joyent au moins la jepulturc
De deux amans, 8 vos ventres comble;
Soyent le cercueil de nos cors aIembleç.
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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 ejl au nombre des morts?
O doux manteau! rien d’elle ie n’ayfors
Toy feulement :à toy faut que ie die
Ces derniers mots : Reçoy ma trifie vie,
Reçoy cette ante : en toy ce trille cœur
Perdeja vie auecqueja langueur.

Faijant ces plains mainte larme reulee
Sur cet habit il auoit ejcoulee,
Et l’auoit ja rebaife’ mainte fois

Quand il mit fin àja dolente voix:
De [on fourreau il tire un fimeterre
Qu’il auoit ceint, 8 le fichant à terre
La peinte amont fous le pied du Meurier
Tombe deIus luy de joy le meurdrier.
Le fer pointu luy perce la poitrine,
De jang ondeux une jource pourprine
Coule du long, 8 Pyrame le beau
Chet fur le flanc embrayant le manteau.

Defia la vie ,en la jource jangIante
L’abandonnoit par la pluye coulante :
Son teint vermeil dejia je palmoit,
Et la vigueur de jes yeux fanifl’oit:
Lors que voicy l’amante malheuree
Venir courant, encor tout ejpouree
De la fiayeur du Lyon ennemy:
Et s’apprejtoit de dire ajon amy
De ce danger l’auanture écheuee :

Mais la chetiue a fa trijte arriuee
N’a qui l’ejcoute, 8 trouue (ô dejconfortl)

Son palle amant qui tiroit a la mort.
Thijbe, quel fut le maintien de ta face,

Quand efperdue efiendu par la place
Tu vis Pyrame? à l’heure tu n’as pas

Vaincu ton dueil le voyant au trejpas.
De coups de poing tes mammelles meurdries,
Battant à l’heure aigrement tu t’ejcries :

Iean de Bai]. - Il. n
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D’ongles dépits ta face egratignant,
Bruyant ton poil, tu dis en te plaignant.

Pyram demeure, encor un peu demeure,
A fin Pyram que premier que ie meure,
Et que premier que mort aujfi tu fois
Thifbe te baije pour jamais cette fois.
Parle Pyram .- ta T hijbe t’y conuie:
Si pourparler tu n’as ale; de vie,
Voy donc ta Thijbe. Au nom de Thijbe alors
Il redrefl’a jes doux yeux prejque morts:
Et toutjoudain que fa Thijbe il ut vue
En refillant piteujement fa veué,
Ses membres froids par la terre eflendit,
Et d’un joujpir [a chere ame rendit.

Elle tandis de jes moites paupieres
Verjant de pleurs deux ondeujes riuieres
Lauoit la face à Pyrame, 8 du clos
De jes poumons poufl’oit trijlesjanglos:
Et recueillant d’une leure dolente
Ce qui refioit de l’ame s’ejcoulen te
Deflus fa bouche, en pitié la batjoit
D’un baijer, las! qui bien peu luy plaijoit.

Or aujfi to]! que la fille ejperdue
Le vit tout froit jan ame aueir rendue, ’
Le fer meurdrier hors de la pluye oflant
Le prit au poing depite janglotant.

Comme en Hyrcargne une lyonne ejmeué,
Quand, cependant qu’en quejle elle je rué,
Le caut pafleur jes petis a tire;
De leurs taniers, les trouuant adiref,
Single en courroux jes flans, jan des, [a telle
De fa grand’ queue : 8 rugi]? 8 tempefle:
Comme la tourtre en regrets perifl’ant
Son mary mort veuve va gemmant.
Ainji Thijbee en fa douleur dejpite
Toute en fureur encontre joy s’irrite,
Se bat, je plaint, 8 fa mort dejeignant
En ces laments alla je complaignant:
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Pourquoy Pyram, pourquoy m’as-tu laiIee,

Seule jans toy, d’ennuis tant oppreflee,
En te mourant? quel mal dey-ie penjer?
Dois dey-ie, 0’ moy, mes regrets commencer?
Que deuiendray-ie? où fera ma retraitte?
Retourneray-ie en ma ville, pauurette?
Où,fi ie va, la honte auoir ie dey
D’ejtrc, ô douleur, la meurdriere de toy?
Qui jus mes jœurs eflois autorijee,
Voir me pourray-ie entre elles mejprijee,
Par qui toujiours pour le moindre peché
Tu me feras à bon droit reproché?
Quand me monfirant coupablement blejmie
Quelquun dira : Voila la belle amie,
Dont la beauté fut cauje de la mort
Du beau Pyrame. O trop trijie remord!
Serait-il bien pojfible que j’endure
Sans me creuer, unefijufle injure?
Plujtofl, plujlojl qu’en ce malheur ie joy
S’ouure la terre, 8 m’ejleufl’e dans joy.

a Il faut mourir .- bien chetiue efl la vie,
e Qui pour jamais de reproche ejl juiuie.
Thifbe, ce cœur feminin abbatu,

’ Arme ton bras d’une majle vertu:

Et par ta mort veinquereflejurmonte
D’un trijle viure 8 le dueil 8 la honte:
La pointe encor toute tiede du jang
De ton amy cache toy dans le flanc.

0 ciel, â terre, oyeq ma voix derniere,
Adieu beau jour, adieu belle lumiere,
Dont la douceur tandis m’éjouifleit

Que mon Pyram de vos dons jouifl’oit:
Mais ou qu’ilfoit pour en mourant lejuiure,
De franc vouloir ,ie quitte uofire viure.

O Lune adieu, qui verras deux amis
En cefie nuit, l’un pour l’autre à mort mis:
Ceux dont l’amour fut fi bien alliee
Que jans la mort n’eufi eflé defliee,
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En la mort mejme accouple; s’allier,
Sans que la mort les puifl’e deflier.
Mais, â vous Dieux, 0’ vous jaintes Deefl’es
Qui prejideï a ces forefls épelés,
Oji d’amour la cognoiflance aueq,
Si comme il poind chaudement vous jçaueq:
Ne laifl’eq pas de noflre amourfidelle
S’ejuanoutr la jouueuance belle
Auec la vie : au moins ne Miles pas
Nojlre renom jejentir. du trejpas.
Que ce Meurier, de qui le trifie ombrage
Nous tient ceuuerts, repeigne jon fruitage
Pour tout jamais (qui efl encores blanc)
Du pourpre aimé de nojtre rouge jang.

Vous nos parens, qui jçachans la nouvelle
De ce mejchef, fere; mainte querelle,
Pour nojlre mort demeneq moins de dueil,
Et nous joigne; en un mejme cercueil:
A fin que nous, qui d’une mejme flame
En mejme tems 8 d’une mejme lame
Serons tueq, des défunts le deuoir
Puijjions rejoints en mejme tombe auoir.

Ces cris finis, ja poitrine elle enferre,
Et l’enferrant, quand elle chet à terre
Chajle rabat jen pliflé vejlement,
Se dennantjoin de choir honneflement,
Et je mourant la pucelle témoigne
D’un cœur bien né la modefle vergongne:

Voire 8 prend garde en ce piteux mejchef
Quejon chefpoje auecque l’aimé chef
De jon Pyrame .- 8 face contre face,
loué fur joué, ainfin elle trejpale.

De ces amans les virages pallis
Enjemble joints jembloyent deux blejmes lis,
Dont les blancheurs de long tems ejpanies
S’entrapuyans je deteignent fanies,
Quand les fleurons en leurs tiges blefl’e;
Se vont baijant l’un fur l’autre befleq.
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Or ne fit pas de Thijbe la priere

Par les bons Dieux repouflee en arriere,
Qui pour marquer cet infigne malheur
Firent muer à ce fi-uit de couleur.
Le jang pourprin, qui de leurs playes roule
Sous le Meurier, dans la terre s’efcoule.
Et tiedement aux racines s’emboit
Comme deJus goute à goute il tomboit.
Puis remontant par tout le tige encore
De fa rougeur la feue recolore,
Qui jujqu’aux fruits de branche en branche atteint,
Et leur blancheur en fon vermeil reteint.

L’aube dejia de ja clairté luijante
Auoit ejleint la prefl’e ejtincellante
Des feux du ciel : la nuit s’eparpilloit
Deuant les rai; du Soleil qui failloit
De l’Ocean : quand les terres couuertes
Sous l’ebjcurté, jont au Soleil ouuertes :
Au frais matin quand les gays pafloreaux
Partent chafl’ans aux paflis les taureaux:
Lors quelqu’un d’eux tenant la droite fente
Qui payoit la, du premier s’ejpouuante,
Tant loing qu’il voit les Meures auoir pris
Vu autre teint, qu’elles n’auoyent apris.
Puis fait plus pre: blejmy d’horreur frifl’onne,
Et de frayeur le poil luy herw’onne
Voyant ainji par la terre ces cors
L’un prés de l’autre ejtendus roides morts.

Qui tout joudain courant d’un pas habille
Son bejlail laifl’e : 8 retourne en la ville
Dire l’ejclandre, 8 les faits apparents
Des puifl’ans Dieux, à leurs pauures parents:
Lejquels fçachans l’auenture piteuje
Accourent voir cette couple amoureuje,
D’Amans tue; l’vnfur l’autre (âpitié!)

Pour s’ejlre a ymez d’excejjiue amitié :
Sous le Meurier leurs parens s’amafl’erent,
Et d’un vouloir un Sepulchre y drelerent
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A double front, fur pilliers ejleué,
Dans les deux flancs de ces vers engraué :
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HELEN E.

A MADAME DE LA TOVR. l

Tes la bonne Helene de France,
Vien t’ébatre à voir la defience

De la Gregeoije que les Grec;
Font jourje de tant de regrets:
Rejetans la cauje jur elle
De celle janglante querelle,
Doûjourdirent cent mille maux,
Qui fit equiper mille naux.
Cette Helene abendroit ie done
A toi qui es Hamme Boue,
Brunes de nom 8 beauté,
Boue dejurnom 8 bonté.

Vous le grandfleuue 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.
Proté tint fous fa figneurie
Cepals 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 fejour,
Apres avoir quité l’amour
D’Eolus le jeigneur des vents,
Fit à Proté deux beaux enfans
En bon mariage 8 loyal,
Acouchant au palais royal.

Le majle eut nom Theoclymene,
Qui toute ja vie a mis pene
D’un cœur ben 8 deuocieux
De maintenir l’honeur des Dieux.

La fille agreable 8 bien nee,
De beautés 8 graces ornee,
Tout le tems de la flmple enfance
Fut l’honnefle rejouifl’ance

De ja mere 8 jon doux foulas.
Mais la mignone ne fut pas
Si tôt en celle âge ariuee
Qui efl des maris dejiree,
Que Theonoé on l’apela

Pour ce que la jcience elle a
De deuiner 8 prejagir
Tant le pafl’é que l’avenir,

Etant d’un tel don honoree
Par [on ayeul le vieil Neree.
Quant à moy, mon pere, mon nom,
Et mon pals, jont de renom.
Sparte c’efl ma nativité,

Le Roy T yndare eji reputé
Mon pere, combien que lon face
Vn autre conte de ma race:
Car il ejl bruit que Iupiter
Dans le giron je vint geter
De Leda ma mere, en la forme
D’un Cygne auquel il je transforme,
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En feignant de fuir la choie
De jen égle qui le pourchafl’e,
Et qu’ainji par flnejurprije
Acomplit l’amour entreprije
Avec ma Mere, fi la fable
Que Ion a fête e]? veritable.
Le nom que j’en ce fut Helen .-
Or ie raconteray la péne
Quej’endure, 8 doufont venus
Les maux qui me jont avenus.

L’origine de mes detrefl’es

C’ejl le debat des Trois Decfl’es,

Quand elles prennent la querelle-
D’ejtre chacune la plus belle,
Lors que s’en étant raportees

A Paris, je jont tranjportees
Aux cousins cachés du mont d’Ide,

A fin que le pajtoureau vide
Leur diferant de la beauté.
Or Venus, ayant prejenté
Ma beauté (s’il faut qu’on apele,

La cauje de tant de mal, belle)
A jon juge le pajloureau .-
Pour un mariage nouueau,
De ja cauje emporte le gain.
Paris Alexandre joudain
Quite les Idiens bordages
Son betail 8 jes paturages :
S’en vient à Sparte en ejperance
D’avoir de moy la jouiflance.
Mais Iunon, qui efi indignee
De je voir ainji condannee
Et n’avoir emporté le pris,

Frujlre le dejir de Paris,
Et [on attente deceuant
Tourne toutjon ejpoir 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, viuant (chefs admirable)
Qu’au ciel elle auoit compojé
Pour eflre pour moy joupojé.
Et Paris penje bien m’avoir
Me tenant ce luyjemble à voir,
Mais il tient ma jemblance véne
Non moy quijuis’la vraye Hele’ne.

Or tous ces malheurs jont juiuis
D’autres malheurs. Ce fut l’avis

De Iupiter, qui par la guerre
Veut aleger la mere Terre
De la foule 8 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 preuéfl’e

Du plus brave preu de la Grece.
Ainji pour le pris de la lance
Des Gregeois, 8 de la vaillance
Des Phrygiens, lon me propoje
Non moy, mais mon nom qu’on joupoje.
Car Iupiter eut quelque foin
De me garder à mon bejoin,
Qui, conoifi’ant la preudhomie,
Et de Proté la bonne vie,
Me fit enlever par Mercure,
Couuerte d’une nué ojcure,

Et me rendre en cette maijon
Pour fuir toute ecajion
D’ofi’enjer au lit nuptial

Menelas mon mary loyal.
Cependant qu’en ce lieu je fuis

Mon pauure mary plein d’ennuis
Aflemble une armee, qu’il pale
Aux murs d’llion : 8 pourchafi’e

De me ravoir ardentement,
Par un autre raviIement.
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La plufieurs amesjont peries
Delus les ondes Scamandries:
Et moy de tous maux mijerable,
Suis maudite 8 fuis execrable
A tous eux .- car ils croyent tous,
Qu’étant traitrele à mon époux
I’ay allumé cette grand’ guerre.

Pourquoy vi-ie encores jur terre?
Aujji j’ay jceu du Dieu Mercure
Vne parole, qui m’afl’ure

Qu’encores te retourneray,
Et qu’encores jejeurneray
En la noble ville de Sparte,
Sans que jamais plus ie m’écarte
De mon mary, jçachant adoncques,
Que dans Troye ie nefus oncques,
Pour ne honir point deloyale
De jon 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 ja jepulture
Ma franchije, à ce qu’il ait cure
De prejeruer de tout outrage
L’honeur de mon joint mariage :
A fin que fi ma renommee
En Grece efl à tort difamee,
Au moins icy en ma perjone
le ne joufre aucune vergogne.
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CARTEL DES TENANS
POVR AHOVR.

A MONSIEVR D’ENTRAGVES.

Povv honorer les noces de ta fœur
Ie compojay ces vers en ta faveur,
Sur les combats qui par jeu s’y di-eflerent,
Les uns louans, les uns bIamans l’amour.
Puifl’e ma rime, Eurnncvss, dire un jour
Que tes vertus dans le cœur me pajerent.

Novs on ronrons les armes nuit 8jour
Pour maintenir la magejle’ d’Amour,

A qui rendons tout jeruice fidelle,
En ce Perron avons ouuert le pas,
Où chevaliers s’ofi’riront aux combas

Sur le défit de jijujte querelle.
Nous ne voulans manquer à tel devoir,

Mais ayans tous ce bon heur que d’avoir
Chacun Maitrefl’e en vertus acomplie,
Pourjoutenir l’excellente valeur
Au mejme fait 8 d’Amour8 la leur,
Cy prejentons 8 l’honneur 8 la vie.

Nous maintenons qu’Amour jeune 8 gaillard
Ne vieilli]! peint. Des jeunes ne depart,
Ieune s’aimant auecques la jeunefl’e.

m’il efl teufiours le plus jeune des Dieux:
Qu’il rajeuni]! le courage des vieux .-
Que delicat il fuit toute rudefl’e.

Pour ce il choifitja demeure dedans
Les deux ejpris, de bon dejir ardans
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A la vertu : ce jont eux qu’il api-ouche.
Si quelque efprit dur jauuage 8 retif
Rejette Amour, luy benin 8 creintij;
Fait le fejour de telle ame farouche.

Il e]? tout beau : l’ennemy de hideur,
Luy gracieux : Amour 8 la laideur
Ont par entre eux guerre perpetuelle.
Beauté lejvit : il aime la beauté:
Où qu’il s’ajjiét la gaie nouveauté

Des belles fleurs du printems renouvelle.
Il ejl tout bon : les hommes ne les Dieux

Ne luyfont tort. En terre ny aux cieux
Il ne reçoit ny ne commet outrage :
Entier 8 droit il tient ce qu’il promet.
La violence (ou c’ejt que s’entremet
Cejufle Dieu) n’exerce pointja rage.

De gré à gré parfait jes beaux defirs:
Mais il refraint tous lesjales plaifirs,
Leur commandant par bonne Temperance.
Il ejt vaillant : Mars le Dieu des vaillans,
Sous quifiechit le cœur des bataillons,
Domté d’Amour témoigne je vaillance.

’l ejljçauant: iljçait tout. Qu’ainfi [oit
Nul,ji dans l’ame Amour il ne reçoit,
Ne parfait rien en nul art qu’il exerce.
C’efl luy qui rend les hommes inventifs :
Crans Maijlres fait de nouveaux aprentifs,
.Vaijtre parfait en jcience diuerje.

Amour grand Dieu donne aux humains la paix,
V111]! les cœurs, redouté des mauuais,
Cherché des bons, aux heureux agréable:
Pere de joie, amy de vray plailir.
C’ejt luy qu’il faut jeul 8jviure 8 choifir
Pour conduâeur en tout aâe louable.

Marchans fous luy, conduis de fa faveur,
Nous maintiendrons à preuve de valeur,
Qv’Amour fleuri]! en plaijantejeunefle:
Trejbeau, trejbon, temperant, droiturier,
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Sage, jçavant, magnanime guerrier,
Quijoint en un 8 Sagefl’e 8 Prouejîe.

Quiconq loyal jon enjeigne juiura,
Ferme 8 confiant, à la fin recevra
De jes travaux l’heureufe recempenje.
Voire oublira tout le mal enduré,
Prenant heureux en repos afluré,
D’un rare bien la jainte iovlfl’ance.

CARTEL
DES ASSAILLANS

CONTRE AMOVR.

M01, qui portant les armes pour l’honneur,
De nos travaux le certain guerdonneur,
Me fuis aquis du vray bien cognoifl’ance,
Protefieray pour l’honneur, contre Amour
Et jes tenons, pre]! de montrer au jour
L’abus de ceux qui luy portent creance.

Men poil chenu le témoin de mes ans,
Deuroit gagner les cœurs des jeunes gens
Pour je regler à nojlre long ujage .-
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 a prouver
Qu’Amovr n’efl rien qu’une aparence vaine

D’un bien trompeur, qui naifi d’un fol dejir,
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Par mille maux cherchant un faux plaifir,
le luy promé la prouve ires certaine.

le maintiendray que les hommes deçuq
Pour je flater en leur mal, ont mis jus
D’un Dieu d’Amours la mijerable idole:
Amour n’efl rien qu’une poijon d’ejprits

Enjorcele; iujques au cœur juipris
Par le regard qui la raijon afole.

Amour n’efl rien qu’une aveugle fureur:
Et qu’ainji fait, qui tombe en telle erreur,
Fult 8 pouijuit : il juplie 8 menaie .-
Il je trauaille 8 cherche le repos :
Il ejl muet forgeant mille propos:
Ilje courrouce 8je remet en grace.

Signe vraiment d’un courage malfain.
Nul doncque plus n’adore ce Dieu vain,
Qui des humains ejl la pelle 8 la rage.
Lon chet par luy en mille auerjiteq:
Par luyjouuent Royaumes 8 cites
Sont mis ajac 8jettés en jeruage.

Donqve fuies ce mauuais guerdonneur
Qu’en nomme Amour. Ne juive; que l’honneur.

Le joint honneur luy-mejme je guerdonne:
Qui le juiura par pénible jentier,
Sur le haut mont recevra pour loyer
De la vertu, l’immortelle couronne.

SALMACL

AV SIEVR MANDAT.

MANDAT, il nefavt pas que de ta ceurtoifie
Paye cueilly du fruit, jans de ma poéjie
Te donner quelque fleur, par qui [oit confefl’é
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Que tu m’as le premier en plaifir davancé.
Les Najades jadis deious les caves d’Ide
Neurrirent un enfant, que la belle Cypride
Et Mercure auoyent fait : dans [a face le trait
De la mere 8 du pere ejteyent en un portrait:
Des deux il eut le nom. Apres que cinq années
Furent au jeur natal par trois fois ramenees,
Les lieux de ja naiiance ardant abandonna,
Et Ideja nourrice : 8 du tout s’adonna
A courir le pals par terres inconnues,
Et payer mons nouveaux 8 riuieres non vues:
Le dejir 8plaijir qui de voir luy venoit
Amoindrifl’ant touflovrs le travail qu’il prenoit.
Il va par les cite; de Lycie, 8 tant erre
Qu’il arrive en Carie, une voijine terre
Du labour Lycien, ou il auije une eau
Claire jujques au fond argenté, net 8 beau.
Là ny le jonc pointu, ny la canne ejtulee,
Ny le grejle rojeau de l’onde reculee
N’entoure le bajjin : l’étang ejl découvert,

Et le jet efl pavé d’un gaqon tovfiovrs verd.
Vne Nymphe s’y tient : mais qui le tems ne paye
Ny à tirer de l’arc, ny àjviure la chafl’e,
Ny à courre à l’enuy. Seule Najade elle ejt,
Qui de Diane ville en la court neje plaifl.
On dit que bien jouventjesjœurs l’ont avertie:
Salmaci, pren le dard, pren la troufl’e garnie,
Pren l’arc dedans le poing : le loijir que tu as
Employ’-le de la chafle aux honnejles ébats:
Mais étant, Salmaci, de tes jœurs avertie,
Tu n’as pris ny le dard ny la troufle garnie,
Ny l’arc dedans le poing, ny ton loilir tu n’as
Employé de la chafl’e aux honnefies ébats.

Mais tante]! dans jen eau [on beau cors elle baigne,
Te]? d’un bvys dentelé je cheuelure peigne:
Par fois en je mirant au tranjparantjoutjon,
s’y conjeille que c’ejt qui luy fied bien ou non.
Puis de crejpe jubtil fur le nu habillee.
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s’étend fur l’herbe drue ou l’épefl’e fueillee.

Souuent cueille des fleurs .- 6 lors mejmes auint
Qu’elle cueilloit des fleurs quand le garçon y vint.
Elle le voit venir : 6 le voyant fur l’heure
Defire d’en jouir .- mais quelque teins demeure
(Bien que bouillant d’amour) à je: cheueux trefl’er,
Agencer fa uejlure, 8 fa face dreier,
Tant qu’elle merita Vraiment de [embler belle.

Beau fils, pour ta beauté trefdigne (ce dit-elle)
Qui fois ejlime’ Dieu, ou fait que Dieu tu fois,
Le beau Dieu Cupidon tu peux ejlre 8 le dois :
Ou fait que fois mortel, heureujes les perfonnes
De qui fus engendré pour l’aire que leur donnes:
Bien-heureufe la mere, 6 tafœurfi en as,
Et la nourrice à qui les mammellesfuças .-
Mais fur toutes la mieux 8 la mieux fortunee
Celle qui te fera pour époufe donnee:
Celle que daigneras combler de tant d’honneur,
Que de luy departir de ion lit le bon heur.
Or s’aucune ejl déja de tant d’honneur comblee,
Qu’aurnoins le don d’Amour je reçoiue à l’emblee:

Ouji nulle ne l’ejl, que celle la jefoy.
Et dans ton lit noflalfeul àfeul me reçoy.

Ce dit, elle je teut .- une honte naiue
Leejoues du garçon peignit de couleur viue,
Qui les rufes d’4 mour encor ne comprenoit .-

loutefois le rougir ne luy mefauenoit.
Vne telle couleur fur le: pommes éclatte,
Qu’à demy le Soleil a teint en écarlatte:

NTel e]! l’iuoire peint de janguin vermillon:
Telle efi la Lune aufli, quand le haut carillon
Du rejouant érein n’a puiflanle efficace
Pour rendre clair-bruny l’argenté de fa face,
Lors que les charmes fort: de fa trouble paleur
Ont taché la clarté de vermeille couleur.

La Nimphe requerant au moine d’ejlre baifee
Du bailler dont la fœur ne feroit refufee,
Déja tendant les bras, à fin de je jetter
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A jan col iuoirin : Veux-tu point arrejler:
(Dit-il) ou je m’en fuy 3 te quitte la place.
Lors Samalci creignant, Non, non, amy, de grace,
(Dit-elle)je t’y laifl’e en toute liberté:
Et par feinte reprend un chemin écarté:
Mais elle tourne court, 8 ne s’eloignant guiere,
blet vn buiflon épais deuant elle : 6 derriere
Des arbrw’eaux branchus s’embuchant je plia
Sur un genoil en terre, â l’enfant épia.
Tandis, comme celuy qui ne je donne garde
Pour le happer d’aguet qu’on le guette 6 regarde,
En enfant qui n’ajoin, le voicy le voila:
De la reuient icy, d’icy reua delà,
Par l’herbe je jouant : deflus la riue humide
Mouille le bout du pié, puis la ou l’onde ride
Trampe la plante entiere : 6- gagne’ tout joudain
De la trampe de l’eau je propoje un doux bain:
Et de jon cor: douillet lajaintifle vejlure
Il dépouille 6 met ba: fur la molle verdure.
Lors Salmaci s’éperd 6- brujle de defir
De celle beauté nue, ejperant la jaijir:
Sesyeux ejlincelloyent comme un miroir éclaire,
Qui du Soleiljerein reçoit la flamme claire:
Et ne peut delayer, neje peut contenir:
Le plaijir qu’elle attend ejt trop long à venir.
Luy dejes creujes mains bat jes flancs &jes hanches,
S’étançant dans l’étang : là oùfes cuifles blanches

Etjes brasjous l’eau claire àfecoufl’es jettoit,
N’étant non plus caché, que fi quelcun mettoit
Des images d’iuoire ou des lis fou: un verre,
Qui net 6 tranjparant jans les cacher les ferre.
Viâoire, tu es mien (dit la Nimphe en huant)
Sans robbe ny chemije emmy l’eau je ruant.
Bon gré maugré le tient : 6 quelque refijlance
Qu’il face, luy rauit plus d’vn baijer d’auance:

Met les mains deious luy :de jes tetins étreint
Son efiomac douillet qu’ardante elle contraint :
Et tantojt d’une part, puis de l’autre s’attache

lean de Baif. - Il. 13
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Alentour de l’enfant, qui au contraire lajche
D’échapper, mais en vain:car elle le retient
Empetré, comme on voit un fer-peut que joujlient
En l’air l’oü’eau royal, 8 qu’amont il emporte:

Il luy ceint des replis deja queue retorte,
Iambes, aijles 8 col : ou comme court laçé
Le lierre importunjur le chejne embrafl’é:
Ou comme les pejcheurs jouuent prennent le poupe
Dans le fond de la mer, qui ueincueur enueloupe
Son ennemy jurprisjettant de toutes pars
Les liens étreignans de jes fouets ejpars.
Le jouvenceau s’obfiine : 8 plus elle s’abuje
De l’ejpoir du plaifir, d’autant plus la refuje:
Elle iouliours le prefle, 8je laifl’ant aller
Sur luy de tout [on cors, je met à luy parler:
Deba-toy fort, Mauvais : tu as beau te debattre,
Si ne pourras-tu pas d’auec moy t’ecombattre:
Dieux, ordonnés-le ainji : que depuis cejourdhuy
lamais ne nous latjfions, ny luy moy, ny moy luy.
Ce veu fut exaufl’e’ : leurs cors mejleg enjemble,
Des faces de tous deux un virage s’afl’emble,
Comme qui deux rameaux d’une écorce enceindroit,
Et nourris d’une feue en un tronc les joindroit.-
Ainji les membres pris d’une étroitte mejlee,

Ils ne furent plus deux : leur forme fut doublee,
Si qu’on ne pouuoit dire oufils ou fille il ejl:
Car ou l’un jeul n’efi pas, l’un 8 l’autre apparoijl.

Or s’étant apperçu que l’eau de force étrange

Auoit fait dedans luyfi merueilleux échange,
Qu’homme entier y entrant n’en fartait que demy,
Et jan cors émâjlé s’y ejtoit afemmy,

Tendant les mains en haut d’une voix agrelie :
Hermaphrodite dit, Vofire enfant vous fupplie,
Vous jan pere 8 fa mette, ejtant nommé d’un nom,-
Que tous deux vous porta, luy ottroyer un don :
Quiconques abordant dans cettejource forte
Homme entier entrera, que demy-homme en forte,
Et depuis qu’iljera teint de cette liqueur,
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Sente amollir joudain fa premiere vigueur.

L’un 8 l’autre parent ému; de la priere
De leur biforme fils, l’accorderent entiere :
E t par venins jegrets cette promte vertu
Verjerent dans les eaux, que depuis ell’ ont u.

LES ROSES

AV SIEVR GVlBERT.

Gvulrr, qui la vertu cherts,
A fin que l’âge à uem’rjçache,

Que ma Mule 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 "1* que tout efl en vigueur,

anjour que la blanche lumiere
Po gnoit, comme elle e]? coufiumiere,
Soufflant la piquante frejcheur
D’un petit vent qui deuançoit
Le char de l’Aube enjafranee,
Et deuancer nous auançoit
Le chaud prochain de la journee: ’

L’un chemin puis l’autre prenant

Autour des planches compafl’ees,
Atrauers les fentes dreflees
le m’en alloy’ me pourmenant,
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Au point du jour m’étant leué,

A fin que me ragaillardi]?
Dans un jardinet abreuue’
De mainte rigole fetifle.

le vy la rojee tenir
Pendantjous les herbes penchantes,
Et fur lesjimes uerdifîantes
Se concreer 8 contenir:
le vy deflus les choux fueillus
Ioujler les goutes rondelettes,
Qui de l’eau tombant de lei-jus,
Se faijoyent déja grofl’elettes.

le vy les rofiers s’ejoulr
Cultiue; d’une façon belle:
le vyjous la clarté nouuelle
Les frejches fleurs s’épanouir:
Des perles blanches qui pendoyent
Aux raincelets rojoyans nées,
Leur mort du Soleil attendoyent
A jes premieres rayonnas.

Les voyant vous eujfieq douté
Si l’Aurorejon teint colore
De ces fleurs, oufi de l’Aurore
Lesfleurs leur teint ont emprunté.
Sur la belle étoile 8 la fleur
Venus pour dame e]! ordonnee,
Vne rojee, une couleur,
Et une mejme matinee.

Peut-ejlre qu’elles n’ont qu’un flair:

Nous fentons celuy qui efi prouche,
A nojlrejens l’autre ne touche,
Car il je perd là haut dans l’air.
De la belle étoile 8 la fleur
Venus la DeejÏe commune,
Veut que l’odeur 8 la couleur
En l’une 8 l’autre fait tout-vne.

Entre peu d’ejpace de tems
Les fleurons des Rofes naifl’antes
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Diuerjement s’épaniflantes,

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 finze de ja pointe,
Et l’ayant à demy déiointe

Decouure [on pourprin jommet
Cetuy-là je dejafubloit
Le chef de ja tenue coifiure,
Et déja tout pre]! il jembloit
D’étaller ja belle fueillure.

Bien to]! apres il a declos
Du bouton riant l’excellence,
Decelant la drue jemence
Du jajran qu’il tenoit enclos.
Luy qui tantofl rejplendwant
Monflroit toute ja cheuelure,
Le voicy palle 8 fletrifl’ant,
Qui perd l’honneur de ja fiieillure.

le m’emerueilloys en penjant
Comme l’âge ainfi larronnefl’e

Rauit la fuitiue jeunefl’e
Des Rojes vieilles en naifl’ant:
Quand voicy l’incarnate fleur,n
Ainfi que j’en parle s’efueille:

Et couuerte de ja rougeur
La terre en éclatte vermeille. a

De toutes ces formes l’efi’et,

Et tant de joudaines muances,
Et telles diuerjes naifl’ances,
Vn jourles fait 8 les defait.
O Nature. nous-nous pleignons,
Que des fleurs la grace efifi breue,
Et qu’aujji to]? que les voyons
Vn malheur tes dons nous enleue.
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Autant qu’un jour efl long, autant

L’âge des Rojes a duree:
Quand leur jeunejîe s’efi montree,
Leur vieillefl’e accourt à l’inflant.
Celle que l’étoille du jour

A ce matin a veu naijfante,
Elle-mejme au joir de retour
A veu la mejme vieillifante.

Vn jeul bien ces fleurettes ont,
Combien qu’en peu de temsperifl’ent,
Par juccés elles refleurifl’ent,

Et leur jaijon plus longue font.
Fille, vien la Roje cueillir
Tandis que jafleur ejt nouuelle:
Souuien-toy qu’il te faut vieillir,
Et que tu fletriras comme elle.

AV SEIGNEVR

BERTELEII.

ch, Bunruunu, tu verras la compleinte
Qu’Amour tyran tira d’une ame au uifateinte
D’un Prince qui (parmi les deieins turbulents
Pratiqués en jon nom par cjprits violents:
Lors que pleins de fureur enflés d’outrecuidance
Atentoyent renuerfer les vieux droits de la France)
Sent les feux amoureux, quand Amour elanja
D’une tirade un trait qui deux cœurs ojenja.
l’en teray ce qu’on jçait. Par ma Muje empruntee
En faueur de l’amant cette rime diâee
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S’alant montrer aujour dira, BERTELIII,
Que tu me fus courtois 8 gratieux ami.

S! 11: un: uns ASSEZ comme ie le dejire,
O mon unique joing, decouurir le martyre
Que j’ay de ton ennuy, aux larmes dont verras
Ce]! ejcrit ejacé, mon dueil remarqueras:
Et cognoifl’ant ma main ie ne fay point de doubte
Qu’une pluie de pleurs de tes yeux ne degoute:
Mais n’en verje pas tant qu’ils t’empejchent de voir

Ce dijcours douloureux temoing de mon devoir.
Laslji tu]! que j’ouy la piteuje nouuelle

De ta trille aduenture, une 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 fujl de moy departie.
Hé doncques ie reuy, fi me vanter ie doy
Que ie vy, puis qu’il faut que ie viue jans toy.
La vie n’efl pas vie où tant de mal abonde,
Qu’on jouhaitte jans fin d’aller en l’autre monde.
Etj’iroy volontiersji ce n’ejloit l’ejpoir

Qu’en mourant ie perdroy d’encores te reuoir.
La vie n’ejt pas vie où l’amejeparee
S’enfuit cent fois lejour de jan corps egaree,
Tellement qu’il me faut tous les jours encourir
Cuit 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 ie t’enjure,
Que penjer à ton mal, lequel iejens autant
Que tu peus lejentir, me le reprejentant.
O que ie [ceufle bien quelques oublieux charmes
Pour appatjer les plains 8 retenir tes larmes.-
le jçay quefipouuoy les peines alleger,
Le faix de mes ennuis me feroit plus leger.

Mais de quelles raijons, Maijlrefl’e, ejt-il pojfible
Que j’aille conjoler ta douleur indicible,
Quand moy-mejme dolent, abbatu, dejolé
Ne puis trouuer de quoy puifl’e ejtre confole’?
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Au moins que j’ufl’e à qui mes trauaux pouuoir dire:
Mais faute d’en auoir, ma langueur qui s’empire
Auec tous les ennuis,jeul mefaut 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 cejle doleance
I’acompagne la tienne! â foulas trop cruel
Qu’ainfi comme l’amour le mal efi mutuel!

Aucunement heureux lors que la douleur tienne
I’ejlime de beaucoup moindre que n’ejl la mienne,
D’autant que ton ennuy naill d’un toutjeul malheur,
Mais de plufieurs malheurs iejoufire la douleur.
Car tous les maux pafl’eq deuant mes yeux reuiennent
Et d’angoifl’e opprefl’é, tout doubleux me retiennent

Lequel ie doy plus plaindre : 8 tout bien repenje’,
De ce dernier mechefie fuis plus ojenje’.
Lors mejme que ie voy qu’a l’inflante pourjuite
De mon ardente amour en ces maux t’ay conduiâe :
Etfi l’amour Ion doit grande faute eflimer,
I’ay commis grande erreur, ô belle, de t’aimer :
Et failliray toujiours, n’ejtant en ma puiflance
Me garder de t’aimer ayant ta cognoifl’ance.
Car faudroit que ie fuie 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 cognoiltre
Tes beauteq 8 vertus, 6’- te faire paroijlre
Qu’elles m’auoyent fait? tien, fi bien que ta douceur
D’un mutuel dejir me donna gage jeur.

Maintenantj’ay grandpeur que durant mon abjence
Lon charge griefuement vers toy mon innocence,
Et qu’aufli mon bon droiâ pour n’ejlre defendu
Comme il peut meriter, ne s’en aille’ perdu.
Mais ie me trompe fortji ta bonté naîue
Et ta ferme amitié demourant toufiours viue,
Ne mejprije l’efort du dejajlre enuieux,
Plus m’aimant, plus Ion fait pour me rendre odieux.

Lasljoitjour, oujoit nuiâfans cefl’e en toy ie veille:
Souuent de mon dormir en jurjaut ie m’ejueille,
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Apres t’avoir jongce en l’eflat quelquefois

Que belle, propre, 8 gaye en la Court triomphois.-
Quelque fois te voyant auecque trijte mine,
Nonchalante d’habits, pale, jombre, chagrine,
Comme une qui auroit perdu ja liberté -
Reflerree en prijon hors de toute clairte’.
Or quand tu m’apparois en ce gracieux fange
le me pay quelque peu d’une douce menjonge :
Puis ie me lâche au dueil, 8 dolent’8 dejpit
D’vnjur l’autre cofié ie me tourne en mon lia:
Et quand la vifion a mes yeux reprejente
En quel ennuy te tient ta fortune prefente,
Helas c’ejl fait? de moy! iejuis comme au trejpas,
Et ie hay le repos, 8 ie hay le repas.
Nul plaijir ne me plaijl : ny par les frais ombrages
Ouir des rojfignols les babillars ramages,
Ny les chants muficaux, ny du fieuiy printems
La gaillarde verdeur, ny tous les pafletems
Des armes 8 cheuaux n’appaijent ma trijlefl’e:
Mais ou que puifle aller, une griefue detrejîe
Me page jur le cœur ; de mon cœur ennuyeux
Sortent mille joufpirs, mille pleurs de mes yeux.
Cependant cet ennuy ne jert que d’vne amorce
A mon afeâion qui toujiours je renforce,
Et l’amour qui jamais ne fut mince en mon cœur
Au milieu du tourment redouble [a vigueur.
Ainji de ton cojlé ie m’oje bien promettre

Que tu ne veux joufrir ton amour je remettre
Ny flechir fous les maux, : mais comme l’or fondu
Et refondu au feu plusfin en efi rendu:
Ainfi nofire amitiéplus lon en fera preuue
Dans les plus griefs tourmens plus nette je retreuue:
Et recuiâe au fourneau de toute aduerjité,
Sorte pure toufiours nojlre fidelité.

13’
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CONTRETREN E.

A NICOLAS VERGECE,

CANDIOT-

F", ces mignardijes laifl’e,
le ne puis entendre à tes jeux:
Lachons un peu couuer nos feux,
A fin que m’acquite a Vergece,
Qui m’a mis en joucy plaijant,
M’étrenant d’un mignard prejant

Que la Muje auec la Charite
Ont ourdi de fleurons d’eflite.

Ces beaux vers en langue Latine
Confits au miel Catullien,
Vers de bon heur, meritent bien
Que beufl’e de l’eau Cabaline:

Mais verje-moy de ce bon vin
Plein ce verre, qui tout diuin
M’echauje de fureur non vaine,

- Pour n’ejtre ingrat en Contretre’ne.
Amy, qu’en la prime jeunefle

l’acointay cher le bon Tujan,
Voicy cianois le cinquieme an
Tout nouueau venu de la Grece :
Lors que j’ejtoy fi jeune d’an:

Que venoy de muer les dents,
Et mon Printems n’entroit qu’à peine

Dedans la deuxieme jemaine.
Compagnons d’une mejme ejcole,

De mejme eflude 8 mejmes mœurs,
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Et prejque de pareils malheurs,
Pareille amitié nous afole.
Bien jeune tu vis ejcumer
Defl’ous toy la ronflante mer
Tiré de l’ljle ta naiiance
Qui vit de Iupiter l’enfance.

Moy chetif enfantelet tendre,
Ce croy-ie, encore emmailloté,
En des paniers ie fus ofié,
Pour dur à tout ennuy me rendre,
Hors la maternelle Cité:
Où la noble pojterité
D’Antenor dans le fons de l’onde

(Miracle grand) jes manoirs fonde.
Depuis avoué de la France

Mon aimé pals paternel,
Par quinte ans d’heur continuel
l’accompagnay ma douce enfance.
Mais dés que mon pere mourut
L’orage fur mon chef courut :
Pauureté mes ejpaulles prefl’e,
Me foule 8jamais ne me laifl’e.

le fuis pauure, 8 tu n’es pas riche:
Vien-t’en me voir, Amy trejdoux:
E mbrajÎons-nous, confolons-nous:
Le ciel ne fera toufiours chiche
Enuers nous du bien qui des mains
De fortune vient aux humains :
Or viuons vne vie eflroitte
En pauureté, mais jans joufi’rette.

Nature, mere charitable,
De jes faâures n’a mis loin
Ce qu’à leur eflre fait bejoin,
A qui ejt de façon traitable:
Le bien croiiant ne le fait tant
Efire ny riche ny contant
Que la conuoitije. qui franche
Tout defirjuperflu retranche.
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LA FVRIE.
IEGERE.

ENTREMETS DE LA TRAGEDIE

DE SOPHONISB E.

Ou ay-ie bien raijon d’avoir le cœur en joye
Moy qui ris des malheurs qu’aux hommes on) enuoye
De nos hideux manoirs. Sus jerpensjur ce chef,
Sus fiffleq jautelans joyeux de ce mechef:
Susjusflambeau fumeux en figne de liefl’e
Ta flamme noire ejpan pour la grande triflefl’e
Qui tient toute l’Afrique : 8 fur tout pour les Rois
Aujquels j’ofle l’Empire, 8 leurs braues arrois.

Cecy me meine icy, moy hideufe Megere,
Qui juis des infernaux fergente 8 mejîagere:
Car aux trilles enfers le plus de leurs ej’bas
C’efl quand quelque malheur ie rapporte la bas.

Syphax qui penjoit bien d’un plaijant mariage
Recueillir le doux fruiâ, de Roy mis en jeruage, I
chlaue ejl enchaîné de pieds, de bras 8 mains,
Pour mener en Triomphe au plaifi r des Romains.

Sophonijbeja femme aujourdhuy s’ejt donnee
(Defious condition de n’eflre point menee
Captiue dedans Rome) àjon plus grand amy,
Mais quije doit monjlrerjon plus grand ennemv.

C’efl Mafinifle Roy, qui luy a fait promefl’e,
Qu’il ne pourra tenir, car il faut qu’il la lame
Emmener aux Romains, 8 de la jecourir
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Il n’a plus beau moyen qu’en la faijant mourir:
Mafinifi’e aujourdhuy fait à fa mieux aimee
Prejent d’une poijon: la poijon ejt humee:
Sophonilbe aime moins la vie que l’honneur:
L’amy defon amie ejl fait l’empotjonneur:
Le mary de ja femme. A moy toute la gloire,
A moyjeule appartient de tant belle viâoire:
L’honneur enjoit à moy, puis que jeulej’ay mis
Les amis en rancueur au gré des ennemis.

Puis que j’ay relu-ouillé tout le bon-heur 8 l’aile

De ces Rois, les tournant en malheur 8 malaije:
Puis qu’en fi piteux point feule ie les ay mis,
Que leur pitié fera pleurer leurs ennemis.

Seule de Cupidon feule j’ay fait l’office,
De ma rage emplilfant Syphax 8 Mafinifle
Auec ce flambeau mejme : 8jeule on m’a peu voir
De ce mejme flambeau faire tout le deuoir,
Enjemble de Iunon 8 du bel Hymenee
Lejour que Sophonijbe à Syphax fut menee:
Car l’vn 8 l’autre Dieu fur moy je repoja
A l’heure que Syphax Sophonijbe ejpouja.

Telle ejt toufiours la fin de ceux que la furie
D’un nœu malencontreux hayneujement marie:
Or puis qu’en cet endroit ie voy fait mon vouloir,
Il faut qu’en autre lieu ie me face valloir:
l’irois à nos enfers en porter la nouuelle,
Mais tout ce qui en ejt ils jçauront bien tu]! d’elle:
Parquoy plus d’une part adrejïer ie me veux,
Toujiours en plus d’un lieu Megere fait jes jeux.
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A NICOLAS NICOLAI.

I ’AY grand’ pitié de nôtre race humaine,

Nicolai, quand ie penje à la peine
Dont nous troublons nous mejmes noflre vie,
Faits malheureux, fait par nofire folie,
Soit par dejlin, auquel dés la naiiance
Nous ajommis la diuine ordonnance.
Mais ie ne puis que ie ne m’ejmerueille
Confiderant cette ame nompareille
Qui de tant d’arts nous afait ouuerture
En renforçant nojlre faible nature.
Lon a domté mainte bejle farouche:
Mettant à l’une un mors dedans la bouche,
A l’autre on ajous lejoug qu’elle porte
Lié le front d’une courroye forte:
L’une nous jert en tems de paix 8 guerre,
L’autre d’un foc ouure la bonne terre :
Lon a trouué le joigneux labourage,
Et du four-ment 8 des vignes l’vjage:
Lon a cherché dans le terrejlre ventre
Le dur acier. Defl’us la nier on entre
Dans les vaifl’eaux : 8 à rame ou à voile
Lon vogue ayant l’œil fiché fur l’etoile

S’ilfaitjerein : s’ilfait nuble, en la carte
Par le quadran lon voitji on s’écarte.

Mais de cecy rien fifort ie n’admire,
Ny de cent ars que ie delaifl’e à dire,
Comme ie fuis rauy de l’ejcriture

Que tu asjointe auecque la peinture, x
Quand ayant vu tant 8 tant de contrees
Tu nous en as ces figures monflrees:
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Où ton burin 8 ta plume nalue
Nous font.de tout voir la nature viue:
Soit que par art au vif tu reprejentes
En tes portraits les perjonnes vivantes,
Le Turc hautain, le trijle Iuifauare,
L’Arabe caut, le Perje moins barbare:
Soit que l’habit de mainte 8 mainte forte
Tu faces voir comme chacun le porte,
L’homme ou la femme, à la mode Gregeoije,
A la façon Peijienne ou Turquoije,
Le tout tu aspar ta main bien apprije
Sceu imiter d’une peinâure 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 dépeindre
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 8 leurs vices.
Du grand jeigneur la court tu viens decrire
Etja maijon, 8 quel ejt jan Empire,
Et quels ejtats il ajous ja puifl’ance,
Et quel tribut, 8 quelle obeiflance
Par jes pais de lointaine ejlendue
Ajes Bachas eji des peuples rendue:
En quel arroy ilfait chaque voyage,
Quel en ejt l’ordre, 8 quel ejl l’equipage:
Puis tu ecris quelles ceremonies
Sont en leur Loy : 8 de quelles manies
Aucuns enclins à mejchante luxure
Aux yeux de tous la font contre nature:
Aucuns leur honte en des boucles enferrent,
Et demi-nus dedans les villes errent:
D’autres 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 ion y ferre,
Quels animaux vinent en chaque terre,
Et de quoy plus chacune à part je vante,
Comme tout e]? en cet a’ge prejente.
Et cependant tu ne laures arriere
Ce qu’ont ejcrit de leur race premiere
Les anciens, qui parlent des Barbares:
Mais les juiuants du vray tu ne t’egares,
Nicolal, car non contant de juiure
Ce que lon 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,
Par mille morts que le fort nous apprefie
DeJus la terre 8 la mer : Les naufrages
Defl’us les eaux, les périlleux panages
Et les aguets des inhumains corjaires
Font aux payants embujches ordinaires:
Et d’autre part mille voleurs fur terre
Aux voyageurs font jans mercy la guerre,
Et de jerpents une enjance infinie
De jes venins aguettent nojtre vie.
Mais animé d’vn defir de cognoijtre
De quelles mœurs la nature fait naifire
Chacune gent, aux terres plus lointaines
En eprouuant ces hasars 8 ces peines
Toy jeul pour nous, des dangers tu rapportes,
(Ayant palé de perils mille fortes)
Hors des dangers tu rapportes ce liure
Où chacun peut de tout danger deliure
Sans voyager auoir la jouifl’ance
De ton labeur 8 de ta cognoifl’ance.
Qui à couuert regarde du riuage
En pleine mer le nauire en naufrage,
Il efi heureux : qui tes ejcrits 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

» .3 -- :..;..«:..»«N, le . - . a A» il
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La recompence : O fiecle detefiablel
Auquel on voit la vertu miferable
Sans nul honneur, jans loyer mejprtjee
Efire du peuple, 8 des grands la rifee.

Age peruers, qui je veautre en ordure!
Vne putain, un monjtre de nature,
Vn nain, un fou. un matafin emporte
Tout ce qu’il veut : la vertu demi-morte
Pleure 8 je plaint de voir trainer leur vie
En pauvreté à ceux qui l’ont juiuie.

Age pervers! ny Vertu ny Iujtice r
Ne regnent plus : Tout ployé fous le vice.
Que pleujt à Dieu, ou qu’il nous eujt fait ejlre
Deuant ce ficelé, ou long tems apres naiflre.

DITHYRAMBES A
LA POMPE DV BOVC

D’ESTIENNB 1one1.1.1-:.

1553.

AV SEIGNEVR IAN DE
SADE SIEVR DE MAZAN.

VAN!) Iodelle bouillant en la fleur de jon âge
Donnoit un grand ejpoir d’un tout diuin courage,
Apres avoir fait voir marchant jur l’echaufaut
La Royne Cleopatre enfler un flile haut,

lean de BaIf.-ll 1;
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Nous jeunefle d’alors deflrans faire croifire
Cet ejprit que voyons fi gaillard aparoijlre,
O Sans, en imitant les vieux Grecs qui donnoyent
Aux Tragiques un bouc dont ils les guerdonnoyent,
Nous cherchâmes un bouc : 8 jans encourir vice
D’Idolatres damner, jans faire jacrifice,
(Ainji que des pervers jeandaleux enuieux
Ont mis jus contre nous pour nous rendre odieux)
Nous menâmes ce bouc à la barbe darce.
Ce bouc aux cors dores, la bejie enlierree,
En la jale ou le Poete aujjl enlierré,
Portant jan jeune front de lierre entouré,
Atendoit la brigade. Et luy menons la befle,
Pejle mefle courans en jolennelle fejte,
Moy recitant ces vers, luy en fljmes prejent,
Le pris de jan labeur honorable 8 plaijant.
Ces versjans art jans loy ie te dedi’, ô SA n a,
De nom Sade 8 de cœur : 8 qui n’es ami fade.
Mais qui [catiras trejbien rembarrer 8 tanjer
Les méchants qui voudroyent nos honeur-s afl’enjer.

Av Dieu Bacchien jacron cejle fefle
Bacchique brigade,
Qu’en gaye gambade
Le lierre on jecové
Qui nous ceint la tefle:
Qu’on joué,

Qu’on trepigne,

Qu’on face main tour

Alentour
Du bouc qui nous guigne,
Se voyant environné
De noflre elain couronné .
Du lierre amy des vineujes caralles.

Iach iach ia ha.
Le bouc ne jçait pas

ou jes fourchus pas,
Se guident ainfl de nos dextres folles :
Maisja fiere trogne
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Ajes nous temaigne,
Gourmant jan maintien,
Que rogue il jent bien
Son poil avalé d’un or riche teint,

Et le reply jumeau
De jes cornes peint,
Se biclantfi beau.

Euoé iach ia ha,
Crion d’une voix

Trois 8 quatre fois,
Sentans la fureur
Du Dieu conquereur
Des gemmeux rivages d’lnde :
Monjtron qu’il nous guinde

Hors de la terre au ciel
De [a gaillarde liqueur
Nos veines bouillantes enflant.
Crion recrion jouflant rejouflant
Le joyeux fumet
De fan miel,
Qui du fond du cœur

. Remonte au jommet
Flater la cervelle.
Ha ha ha rion
Crion recrion
La chanjon nouuelle

Iach iach ia ha
Euoé iach ia ha.

C’ejt ce doux Dieu qui nous poule
Ejpris de ja fureur douce
A rejujciter le joyeux myjtere
De jes gayes Orgies
Par l’ignorance abolies,
Qui nous poule à contrefaire
(Crians iach ia ha
Euaé iach ia ha)
Ses Satyres antirjeï:
Qui vers de pampre 8 de lierre
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Les tigres prefleq
Folaflrans juiuoyent à calté
Retrepignans la terre:
Quand il eut domté
Celle gent hajlee
Qui loing recules
Voit de pres-
Ce joleil
Apres
Son réveil

Tirer jes chevaux
Aux naseaux flammevx
Hors des flots gemmeux
A leurs journaliers travaux .-
Quand du ciel voujlé
Grimpans la roideur,
Haletans d’ahan,
Vne epejîe haleine

De feu toute pleine:
Leur fumeuje jueur
Au creux Océan,
Degoutent laborieux
Du plancher des Dieux.

Iach iach ia ha,
Euoé iach ia ha.

Sur cette gent noire
Le Dieu foudrené gaigna la vidoire.
Ce Roy triompheur,
Ores ares commande,
Que d’un deuot cœur

La raillarde bande
Son chantre guerdonne
Du bouc merité,

Pour avoir de uoix hardie
Reveillé la tragédie

Du jomme oublieux
De l’antiquité,

De tierrine couronne,
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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 joufreuje flambe
Dedans l’antre Nyjien,
Aux Nyjides tes nourrices
Par ton deux fois pere,
Meurdrier de ta mere,
Fus baillé jadis à nourrir:
De tes fureurs propices
Vien nous vien,
Vien Euien
Secourir,
A fin que Iodelle
Tan cher enfançon
Reçoiue la’ dine glaire
D’immortelle

Memoire,
Qu’il merite au brave jan
De jan enflee chanjon.

Iach iach ia ha,
Euoé iach ia ha.

A celle fin qu’en dine verve.
Comme à ta deité convient,
Nojlre promte fureur le ferue,
Rendant le pris à ton Pacte:
C’ejt c’ejt de ta deité

Que nous vient
La jainte gayeté,
Qui dehette
Tellement
Ce troupeau tempejlé
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De ton chatouillard afolement,

Iach iach ia ha,
Evaé iach ia ha.

C’ejt en ton honneur,

Dieu donnebonheur,
Que cette fejte
Ainji
S’apprejte,

Dieu brije-joucy,
O Niâelien,
O Semelien,

Iach iach ia ha,
Euoé iach ia ha.

En ta gloire, ô Dieu,
Par ce lieu
Rebondijjant,
Dieu don-ravinant
Cette Muje jolie
De gaye folie
Ores nous chantons :
C’ejl 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 la ha.



                                                                     

pas pognes. 215

--: -Rk 7k

UAVRORE

A PEROTON ET BATISTE

TlBAVS.

DE! Mvsss douce cure,
D’Apollon nourriture,
O chantres de mes vers,
TIBAVS, aime; l’Aurore
L’honneur de l’univers,

Qu’en cet hymne j’honore.

A vous deux ie l’adrefle
A fin que de parefle
Ne vous afl’ommeillier:
Mais dés la matinée
Au labeur éueillie;
Vojtre âme fi bien née.

Par là jur vojtre tefle
Plus d’un chapeau s’aprefie,

Qui vous guerdonnera .-
Quand par toutes prouinces
Vojtre art s’eflimera

Des peuples 8 des Princes.
Danse. auant-cauriere

De la belle lumiere,
De qui le teint vermeil
Et le rofin vijage,
Deuance du Soleil
Le grimpant attelage :

Il me plaifl, â Deefl’e,
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(Puis qu’avec toy ie laifi’e

Le jomme parefleux.
Afin que me recrée
Dedans l’antre moujievx
De la Mujejacree.)

Il me plaijt, Aube amie,
De ma Muje endormie
Reueiller la chanjon,
Pour celebret: ta gloire.
Ca depen-moy, garçon,
Ma guiterre d’yuoire,

Afin que ie la jaune,
De la Deefl’e bonne

Entonnant les honneurs :
Et que ma chanterelle
Sous mes doigts fredOnneurs
Fredonnent de la belle.

Mais quoy premier diray-ie?
Par où commenceray-ie?
Celuy qui va bucher
Dans un tofu bocage,
Deuant que rien toucher
Defleigne [on ouvrage.

La trop grande chevance
A coup me dejauance.
Et quel chant dinement
A tes louanges dire,
0 des cieux l’ornement,
Me pourroit bien juflire?

A chanter de voix dine
Ta cheuelure orine,
De jafl’ran ton chapeau,
Tes doigts de Rojes belles,
Et ton vijage beau,
Peint de cent fleurs nouvelles?

Et comme quand tu montes
Dans les cieux, tu jvrmantes
De ta claire beauté
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Les étoiles plus claires,
Qui perdent leur clarté
Quand là haut tu éclaires :

Voire la Lune mejme
Quand tu viens, toute blejme
Du ciel s’évanouit.

Sans que la gent mortelle,
De tes prejents jouit,
D’une nuit éternelle

Serait enjeuelie.
Sans toy la rudehvie
De l’homme jans honneur
Nous jeroit demeuree .-
Rien n’aurait ja couleur,
O Deefl’e honorée,

Sans toy, dont la rojee,
Par la terre arrojee
De ta douce liqueur,
Rafrejchit les herbettes,
Et de gaye vigueur
Reflaure les fleurettes.

Les paupieres oyjiues
Du lourdjomme tu prives,
Somme image de mort :
Sous ta clarté benine,
A l’œuvre 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 toreavx
Vont au labeur champêtre.

Chacun tu defl’ommeilles,

Mais fur tous tu réveilles
Celuy qui ardantjuit
Le mejtier des neuf Mujes,
Languifl’ant toute nuit,
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Quand tardive tu mujes.

Deefl’e vigoureuje,
Qui te fait parefl’euje?

Ton vieillard ne vaut pas,
Que de nous dejiree,
Tu te caches là-bas
Si long tems retiree.

Vien donc, 8 fauorije
Ma petite entreprije,
D’écrire des chanjons,

Qui facent immortelles
Mes amours de leurs jans,
Et mon nom avec elles.

S’ainjin ejl, ie te jure
D’une volonté pure

De te rendre l’honneur,
Comme des neuf Pucelles
A la diqieme fœvr,
Te reuerant comme elles.

A IAN VATEL.

va. Pan, au quel fol Corybante
Peut tant d’une erreur forcenante
Le jens de Majlin embrouiller,
Que d’outrager un jaint Poète,
Ofant bien de’ja langue infette
Traitrement jan renom fouiller?

Ainfi d’un enuieux médire,
Ma douceur enfielant d’ire
L’amy de la Muje oflenjer?
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Le non-irritable courage
Ainfi d’un faint Poète, en rage
Outrageufement élancer 9

Quoy9penfoit-il le mirerable,
Qu’ainji qu’un enfant Iarmoyable,

Enfantinement outragé,
Sans rejetterfur luy le blafme,
Sans luy redoubler ce «infante,
le pleura-0e non reuengé?

Quo]? efi-ce tant peu de merueilles,
Qu’outrant des Mujes les abeilles,
Leursfaintes ruches attoucher?
Que d’agacer par jangleries
De leurs eguillons les furies,
Que le terne nepeut reboucher?

Qui playent d’eternel outrage,
Et l’outrageær 6 [on lignage,
Pour auoir le cœur irrité,
D’un de qui la uoix ejt uaIIable
De faire au faux le vray femblable,
La menjonge à la uerite’?

O VATBL, ce n’ejtpas l’injure

Qu’on dit de bouche, 5 qui ne dure
Qu’autant que l’homme eflfuruiuant :

Contre celuy qui nous irrite
L’injure bruit toufiours écrite
D’un âge en l’autre âge juiuant.

Contre les flancs la Muje porte
Deux arcs tirons en double forte,
Dont l’un chatouille, 8- I’autre poind;
L’un e]? d’lf, 8 l’autre d’iuoire :

L’un e]! bandé par ire noire,
Et l’autre par les Graces oint.

Heureux pour qui la fainte bande
Son doux arc iuoirin débande!
Celuy fuyant le trille oubly
Au lac de Lethe ne je bagne,
Mais aux immortels s’acompagne
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Immortellement ennobly.
Ce bel arc decocha la gloire

Des heros, de qui la memoire
Vit au monument des chanjons,
Qui malgré le terne qui tout mine,
Encor en uoix Grecque 3- Latine
Sous l’archet retrainent leur: fous.

Par cet art Hercule indomtable
D’Hebe mary, boit à la table
Des dieux le Neâarfauoureux:
Et par luy de: freres de Sparte
Le calme feu l’orage écarte

Du pilot qui palit poureux.
Des Mujes le hautain Pindare
c Eut cet arc : 8 du gaufre auare
Des étangs Stygiens par luy

. Etrangea le nom des Athletes,
Qui dedans je: chanjons bien faites
Encore: 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 cherit â I’embrafl’e

Pour en jes chants ejtre loué.
Cet arc, ô louangere Muje,

Mon cher foucy ne me refufe
Pour chanter d’un amy le nom,
Si que tant bien mon lut ie touche
Qu’au le Soleilja leue G couche,
On puijfe entendre fon renom.

De l’autre arc encontre Lycambe
Archiloc poufl’a [on iambe

Tant aigrement injurieux,
Que luy &fes filles honnie:
D’une hart ejtoufi’ans leurs vies

Perdirent leur honte 85 les cieux
Callimach, 8 depuis Guide
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Sous le nom de l’oifeau qui vide
Ses boyaux de [on bec plein d’eau,
Contre leurs ennemis leur: rages
Poujïans, uengerent leurs outrages,
Et difamerent cet oifeau.

Hipponax encontre Bubale,
En decochant fan ire pale,
Feit que jes mil’erables doigts,
Qui mal-cautsfes outils guiderent,
E ux-mefmes le cordeau nouerent,
Qui boucha fa vie 8» fa uoix.

Prenant au poing cet arc qui tire
Des traits plonge; en trempe d’ire,
Qui ronflent l’air fifllant trenchans
Pour cheoir fur le criminel pale,
Comme une eau qui roulant deuale
Troncs 8 cailloux des monts aux chams,

le veu, le ueu de ma tempefle
Ecraqer l’execrable tefle
A mon Maflin vain aboyeur,
Ne fouj’rant qu’il ait [a dent noire

Mon-[ire pour ofenfer ma gloire
Sansfentir mon bras foudroyeur.

Mais, Amy, veux-tu bien qu’il meure
Sans éprouuer la playefeure
De tes iambes enflammeq’,
Qui poufle; de uoix furieufe
Contre la befle iniurieufe
Vangeront tes amis blajmeç?

Ca, Ronfard, ça Filleul auance:
Belleau, Felippe, à la vengeance:
O des Sœurs les cheris mignons,
Tonne; contre elle par la France,
Et prasine; que qui l’un ojenfe,
Ofienfe tous fes compagnons .-

Si que nul tant hardyfe montre,
Que de blafphemer alencontre
De l’honneur d’un Poète faint,
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Chacun je courbant fous leur foudre,
Qui peut eparpiller en poudre
Tout l’heur du chetxf qu’il atteint.

"N DV QVATRIBHE LIVRI
DIS POEIES.



                                                                     

LE CINQ VIEME LIVRE

DES POÈMES

L’HYMNE DE

LA PAIX.

A LA ROYNE DE
NAVARRE.

Vos beautee & vertus (ô des Graces aimée,
DE R015 son"! FILLE un sauna) entouslieuxrenomme’e,
Vous crioyent loing 64 pres, deuant qu’eujjieq tantd’heur,
Que porter l’ornement de royale grandeur.-
Et vont refleurifl’ant depuis que la courone
Du peuple Nanar-rois uojlrc chef enuirone.
Or fi vous aprouue; le beau nom que par-tee,
Qui la Muje ê les ficus a toufioursfuporteq,
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Vous ne dedaignere; ny ma baie perfone,
Ny le petit prefent que ma Muje vous donne.
Selon vojlre bonté les petis vousprifeq,
Et voflre fçauoir fait que vous fauorije;
Les Mujes 8’ leurs dans. Or en vojlre prefance
Auecque leurs prefens pour chanter je m’auance.
Mais que doy-te chanter? Deefl’es injpirq
Mon cœur, 8’ je diray ce que vous me ding.
Diray-ie vos valeurs, ô trefdigne Princefle?
Mal-bard] je craindroy que leur grande richefi’e
Napauurit mon dejir : & que ma faible voix
N’entreprit pour fa farce un chant de trop de poix.
Mais fur tout j’auroy peur que voftre modejtie
( Quand bien ma uoixjeroit afleï forte 6 hardie
Pour fonner vos honneurs) n’acufât mon chanter,
Come fi je vouloy voflre bonté flater.
le fuy l’outrecuidance en fi haute entreprije,
le fuy qu’opinion fi mauuaife fait prife
Par vous de mon bon cœur. De vous je me terra-y,
Et d’vn autre argument un chantje chantera]. .
la vtzv louer la PAIX: c’ejt la Paix que je chante,
La fille d’amitié dejur tout excellante.
Amitié nourrit tout : tout vitpar amitié,
Et rien ne peut mourir que par inimitié.
La concorde 8 l’amour jont l’apuy de la vie,
Et l’efroyable mort vient de haine & d’enuie.
Le ciel, la terre, l’air, 81a mer 8 le feu,
Et tout le monde entier, d’vn amiable neu
S’entretienent conjoints. Cette belle machine
Sans la bonne amitié tomberoit en ruine.
Car, s’ils n’ejloyent lie; de liaifons d’émant,

On verroit rebeller tout Mutin element,
Et guerroyer-l’un l’autre: &joudain toutes chofes
Dans l’ancien chaâs retomberoyent enclofes.
Le ciel refuferoit aux terres [on ardeur,
Et de jes chauds rayons la vitale tiedeur
Ne departiroit plus les benines femences,
Dont toutes chofes ont leurs premier-es naiiances.
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Le feu fec bruleroit l’air fan moite voifin,
L’air ne degouteroit (jeche d’un chaud malin)

La pluye en la failon : la terre defertee
Ne raporteroit plus : par la mer debordee
La chaleur s’eteindroit : ou la profonde mer
T arîe je lairroit par le feu confumer:
Came il auint jadis, quand le fils de Clymene
L’infenfé Phaéthon ne put tenir la rêne

Aux cheuauxfoufle-feus: telle peur il reçut
Quand les monfires efpars dans les cieux aperçut.
Alors que (dedégnant la bonne remontrance
Que [on cher pere fit) par grand’ outrecuidance,
Trop plein de fan vouloir mit tout le monde en feu:
Et tout aloitperir .- mais Iupiter l’a veu,
Qui lâchant de fa dextre vne orrible tempête
Au malureux Charton ecarbouille la tête.
Il tombe defon char d’un joudain foudre ateint,
Et le feu qui l’ardoit dans le P6 fut eteint.

O qu’on deût bien cherir la Paix toute diuine,
La fille d’Amitié fur toutes chofes dine!
Tout bien 8 tout plaiyir par jes gracesfleurit:
Les artsfont en honneur.- la ver-tufe nourrit,
Le vice efl amorty. Lors fans peur de damage,
De meurdre 8 de danger le marchand fait voyage:
Alors le laboureur au labeur prend plaijir
Quand le champ non ingrat répond afon defir.
L’ennemy fourageur [on beflial n’emmene,

Et pillant ne rauit le doux fruit de fa pêne:
Le vin ejl à quifait des vignes la façon,
Et qui fait la famaille en leue la momon.
Et Ceres 8 Bacchus 8 Palés 8 Pomone
Font que parmy les chams grande planté foifone
De fruits 8 de betail. Par tout regne le jeu,
Et le gentil Amour chaufe tout de fan feu.
Par tout roullent les fruits du plein cor d’abondance :
Sous l’ombrage Ion voit s’egaier en la dance,
Trepignant pellemelle 8 filles 8 garçons,
Tante]! au flageolet 8 tantoji aux chanjons.

[eau de Bai]. - Il. :5
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Quand Saturne fut Roy fous une faifon telle
La Paix auoit fan regne, 8 le nom de querelle
Pour lors n’etoit conu : ny l’homicide fer
N’auoit ejlé tiré des abyfmes d’enfer.

Mais humains inhumains quelle fureur fi forte
Vos cjprits forcene; d’aueugle erreur tranjporte,
D’anoblir le Cruel qui dans le jang humain
Trampe plus hardiment fan inhumaine main?
Et vous n’ejlimeres ny louange ny gloire
Digne de meriter eternelle memoire,
Si vous ne l’emporte; par outrager celuy
Qui jamais ne penfa de vous doner ennuy?
Certes il n’y a chofe au monde plus maline,
Ne qui [oit plus contraire à la raijon diuine,
Qu’en la brutale guerre : 8 fa rage faudroit,
Qui voudroit honorer la raijon 8 le droit.
Mais Erinnys comande : on obeît au vice.
L’ambition des grands 8 la gloute avarice
Font qu’ils tentent les Rois de rancueur animez,
Pour je trouuer aux chams camp contre camp armes.
La le premier armé la ville forte a[fiege:
L’autre hatifapres vient pour leuer le fiege,
Ou s’il ne vient à tems d’afl’aut la ville on prend,

Ou ne pouuant tenir fans force elleje rend.
Apres le pauure peuple 8 la faible vieillejîe
Les femmes 8 l’enfance en cris 8 larmes lefi’e
Son pals jacagé. L’injurieuxjoudard
Rauît le faim honeur aux fillesfans égard.

O la pitié de voir la flamme qui facage
Deuorantfans mercy les maijon: d’un vilage!
De voir dans le faubourg le pauure citoyen
Qui ne pardonne pas au lagis qui ejl fienl
O la pitié de voir les meres dejolees,
De leurs piteux enfans tendrement acolees,
S’en aler d’huis en huis leur vie quemander,

A qui bien peu deuant Ion fouloit demander!
O la pitié de voir labourer vne ville!
O la pitié de voir la campagne fertile
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Faite un hideux dejert! 0 pitié, mais horreur
De voir l’exploit cruel d’une chaude fureur!
De voir en jens raffis un horrible carnage
De morts 8 demi-morts cacher un labourage:
Ouir les tripes cris : Voir hommes 8 cheuaux
Pefle-mefle entafl’eq : Voir de jang les ruifl’eaux I

Et quel plaifir prens-tu, race fielle chetiue,
De te hâter la mort, qui jamais n’ejt tardiue,
Sinon qu’en te donnant mille maux ennuieux
Tu fais le viure tel que le mourir vaut mieux?
Ta foie outrecuidance 8 ta folle auarice
Redouble ton malheur faijant de vertu vice.
O de la bonne terre inutile fardeau,
(Qui dois en peu de jours geté fous le tumbeau
Auiander les vers) tu partroubles ta vis
De vaine inimitié de tant de maux fuiuie.
Que veux-tu conquejler? le croy tu te promis
En ce monde incertain une vie à jame’s.
Aueugle ouure tes yeux.- Regarde milerable
Que ta condition e]? pauure 8 peu durable.
Où vont les plus grands Rois 8 plus grands Empereurs?
Mais que font aujourdhuy les plus grands conquereurs?
Qui par force ont douté, rangeans fous leur puiIance
Les trois parts de la terre en [crus obetflanœ?
Ils nefont plus que poudre, 8 n’en refle jinon,
(Si nous en refie rien) que le fan de leur nom,
Qu’ils ont voulu nommer la bonne renommes,
Qui n’ejt apres la mort qu’une ombre de fumee.

Mais qui veut en ce monde un bon bruit aquerir,
Qui fait loué de tous, 8 ne puijîe perir,
Guerdonne la vertu,face punir le vice,
Maintienne le ban droit : exerce la jujiice:
Detourne du forfait les courages peruers
Leur propofant la peur de chatimens diuers.-
Qu’il enliai-te à bienfaire:8 donne recompanfe
Aux [ages qui prendront la difcrete prudance
Pour guide à la vertu: Elle montre le bien
Faijant juger le bon 8 ce qui ne vaut rien.
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Qu’il mette en tous efiats la bonne difcipline .-
Que preflant fa faueur aux hommes de doârine
Il honore les arts, 8 qu’il n’ait à mepris

Ceux à qui les neuf Seurs leurs fegrets ont apris.
Que, droiturier, prudent, liberal, debonaire,
Ne mefaifant à nul, tâche à tous de bien faire.
Rigoureux aux plus fiers, aux humbles gracieux,
Qu’il ait toujiours l’honeur de Dieu deuant les yeux,
(Quifont euures de Paix)fon renom 8ja gloire
Seront dignes alorsud’immortelle memoire,
Et fera mieux famé que quand il aroit mis
En route le pouuoir de cent Rois ennemis.

Doncques Reis puis que Dieu a voulu vous elire,
Et mettre dans vos mains les Sceptres de l’Empire,
Pour regir 8 garder jes enfans bien-voulus,
Penfeq à quelle charge il vous a tous élus.
Non le dur Canibal, non le More Barbare,
Non l’infidele Turc, non le vagant Tartare,
Il a fait vos fugets:Il vous foumét les flans,
Nous, qui de Clam]! fan fils auons nom Chrejtiens :
Nous qui femmes laue’s de l’eau du faint Battefme:
Nous qui femmes facrés 8 croisés du faint Crefme:
Nous qui au facrement de la communion
Sommes freres de Chrijl par diuine union,
Auoués fils de Dieu, qui à vojlre puiflance
A voulu que rendions la deue obeifl’ance,
Vous commetantfur nous : 8 du gouuernement
Faudra que rendiés conte au dernier jugement.
Las! que de Chrejliens ont enjonché la terre
Entretués pour vous par l’exploit de la guerre!
Que de jang execrable (ô forfaits inhumains!)
Pour rien s’efl répandu par fraternelles mains!

O R015 penfe’s à vous: 8 puis que Dieu vous donc
Le beau don de la Paix, chacun de vous s’adone
A l’aimer 8 garder. Qui premier l’enfreindra,
Qu’il tombe à la mercy du Roy qu’il aflaudra.

Que de fan ennemyfon pais fait la proye:
Qu’en [on tronc royal jamais ne je reuoye:
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lamais ceux de [on jang n’y patient reuenir,
Puis que la bonne Paix il n’afceu maintenir.
Mais ce Dxnv, qui les cœurs des grands Princes infpire,
Vous conduire fi bien, qu’à jamais voftre empire
Demeure à vos enfans, fi vous prene; le foin
D’entretenir la Paix chajfant la guerre au loin.
Duv veille detourner la difcorde mortelle
D’entre les R015 Chrefliens fur le peuple infidelle.
Chacun de vous renclos aux confins anciens
N’entrepregne plus loin que de garder les ficus.
Nul ne pafl’e la borne (ou de la mer barbare,
Ou du fleuue, ou du mont, qui vos pals fepare)
Sinon pour s’entraider. La concorde 8 la Paix
Par vous 8 vos fugets fait gardee à jamais.

AV ROY

Sus, Si vous fouuient de la bonne journee,
Que le Mois de Feurier nous auoit amenee
Lors premier commmençant. O mon Roy vous difnieï,
Et difnant fobrement audience douiez.
Il vous pleut de m’ouir:Sire ie vous ren comte
Du tems de voflre abjence, 8 du long vous racomte
Que c’efi que nous faillons. le dipremier comment
En voflre académie on euure incefl’amment
Pour, des Grecs 8 Latins imitant l’excellence,
De vers 8 chants regles decorer voflre France
Auecque voflre nom :8 quand il vous plairoit
Que vous orrie; l’efl’ay qui vous contenteroit.
le di qu’eflant piqué de la fureur plaijante
Des Mujes, plus d’un chant en voflre honeur ie chante
Declarant le dejir qui d’une douce ardeur
Brufle mon cœur deuojl enuers voflre grandeur.
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le di que feIayoy la graue Tragedie
D’un fiile magejleux, la baie Comedie
D’un parler fimple 8 nét: Làfuiuant Sophoclés
Auteur Grec qui chanta le decés d’Herculés:
icy donnant I’abit à la mode de France
Et le parler François aux joueurs de Terence,
Ter-ence auteur Romain, que j’imite aujourdhuy
Et comme il fuit Menandre en ma langue j’enfuy,
Ce que j’ay fait m’étant commandé de le faire

A fin de contenter la Royne vojtre mere,
Qui defur tout m’enjoint fuir lafliueté
En propos ofenfant fa chafie magefté.
Apres ie vous difoy comment ie renouvelle
Non feulement des vieux la gentillefle belle
Aux chanjons 8 aux vers : mais que ie remettoys
En vfage leur dance : 8 comme j’en eftoys
Encores en propos vous contant l’entreprife
D’un ballét que dreffions, dont la demarche eft mire
Selon que va marchant pas-à-pas la chanjon
Et le parler fuiui d’une propre façon.

’Voicy deious la table une rumeur emué
De chiens s’entregrondans qui à coup ce remué.
Vous leuafies joudain. La finit mon propos
Des chiens entrerompu. Vous gaillard 8 difpos
Auecque le bafion, qu’entre les mains vous prifies
Du maiflre qui feruoit, cefl’er alheurefifles
Le gronder de ces chiens, qui fans plus rechigner
En repos 8 en paix vous lamèrent difner.

Sire, ce di-j’en moy, Tout à mon auantage
A l’honeur de mon Roy ie pren: ce bon prefage.
Les chiens s’entregrondans ce font mes enuieux
Qui jettent deuant vous des abbois ennuieux
A uoflre Magejié contre mon entreprife
Qu’en voftre jauuegarde, ô bon Prince, au; pnfe.
Le baflon au; pris: le bafion vous prendra
Et contre le malin la vertu dejendreq.
Soudain les menaflant vous les due; fait taire:
Aufli nos enuieux (car vous le pouueq faire)
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Fere; taire tout coy, quand les mendieras :
Ainfin imitateur d’Hercules vous fereq
Qui tira des enfers le Cerbers à trois tefles.
Et qu’efl-ce l’afl’emblage en un cors de trois befies
Sinon que l’Ignorance 8 l’Enuie 8 l’Erreur?

Iette Vilain Cerbere autrepart ta fureur
Loing bien loing de mon Roy. Mais fi en fa prefence
Tu ofes degorger contre mon innocence
Quelques malins abbois, Que puifi’es-tu jentir
Par fa bonté vers nous un jufie repentir.

L A GE N E v R E,

PAR SAINGELAIS

ET BAIE

A MONSIEVR DE
ROYSSI CHANCELIER

DV ROY Dl NAVARRB.

Cr prend fon cours de Geneure l’htfioire
Par Saingelais de [on âge la gloire.
Baif apres (O sennes) la pourfuit
Et promtement àfa fin la conduit
En ta faneur, plujlojl voulant te plaire
Que propofant quelque bel œuure faire:
Mais tel qu’il efl (car tu l’as conuié
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De l’acheuer) il te l’a dedié.

Anus le long 8 perilleux orage
Qui tourmenta la nef8 le courage
Dufort Regnaut, 8 luy feit mille ennuis
Deux jours entiers, 8 deux entieres nuiâs,
En luy faijant toucher prejque les nues,
Puis toutfoudain les arenes menues,
Et le pouflant par diferentes courfes
Or vers midy, or vers les froides ourfes:
En fin de loing il defcouurit la terre
Et veit premiere Hirlande 8 Angleterre,
Doù plus poufl’é du vent que du defir

Il s’approcha, 8 fans loy de choilir
Il je trouuafourgir au vert riuage
De la plus rude Efcoce 8 plus fauuage,
Vers le quartier où efpefl’e encore efi
De Calydon la fameufe for-efi.
La jour 8 nuiâ retenti-fient les places:
De coups donnés fur armets 8 cuiraces,
Eflant le lieu, ce jemble de nature
Faiâ pour auoir rencontre 8 aduenture.
La vont errons entre apparans dangiers
Maints cheualiers, voifins 8 eflrangiers,
Ceux que la mer Aquitanique baigne,
Ceux de Noruege, Holande, 8 Alemaigne,
Et ne faut point qu’hommefoit la trouué
Qui ne je fente en armes efprouué.
La feirent voir leurs forces 8 vertus,
Iadis Trifian, Lancelot, 8 Artus,
Et autres preux cogneus par tout le monde
De l’ancienne 8 neuue table ronde:
Ety voit on encores pour trophees
De leurs hauts faiâs colomnes eftofi’ces.

Quand donc Regnault eut terre ferme pris,
Et l’afpre lieu entendu 8 compris,
Il commanda au patron du nauire
Que quand Eurus feroit place à Zephire,
Il ne failli]! de jes voiles eflendre,
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Et de l’aller à Beroich attendre.
Ainfi au port laifl’a fon equipage,
E t fans conuoy d’efcuyer ny de page
Ny autre ejpoir qu’en fa propre vertu,
Sa lance a pris, 8 fon harnois vejlu .-
Puis à cheual fe meit en l’efpefl’eur

De l’ample bois, n’y tenant chemin feur,
Mais trauerfant par où il je propoje
Quelque nouuelle 8 haqardeufe chofe.
Et tant alla de jentier en jentier
Sans faire arrefl ce jour là tout entier,
Qu’il defcendit lefoir en un conuent
Où ejlrangers arriuoyent bien jauuent,
Lieu ejlimé tant du bel edifice
Que de l’honnefle 8 charitable office,
Que les deuots au fejour demourans
Faifoyent à tous les Cheualiers errons :
Car ils mettoyent leur fçauoir 8 leur bien
Et leur plaifir à les recueillir bien..
Grand fut l’honneur 8 bon le traitement
Que receut d’eux vniuerfellement
Le nouuel hofle, 8 la façon plus rare
Qu’il n’efperoit en pais fi barbare.

la fatisfaiâ auoit àfafaim grande
Par maint feruice 8 diuerfe viande,
Et penjoit-on defia de fon repos,
Quand s’eflendant de propos en propos,
Il les pria leur dire en quel endroit
De la foreft prendre voye il faudroit,
Pour y trouuer, comme on dit qu’il fe treuue,
Quelque aduenture, ou par louable efpreuue
Vn Cheualier defirant quelque nom,
Peutfaire voir s’il en merite ou non.

Il n’eft endroit (dirent-ils) là dedans
Où lon ne trouue eflranges accidens .-
Mais tout ainfi que la forte abondance
Des chefnes grands, 8 la longue défiance
Du clair Soleil rend le lieu obfcurci,

l5’
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Obfcurs y font les faits d’armes auffi,
Tant qu’à grand’ peine api-es longue foujrance
De mille l’vn renient à cognoifl’ance.

Cherche;,feigneur (difoyent-ils) à vos gefles
Lieu qui les rende au monde manifefles,
A fin qu’au moins apres le labeur pris,
Louange enfuiue, 8 vous mette à haut pris:
Etfi defir d’efl’ayer vous aueï,

Comme un grand fait demefler vous fçauef,
Suiuant d’honneur la perfuafion,
Maintenant s’ofi’re à vous l’occafion

De la plus digne 8 plus haute entreprife
Qui oncques fut de Gentil-homme prile.

Noflre PrinceIe 8 du Royfille unique,
Par vn eftrange accufateur inique,
Nommé Lurcan, de crime efl pourfuiuie,
Qui met au vent fon honneur 8 fa vie,
S’elle ne treuue en camp qui je prefente
Pour la prouuer honnefte 8 innocente.
Ce Lurcan la, plus pource qu’il la hait
Que pour raijon (peut eflre) qu’il en ait,
L’a accufee à noflre Roy fon pere
(Qui s’en tourmente 8 prejque defefpere)
De l’auoir veue’ entour my-nuit chez elle

Vn fien amy tirer par une efchelle
Sur un perron : 8 s’il ne vient exprès
Dedans un mais, dont la fin eft bien prés,
Qui la deflende 8fon honneur afl’eure,
Selon nos loix par feu faut qu’elle meure.
L’afpre, feuere 8 rigoureufe toy
De nofire Efcoce, 8 du trop jufle Roy,
Veut que fifemme à homme s’abandonne
Autre qu’honneur 8foy ne luy ordonne,
Viue elle purge en violante fldme
L’ardeur d’amour violante 8 infame.
Or a le Roy fait entendre 8fçauoir
Par tous les lieux ou s’eflendfon pouuoir,
Que qui prendra en fa proteâion
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(Soit d’Efcoçoife ou autre nation)
Dame Geneure (ainfi fa fille on nomme)
Pourueu qu’il vainque 8 qu’il fait Gentil-homme,
Aura pour pris de fa bonté loyale
Enfemble efpoufe 8 chevance Royale.
Telle entreprife efl fans comparaifon
A vous plus propre 8 a plus de raijon,
Qu’aller ainfi par lieux couuers 8 fort;
Enfeuelir vos belliqueux ejcrts:
Car outre l’heur de louange immortelle
Qui en viendra, vous aure; la plus belle
Maifirefl’e, amie, obligee 8 compagne
Qui fait du Gange à la derniere Efpagne.
Puis un efiatfuperbe 8 plantureux,
Qui vous rendra contant 8 bien-heureux,
Sans ce qu’oflant au Roy fon dueil extrême,
Il vous tiendra non moins cher que luy mejme :
Et quand ne los, ne biens, ny alliance,
Ny autre efgard n’auroyent point la puifl’ance
De vous induire à ce faix receuoir,
Si eftes vous tenu par le deuoir
De noblcfang 8 de cheuallerie
De refifter à fraude 8 menterie,
Et de tant plus à ceux qui par difames
Rendent fufpeâ l’honneur des gentifemmcs:
Et fi d’aucune il vous print onc enuie
N’en attendes feruir de voflre vie
A meilleur droit, au moins plus apparant
Que cejle-cy :car elle a pour garant,
Premierement le cours des ans paya,
Où elle a tant d’exemples amafl’eq

De fa valeur, qui peuuent feuls dedire
Quiconque auroit entrepris d’en medire:
Puis les majeurs dont elle et? defcendue,
Rendent une; fa caufe defiendue,
Entre lefquels l’antiquité ne cache

Nul qui ait eu de vice aucune tache.
Renaud penfif tint les yeux abaw’es
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A terre un temps, puis les ayant haufl’eq
Vers eux tretous, leur refpondit ainfi :

Ne preneq point, mes amis, de fouci
De ce combat, ny craigne; qu’on oienfe
Telle beauté par faute de dejenfe.
Nul Roy, ne peuple, ou leur commandement
Sçauroit contraindre un libre entendement,
De trouuer bon, que pour avoir lamé
Vn feruiteur de forte amour prefl’é
Venir à foy 8 fes maux alleger;
On doyue à mort une Dame juger :
Plufloft deuroit eftre à mort deflinee
Vne cruelle, ingrate 8 obftinee,
Qui peut pour elle un amant voir mourir
Deuant les yeux, 8 ne le fecourir.
Soit vray ou non que Geneure ait tiré
Sur un perron fan amy martyre,
Ce m’ef! tout un, 8 la chofe auouée
Serait de moy encores plus louée
Si tellement elle l’auoit receu
Qu’il n’euft eflé de nul homme apperceu.

Mais quoy qu’on vueille en [on honneur reprendre,
l’en veu la cauje 8 querelle entreprendre :
Faites fans plus que j’aye un conduâeur
Iujques au lieu ou eft l’accufateur .-
Car, Dieu aydant, certain d’ofier ie fuis,
Luy de ce monde, elle de jes ennuis.-
Non que pourtant maintenir ie propofe
Qu’il ne fait rien de ce qu’on luy impofe:
Car ie pourroy, n’en eftant pas bien jeur,
Eflre du faux 8 du tort deflenfeur:
Bien foufliendray que pour un tel ejeâ
Mal ne luy doit ny outrage efire faiâ,
Etfi diray injufie 8 hors du fens
Quiconque feifices flatuts indecens,
Et qu’on les doit comme fols reuoquer,
Et loy meilleure en leur lieu colloquer.
Si conuieq, voire 8 force; nous fammes
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Egallement tretous, femmes 8 hommes,
Par mejme ardeur 8 femblable defir,
De tendre au but de l’amoureux plaifir
Si fort blafmé du vulgaire ignorant:
Pourquoy va-lon femme vituperant
Qui auecq’vn, ou plus d’un a commis

Ce qui de faire aux hommes eft permis
Auecq’ autant que l’appetit les meine,

Et dont ils ont louange au lieu de peine?
En ces flatuts inegaux 8 infames
Efl fait un tort expres aux pauures femmes :
Et fi Dieu plaifl, de monftrer ie m’attens
Qu’on fait tres-mal d’en vfer fi long temps.

Chacun loua de Renaud la raifon,
Difant que ceux de l’antique foiron
Qui approuué telle ordonnance auoyent,
Bien peu du monde, 8 du droit moins fçauoycnt,
Et que le Ray qui peut loix eriger,
Faifoit tres-mal de ne la corriger.

Si tofi que l’aube au teint clair 8 vermeil
Auec lejour eut chafl’é le fommeil,
Renaud armé [on fort Bayart a pris
Enfemble un jeune Efcuyer bien apris,
Qui le guida par ces eflranges lieux
Bien feurement un bon nombre de lieux
Vers la cité, on la querelle nenue
Armes 8 gens deuoit mettre en ejpreuue.
Or auoyent-ils le grand chemin laide
Pour un jentier droit 8 mieux addrefl’é,
Quand retentir ils unirent les bois
D’une piteufe 8 lamentable voix,
Vers ce bruit là leurs chenaux courir font:
Si ont de loin en lien bas 8profond
Veu deux brigans 8 une Damoifelle,
Qui mejme ainfi de loin leurfembla belle :
Bien qu’efpleuree 8 trille fut autant
Qu’onques fut femme extreme ennuy portant.
Ces deux mefchans tenoyent dagues eflreintes
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Pour de fan jang rendre les herbes teintes:
Et elle efloit à pleindre 8 requerir,
Pour timbrer quelque peu le mourir,
Tant que Renaud vint à grans cris 8 cours
Et grand’ menace apporter le feeours.
To]! les vilains tourner l’efchine fceurent
Quand tel fecours ejbranler apperceurent,
A l’obfcur bois remettant leur falut,
Où de les fuiure a Renaud ne chalut.
Mais à la Dame il vint 8 s’enquifl d’elle

De quel mesfait luy venoit peine telle,
Et cependant en croppe la fit prendre
Pour guigner temps, 8 le chemin reprendre.
Lors en allant mieux 8 mieux la regarde
Au teinâ, aux traits, aux façons il prcnt garde,
Tout luy en plaifi, 8 plus de biens y voit
Que promptement eftimé il n’auoit,
Bien qu’elle fuft encore efpouuantee
De la frayeur de la mort prefentee:
Mais quand requife elle fut derechef
De raconter d’on venoit fan mefchef:
Elle à voix bafl’e 8 cœur prejque tranfi
Leuant les yeuxfe mit à dire ainfi:

Vous entendrez, Seigneur, la plus nouuelle
Mefchanceté, la chofe plus cruelle
Qui en Mycene, Arges, ou T hcbes oncques
Fut perpetree, ou autres lieux quelconques,
Etfi d’icy le joleil n’efifi pres

Comme d’ailleurs, ie eroy que tout expres
Il s’en retire 8 au loin fe pourmeine,
Pour ne voir gentjifiere 8 inhumaine.
Car procurer mal àfes ennemis
Eft excnfable, 8 efl prejque permis, ’
Mais donner mort à qui rien ne demande
Que tout [cul bien, efl cruauté trop grande:
Et pour la cauje au vray fçauoir vous faire,
Pourquoy ceux-cy efloyent prefls à defaire
Mes jeunes ans 8 ma fin avancer,
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Le tout vous veu de tous points commencer.

Sçacheg, feigneur, qu’on fit prefent de mof
Dés mon enfance à la fille. du Roy,
La où cramant j’en le vent fi à gré,
Qu’en court ie tins honnorable degré:

Mais dur amour portant, le croy, enuie
A ma tranquille 8 trop heureufe vie,
Feit que de moy fa fuitte s’augmenta,
Feit qu’à mes yeux nul ne je prejentd
De tant de grans, dont l’Efcoce e]! garnie,
Qui me pleut tant que le Duc d’Albanie r
Lequel de moy je monflrant plus qu’épris
Se veit tout feul regner en mes efpris.
c Las, on voit bien des hommes le vifage,
a: On en entend la voix 6’- le langage,
a Mais ce qu’ils ont en leur entendement
q Fait nojlre veué & noflre jugement!
De croire en luy 6 d’aimer ne ceflay
Tant qu’en mon ne entrer ie le lamay,
Sans regarder (fi peu j’ejloy difcrette)
Que celle chambre ejloit la plus furette
Qu’en]! ma maillrefle, 8- où efioyent enclofes
Les grans valleurs de je: plus cheres oboles,
Quejî honnejle &feure la tenoit,
Que bien fouuent coucher elley venoit :
Et pouuoit-on entrer de mefme place
Sur un perron découuert en terrace
Sortant du mur, par où quand ie veule]
L’auoir tout feu] quant 6’- moy, le couloy
En temps obfcur (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 efloit lors que Geneure changeoit
De lit ou chambre 8 ailleurs je logeoit,
Selon ce qu’elle alloit l’ennuy fuyant

Du froid humide, ou du chaud eJÏuyant:
Et de le voir monter on n’auoit garde,
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Car du palais ce cette là regarde
Sur un décombre 8 cheute de maifons,
Où nul n’allait en aucunes-l’avons,

Bien qu’à maints tours mauuais I’eufl’e pu voir

Si i’eufl’e eflé faine 8 en mon pouuoir.

Maints jours 8 mois entre nous à loifir
Dura fegret cet amoureux plaifir:
Toufiours croxflant mon amoureufe fla’me,
le me fenty toute en feu dedans l’âme,
Et ne conu, m’aueuglant de mon jeu,
Qu’il feignoit prou, 8 qu’il aimoit bien peu.

Bien peu api-es touché d’amour nouuelle
Se montre amant de Geneure la belle .-
Ie ne [gay pas s’à l’heure il commença,

Ouji dauant de m’aimerfe lafla.
Voye; comment 8 de quelle arrogance
Deflus mon cœur exerce fa puiIance,
Quand fans rougir requiert de moy jecours
Me decouurantfes nouuelles amours?
Bien, difoit-il, que l’amour enuers elle
N’étoit pas vraye, 8 fi n’était pas telle

Comme la nojire, ains feignoit de l’aimer
En efperant les noces confommer,
Ejlant airé que le Roy s’y confente,
Pourueu qu’on en]! le vouloir de l’Infante .-
Car fan pais n’en auoit aujourdhuy
D’ejlat 8fang 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 fan jeigneur
Il monteroit au premier lieu d’honneur :
Qu’il m’en feroit à jamais redeuable

Sans oublier un bien-faitji notable,
Et que toufiours aimer il me pourroit
Plus que [a 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 lu] enfle complu.
Donc le plujlofl que ie puis, ie la tante,
De luy ie parle 8fes louanges chante,
Bref, ie n’ay rien vers Geneure oublié
Pour mon amant mettre en fan amitié.
le fy de cœur 8 d’efet (j’en appelle
Dieu à témoin) tout deuoir enuers elle,
Mais ie ne jceu tant faire de deuoir
Que le Duc peu]? fa bonne grace auoir:
La raifort ejt, que toute fa penfee
Ejt de Dejir 8 d’Amour empefchee
Pour vn feigneur beau, gentil 8 courtois,
Venu de loin au pals Efcofl’ois,
Qui d’Italie auec fan ieune frere
Vint à la court pour y (lire ordinaire,
Etfe renditfi adroit bataillant
Que le pais n’en eut vn plus vaillant.
Le Roy l’aimait : 8 faü’ant demontrance
D’un bon vouloir luy donna grand’ cheuance:
Le fit jeigneur de chafieaux 8 mayens,
Et l’égalla voire aux plus grans Barons.

Ce cheualier Ariodant s’appelle:
Ilplaifl au Roy, mais bien plus à la belle .-
Luy le conoifi preux, hardy, valeureux,
Elle fçait bien qu’il cflfon amoureux.
Le mont Vefuue, 8 celuy qui flamboye
En la Sicile : 8 la ville de Troye
Ne fentit onc une fi grande ardeur,
Qu’elle canez)? un grand feu dans [on cœur
Pourfon amour. L’amour qu’elle luy porte
D’un cœur loyal, jincere, ardente 8 forte,
Fit que parlant pour le Duc le ne fu
Trop bien ou)”: : 8 que nul mot ie n’u
De bon efpoir : car plus ie la jupplie,
Plus d’obtenir mer-cf ie m’ejludie

Pour mon amy, plus le defeflimant
Se va toufiours de haine enuenimant.
Souuentesfois le Duc ie reconforte,

kan de Bai-f. - Il. ’ 16
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Luy conjeillant que d’heure il je deporte
Du vain efpoir de flechir à pitié
Celle de qui un autre a l’amitié:
Et clairement luy découure 8 l’auife
Qu’elle ejt fi fort d’Ariodant éprife,

Que l’Ocean de toute [on humeur
N’éteindroit pas fa plus lente chaleur.

Or Polynés l ce Duc ainfi Ion nomme)
Bien auerty qu’en vain ilfe confomme
Par mon raport, inerme ayant apperçu
Que [on amour n’ettoit pas bien reçu :
Non feulement ne tafche s’en defaire,
Mais mal-contant que l’autre on luy prefere,
Comme orgueilleux le prenant fort à cœur,
Se lafche tout à courroux 8 rancœur.
Telle difcorde il ofefe promettre
Entre Geneure 8 fan amoureux mettre,
Et les pouj’er en telle inimitié,
Qu’ils ne nouront jamais leur amitié:
Voire honnir Geneure d’vn difame
Dont vine 8 morte on la dechire 8 blafme:
Et ne fait part à d’autre ny à moy
De fa traifon, mais la braie à parfoy.

Le projet fait, il me dit, Ainfi comme,
0 ma Dalinde(en ce point Ion me nomme),
L’arbre couppé par trois 8 quatre fois
Rejette apres par le pié plus de bois,
Mon plus confiant que bien-heureux courage,
Bien qu’on l’abbatte en tout defauantage,
Ne laifl’e pas de plus fort regermer
Pour à la fin fan defir confommer.
Pour le plaiflr tant ie ne le dejire,
Que pour l’honneur du combat ou j’afpire
Refier veincueur : ne le pouuant d’efi’et,
Pauray foulas d’imaginer le fait.
Parquoy ie veu, lors que Geneure une
Repojera, que tu viennes, vejtuê
Belon atour 8 tout l’accoujtrement,
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Me receuoir au doux contentement.
Comme tu fçais que [on poil elle agence,
Range le tien : me’ toute diligence
Pour luyfembler. En ce point te rendras
Sur le perron, deù l’échelle tendras.
I’iray vers toy croyant que tu es celle
De qui l’habit te deguije 8 recelle.
Fail’ant cecyj’ofe bien ejperer

Dans peu de jours mon dejir moderer.
Il dit ainji : moy, qui d’amourfurprife

Suis hors de moy, jimple ie ne m’auife
Qu’en tout cela, dont il me prefl’e tant

Vue traifen il alloit appreflant.
Comme il vouloit, en Geneure habillee,
De ce Perron l’échelle ay deuallee,
Pour deceuoir en ce deguifement
Deux qu’il vouloit trahir injujlement:
Moy qui n’efloys aucunement coupable
De trahifon fi fort abominable,
le [gay plus to]? le mal executé,
Que le confeil de fa mechanceté.

Ariodant 8 le Duc qui je tindrent
Pour grans amis, deuant qu’ils entreprindrent
D’aimer Geneure, entre eux eurent propos
Deflus la fin, 8 je dirent ces mots :

le m’ébahy (le Duc tint ce langage)
Veu que ie t’ay fur tous ceux de mon dge
En grand refpeâ 8 grand amour tenu,
Que mon bien-fait fait tant mal retenu.
Tu [cuis pour vray (comme i’ay conoifl’ance)
De ma Geneure 8 de moy l’alliance
Pieça parfaitte, 8 que bien tejt la dey
Pour femme époufe obtenir de mon Roy:
Pourquoy viens-tu me troubler? Pourquoy efl-ce
Que fans nul fruit tu luy fais tant de prefl’e?
le te portroy rejpeâ, j’en jure Dieu,
Si nous tenions toy le mien, moy tonlieu.

Mais moy (refiond Ariodant à l’heure)
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De m’ébalr i’ay bien rail’en meilleure,

Ayant cet heur pour Mature-ne l’aueir
Long tems dauant que tu l’ayes peu voir.

ç le [çay que jçais nojtrefla’me telle eflre
Qu’elle ne peut d’auantage s’accroijlre :

Iejçay que jçais qu’elle ne veut de toy:
Et ne defire autre mary que moy.
Doncques peurquoy (puis que fi fort rejpeâes
Nojtre amitié) maintenant ne me tretes,
Comme de moy veux efire rejpeâé,
Si mieux que moy d’elle fuies treitté?
Tu tiens du bien par deçà dauantage,
Mais ie m’atten l’auoir en mariage.
le n’ay pas moins de credit vers le Roy,
Et vers jafille en ay bien plus que toy.

O, dit le Duc, faufl’e erreur 8 trop vaine
ou maintenant la folle amour te meine!
Tu cuide: eflre (8 ie le cuide aujli)
Le mieux aimé. Pour auerer cecy,
Fay moy paroir que fait pour toy la belle,
Et tu verras la faueur que j’ay d’elle :

Et qui de nous je verra moins auoir,
Cede au veincueur 8 je voije pouruoir.
le jureray de ne dire nouuelles ’
(l’en fuis tout prefi) de jegret que reueles,
Si parjerment aujji tu me promets
Sçachant le mien de n’en parler jamais.

Or par entr’eux de jurer je promirent,
Et les deux mains fur les faints liures mirent:
Puis quand la foyfut prije çà 8 là,
Ariodant tout le premier parla,
Et jans mentir ou déguijer expeje
Comme auec elle alloit toute la choje:
Comment Geneure écrit 8 dit auoit
Qu’autre que luy époujer ne deuoit,

Et quand le Roy voudroit tout le contraire
Luy promettoit d’à jamais je retraire
De tous maris qu’elle refujereit,
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Et que les jours toufiours feule vjereit.

Quant dja part qu’il auoit ejperance
Par ja vertu, fa proaefl’e 8 vaillance,
(Dont auoit fait déja preuue 8 feroit
Lors que le tems des faits-d’armes feroit)
De meriter tant de faneur 8 grace
Enuers le Roy, que du bien qu’il pourchajje
De jen bon gré digne l’ejtimeroit,
Si que [a fille époujer luy feroit.

Il dit apres : Si pres du but ie touche,
Que ne croy pas que nul autre en appreuche,
Et ie ne cherche 8 ne fuis defirant
De jon ameurjigne plus apparant,
Ny ne voudroy de plus grand auantage
Qu’entant que Dieu permît le mariage :
Car autrement on n’y gagneroit rien:
Iejçay qu’elle ejt par trop fille de bien.
Ariodant dit au vray du [alaire
Qu’à jes trauaux amoureux il ejpere.
Mais Polynés qui en l’ejprit s’ejl mis

Comment que joit de les rendre ennemis,
Commence ainji : Ton heur du mien n’approuche,
le te feray le dire de ta bouche,
Et confefl’er-(quand mon bien auras jeeu)
Que jeul ie fuis heureujement receu.
Elle t’abuje, 8 ne t’aime ny prije,
Mais te repaifi d’ejperance 8 feintije:
Voire elle tient ton amoureux émey
Pour grand’ jotije en parlant auec moy.
Moy d’être aimé i’ay preuues trejcertaines

Bien autrement que de premefles vaines :
Et fur ta fey te les va reueler,
Bien que ie jçay que dufl’e les celer:

Mois ne je page auquel ou trois ou quatre
Six ou dix nuits ie ne voije m’ébattre
Nu dans jes bras, receuant le plaifir
Qui jatisfait à l’amoureux dejir.
Or tu peux voir fi à ma ieuîflance
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Dois égaller ta frluele ejperance.
Quitte moy donc:8 puis que te fay voir
Que t’ay vaincu, cour ailleurs te pouruoir.

le ne te veu (dit Ariedant) croire
De tout cecy : c’ejl menjonge notoire
Qu’en ton cerueau tu es allé forger
Par mal-talent, pour me decourager
De l’entreprije : Il faut que tu jeujtiennes
Tous ces propos pleins d’injures vilaines .-
Et fur le champ te preuueray comment
Traitre tu es, non menteur feulement.
Le Duc rejpond :Il ne feroit hennefie
Mettre au combat la choje qui e]! prefie,
Quand tu voudras, à mettre tout à cler
Deuant tes yeux, jans plus auant aller.

Ariedant à ce propos je plante
Tout éperdu : vne frifl’on tremblante
Court par jes es : 8 s’il en]? creu cela
De deplaifir alloit trejpafi’er la.
Nauré au cœur 8 palle outre ceujlume,
A voix tremblant la bouche en amertume,
Il dit ainfi : Quand tu me feras voir
Le rare bien qu’on te fait receuoir,
le te promë de te laijfer la belle
Qui t’ejt fi douce 8 qui m’efi ji rebelle:

Mais ne croy pas que ie t’ajoujte foy,
Si de ces yeux premier ie ne le vey.
le t’en jeray l’occajien entendre,
Dit Polynés, ains que de congé prendre.

le penje bien que dans deux nuits apres
De m’apofler le Duc fit [es apprets.
Donc pour s’aider de ja ré déja mile

Si finement, jon corriual auxje
La nuit juiuant de je venir cacher
Dans ces maliens où nul ne vient coucher.
Et vis à vis du Perron, alencontre
Doù le jertoy, une place luy montre.

Ariedant je doutant fur cela,
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Qu’il ne chercha]! le faire venir là,
Comme en un lieu d’ajfiette propre, élue
Pour l’aguetter, a crainte qu’en le tue,
Sous fiâion de luy faire un fait voir
Qui luyjemble ejtre hors tout humain pouuoir.
Ilje refout d’y venir, mais en forte
Qu’il puifi’e auoir fa partie aujfi forte,
Si qu’auenant qu’on vintjur luy courir,
Ne je trouuajt en doute de mourir.

Or il auoit en la court un jien frere,
Sage au confeil 8 vaillant à bien faire,
Nommé Lurcain, duquel plus s’afl’euroit

Que quand pres luy dix autres il auroit:
Le fait armer, la nuit àjoy l’appelle
Pour le mener, non que rien luy decele
Dejen jegret : car jamais dit ne l’ujt
Ny à Lurcain ny autre quel qu’ilfufi.
De jey le place à un ben jet de pierre:
Et quand m’orras t’appeller, vien grand-erre
(Ce luy dit-il)ji tu ne m’ois, 8ji
Tu me veux bien, frcre, ne par d’icy.
Vajeurement, dit Lurcain. Sans plus dire
Ariedant à jen embuche tire,
Et je cacha dans la vuide mazjon
Tout vis-à-vis de mon jcgret Perron.
D’autre part vient le trempeur qui je baigne
A difi’amer celle qui le dedaigne. .
I’enten le figue entre nous vjité

’entendant rien de ja mechanceté.
Moy, qui m’ejtoy pour luy plaire, pareem
De robbe blanche au fans toute barree
De bandes d’or, 8 par les bords encor,
Ayant le chef voilé d’vn reqeul d’or,

De rouges fleurs paijemé’eë la forte
Qu’autre jinon Geneure ne la porte:
Le figue ouy couru jur le perron,
Où Ion pouuoit me voir d’alenuiren.
Tandis Lurcain (ou craignant que jen fret-e
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Nejejettajl en perilleux afiaire,
Ou, comme c’ejl, que la volonté prend
Voulant guetter ce qu’un autre entreprend)
Tout bellement le fuit 8 le cejloye
Tenant toujours la plus objcure voye,
Et pres de luy à des pas moins de dix
Se vient tapir dans le mejme logis.
Mey ne [cachant rien de telle entreprije
Vien au perron, habillee en la guife
Que vous ay dit: comme auoy déja fait
Plus de deux fois auec heureux efet.
L’habit treluit aux rayons de la Lune.-
Etprejque ayant la rencontre toute une,
La taille aujfi comme Geneure l’a,
Fit que le mien [en vijage jembla.
D’autant que plus ily auoit d’ejpace,
Doù me monjtray iujques à celle place,
Où à l’abry les deux freres ejloyent,
De tout l’abus d’autant moins je guettoyent,
Creyans le faux. Or penje la detrcjîe,
Qui le las cœur d’Ariodant emprefl’e.
Polynés vient, à l’échelle je prend

Que luy deualle, en haut à moy je rend.
A l’aborder les bras au col luyjette,
Ne penjant point que pas vn nous aguette:
Et bouche 8 front de baijerfy deuoir,
Comme jouloy quand il me venoir voir.
Luy plus qu’il n’a de coujlume, s’cfi’orce

Me carefl’er, 8 ja fraude renforce:
L’autre conduit au jpeâacle piteux
Voit tout de loin, mijerable honteux:
Voire en conçoit fi grande fajcherie
Que tout à l’heure en veut perdre la vie:
Met le pommeau de [on épee en bas,
Veut s’enferrer. Lurcain ne jçachant pas
Quefujl le Duc, monter à moy l’auije
Emerueillé de fi haute entreprife:
Et ne bougea qu’alors qu’il apperçeit
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L’indigne fait que jon frere brayoit.
Va l’empejcher qu’il ne je fifi outrage,

Et s’enferraji en celle chaude rage .-
S’il fut moins pres ou moins tojt accouru,
lamais à tems n’eujl ejlé jecouru.

Ah (cria-t’il) pauure frere mal jage,
Pourquoy pers-tu de la raifen l’ujage?
A l’appetit d’une femme mourir!

Puifl’e plujtejl tout leur jexe perir.
BrajÏe la mort à qui l’a defleruie,
Et contregarde à plus d’honneur ta vie .-
Si l’as aimee ignorant ja traijen,
Or tu as bien de la haïr raijon,
Puis qu’elle s’ejt à tes yeux decouuerte

Prijer ji peu de jon honneur la perte.
Garde ce fer que tournes contre toy
Pour jon forfait prouuer deuant le Roy.

Ariodant, quand jurpris il s’auije,
A delaijîe’ pour Iersjon entreprije :
Mais du defiein qu’en jon ejprit aueit
D’aller mourir, point ne je démouuoit.
De là s’en part, 8 le cœur piqué porte
Ainçois nauré d’une douleur trcsferte .-
Feint toutesjois n’auoir plus la fureur
Qui le poufl’oit enfi felonne erreur.
Le lendemain (jans decouurir l’aflaire
A nul amy, ny mejmes àjen fret-e)
S’en va conduit d’vn mortel dejejpoir.

Lon fut un temsjans nouuelle en auoir,
Nul nejçachant,fors le Duc 8jon frere,
Qui l’auoit fait ji promtement retraire.

Par toute Efcefl’e 8 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,
Qui donne auis d’un mijerable fort :
Qu’Ariodant dans la mer efleit mort,
Mort 8 noyé, non par un vent contraire

16’



                                                                     

250 v. un:
D’Oejl ou de Nord, mais de mort volontaire,
D’un roc qui boute en la mer droit en haut
Piés contre-ment ayant pris un grand faut.

Il rapertoit qu’auant ce malencontre
L’ayant trouué en chemin de rencontre,
Luy dit: Vien-t’en auecque moy, afin
Qu’au vray Geneure oye de toy ma fin.
Tu luy diras ce que me verras faire,
Et le motif de toute la mijere
Venir d’auoir veu par trop, 8 trepjceu :
Las trop heureux ji des yeux ie n’eufl’e eu!

Nous ejlions lers defl’us Cap bas qui boute
Loin dans la mer vers l’Irlandoije coute:
Quand il eut dit, ie le vy du coupeau
D’un roc tomber à chef bas dedans l’eau.

Ie l’ay laiflé dans la mer en la forte,
Et promtement la nouuelle t’apporte.
Geneure lors perdant voix 8 couleur
Chet demy-morte outres de douleur.
O Dieu, depuis que dit-elle 8 fit-elle
Quand feule fut dedans jen lit fidelle?
Se bat le jein, dejjire jon habit,
Ses beaux cheueux arrache par dépit,
Difantjouuent en piteuje maniere
D’Ariodant la parole derniers,
Que le motif du mechef auenu
D’auoir trop veu feulement ejl venu.
De ce malheur le bruit s’épand 8jeme
Que par dejpoir il s’ejt tué luy-mejme.
Le Roy Ion vit aueir la larme à l’œil,
Les Cheualiers 8 Dames en font dueil.
Mais par jus-tous [en frere je tranjperte,
Etjen cœur plonge en detrefl’efiforte,
Qu’à jan patron peu s’enfaut que d’ennuy

Il ne s’eccijl pour aller apres luy.
Souuentcsfeis des regrets il va faire,

Dit que Geneure a fait mourir jeu frere:
Que rien, jinon l’aâe vilain 8 ord
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.Qu’en elle il vit, ne l’auoit mis à mort.
S’aueugle tant 8 de douleur 8 d’ire,

Que rien finon le vanger ne defire:
Mais qu’il je vange, ayant mis à mépris

Haine 8 faueur du Prince 8 du pals.
La jalle eflant de plus de gens enceinte,

Deuant le Roy s’en vient faire ja pleinte :
Sire, dit-il,jçaches que la fureur
Qui print mon frere, 8 toute celle erreur
Qui le conduit à mortji mijerable,
Vient de ta fille : elle ejt feule coupable :
Car pour ja faute il s’attrijla fi fort
Qu’il aima mieux que la vie la mort:
Il luy ejtoit jeruiteur, 8 pour l’ejtre
Honnejtement, le fait à tous pareifire,
Par jes vertus 8 loyaument jeruir,
L’auoir pour femme ejperant dejeruir:
Mais cependant que le pauuret s’amuje
Flairant de loin la fueille, un autre en vje
Monté jur l’arbre, 8 recueut à plaijir

Tout le doux fruit de jan chajte defir.
Il conte apres que Geneure il a vue
Sur le perron, dent elle a dejcenduë
L’échelle en bas, par laquelle un ribaut
Qu’il ne cegneijt, monta vers elle en haut.
Car il auoitjeusfine deguiqure
Ceuuertjen poil 8 changé [a veflure.
Ajoujte apres qu’aux armes prouuereit
Qu’il ejleit vray tout ce qu’il découuroit.

Tu peux penjer fi le pere je fajche
D’un tel forfait, dontja fille en atache,
Tant pour ouïr (dont ejl tout éperdu)
Ce que jamais il n’eujt d’elle attendu,

Que pourjçauoir que ce luy jera force
(S’vn Cheualier, qui de prouuer s’efi’orce

Lurcain menteur, ne la vient recourir)
La condamner 8 la faire mourir.
Ie ne croy pas que ne fait de vous jceue
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La loy, Seigneur, en ce pais receue,
Qui toute femme 8 fille met à mort
S’il ejt prouué qu’à l’honneur face tort,

Si dans un meys Cheualier ne je treuue
Defl’us les rancs, qui le contraire preuue,
En maintenant contre l’accujateur
Elle innocente, 8 luy faux delateur.
Le Roy benin cherchant [a deliurance
(Car accujee à grand tort il la penje)
A fait crier que qui la défendra
Auec grand dot pour femme la prendra.
On ne dit point qu’aucun guerrier je mette
Defl’us les rancs : mais l’un l’autre je guette:

Car ce Lurcain connu preux 8 vaillant
E]? redouté de chacun bataillant.

Le mal-heur veut que Z erbin frere d’elle
N’ejt au pais pour prendre ja querelle :
Mais long tems a qu’aux Martiaux dangers
Braue il s’épreuue entre les etrangers.
O s’il ejteit afl’er pres pour entendre
Nouuelle à tems, peu je feroit attendre
Ce grand guerrier, ce gaillard dejenjeur,
Qui ne faudroit au jeceurs de ja jœur.
Le Roy tandis cherchant, par autre preuue
Que du combat, jçauoir ce qui je treuue
Du faux ou vray : fi à droit ou à tort
Sa chere fille on iroit mettre à mort,
Des femmes tient, qui toutes chejes dufl’ent
Sçauoir au vray, fi urayes elles fufl’ent :
Parquoy preuy que fi Ion me prenoit,
Au Duc 8 moy grand danger en venoit.
La mejme nuit de la Court me retire
Droit cher le Duc : promptement luy va dire,
Et luy fay voir, s’en prijon m’arrefleyent,
En quel huard nos deux tefles ejloyent.
Il m’en loua :me dit que ie m’afl’eure :

Puis me parlant de la retraitte jeure
D’un fieu chajleau qu’il a tout icy pres,
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Me fait mener par deux hommes expres.

Seigneur, tu as ouy de quelle forte
L’ay fait certain de l’amour que luy porte:
Et vois afleq ji pour cejle raifon
Ejloit tenu de m’auoir chere ou non.
Oy maintenant le loyer qu’il me donne,
Et voy comment mon merite il guerdonne:
Voy fi jamais femme doit ejlimer
Qu’on l’aymera pour loyaument aymer:
Quand cet ingrat, inhumain 8 parjure
A la parfin de ma foy ne s’aflure,
Se defiant de moy qu’au long aller
Ses trahijons n’alla’fle deceller.
Il feint, à fin qu’il m’ejloigne 8 me cache

Iujques à tant que le Roy je defache,
De m’enuoyer en un lieu jeur 8 fort,
Et me vouloit ennoyer à la mort!
Car en jecret à la guide commande
(Quand me tiendroit dans celle fore]! grande)
De me tuer, en payment de mafey.
Ce complot fujt exploitté contre moy,
Sans que tu vins à la clameur qu’ay faiâe :
Voy comme amour ceux qui le juiuent, traiâe!

Dalinde ainji tout le fait deduijeit,
Et cependant le chemin je fuiroit.
Le Cheualier trop plus aU’eje monflre
De ce bon-heur que de nulle rencontre,
Prenant plaifir à ce qu’elle contoit
De l’innocence en qui Geneure ejleit:
Et s’en alloit auec plus d’afleurance,
Sçachant le tort, empoigner ja dejence,
Bien rejelu que l’honneur luy gard’roit,
Quand mejme on l’eujt accujée à bon droit.
Vers jaint André la cité bien peuplee,
(Là ou le Roy tientja Court afl’emblee,
La ou deuoit je faire le combat,
Auquel l’honneur de la fille on debat)
Renaud je hajle: 8 jujques à la ville
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Ne refieit rien qu’un petit plus d’un mille:
D’un Efcuyer qu’il treuue s’ejt enquis,

Qui luy donna ce plus nouuel auis.
Que là ejtoit un Cheualier ejtrange

Qui de Geneure entreprend la reuange:
Et qui depuis qu’il ejtoit la venu,
Toujiours ejtoit demeuré inconnu :
Non remarqué d’aucune enjeigne aperte,
N’ayant à nul fa face dejceuuerte.
Son chuyer propre qui le jeruoit,
Iuroit dijant que jon nom ne jçaueit.

Apres cecy long temps ils ne marcherent
Que jujqu’aux murs de la ville approcherent.
D’aller plus loin la Damoijelle a peur:
Soudain Renaud luy fait reprendre cœur.
La perte ejt cloje, il s’enquiert à la garde
Pourquoy c’efloit que fermee on la garde :
Et luy fut dit que tout le peuple ejloit,
Où le duel alheure s’apprejleit,
(A l’autre bout de la ville ou la pree
Vnie 8 large au camp efl preparee)
Entre Lurcain 8 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 pala.
Mais il luy dit qu’en jeurté là jejourne
Iujques à tant que vers elle retourne,
Qui jera to]! : puis court droit au combat
Où les guerriers en maint douteux debat
S’entre-mandoyent jur rejpence demande.
Ainji Lurcain branjle en detrefl’e grande
Contre Geneure : 8 là pour jon honneur
L’autre joujtient auec plus de jaueur.

Six Cheualiers auec eux en la place
A pied marchoyent arme; de leur cuirafl’e,
Quand 8 le Duc d’Albanie monté
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D’un fort ceurfier de bon haras ejte’:

Il a le foin 8 la charge honorable
De tout le camp, comme grand Connejtable,
Le cœur joyeux, l’œil orgueilleux 8 fier
De voir Geneure en ce mortel dangier.
Renaud arriue, 8 par la foule paie:
Son fier Bayard s’euure une large place:
Qui voit venir jan foudre tempejleux
En jeu chemin, n’ejl tardif ny boiteux.
Haut defl’us luy Renaud vient compareiflre,
Tel que la fleur on le jugeoit bien ejtre
Des plus gaillards: 8 je plante alendroit
Là-où le Roy tous uenans ejceutoit:
Renaud luy dit, Ne permé pas, ô Sire,
Que plus auant cejte bataille tire.-
Car de ces deux qui que mourir verras,
Sçaches qu’à tort mourir tu le lerras.
L’un penje aueir la raifon, 8 s’abuje:
Ment 8 ne jçait que l’innocent accuje:
Le mejme abus qui jetta dans la mer
Son fiera aimé, cejtui-cy fait armert
L’autre ne jçait s’au tort ou droit je donne,
Mais feulement d’une volonté bonne

Vient le haqard de la mort encourir
Pour ne IaiJerji grand beauté mourir.
La jauuete’ j’apporte à l’innocence,

Et la ruine à la faufle mejchance:
Pour Dieu depar le combat de ces deux,
Puis entendras ce que dire te veux.

L’autorité d’vn Cheualierji dine,

Comme Renaud en portoit bien la mine,
Emut le Roy:quifitfigne, approuuant
Que le combat ne paflajl plus auant.
Aux Roy, Barons 8 Cheualiers, enjemblc
Au peuple ejpaix, qui pour l’ouir s’ajîemblc,
Le lajche tour Renaud a proclamé,
Que Polynés à Geneure a tramé.
Il s’ej’re apres par armes faire preuue
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Qu’il dit le vray, 8 que rien n’en contreuue.
La Polynés appelé comparoijl,
Mais jan regard tout efi’aré paroijt:
Si nia-il ejrontément l’a aire.
Or, dit Renaud, la preuue t’en veu faire.
Tous deux arme; trouvent tout prejt le camp,
Si qu’ilfaut joindre au combat jur le champ.

O que le Prince 8 jan peuple defire
Que du haqard Geneure Ion retire!
Tous ont ejpoir que Dieu monjl’ra comment
On l’a voulu honnir iniufiement:
Et nul ne tient pour bien grande merueille,
Que Polynés telle fraude appareille,
Auare, fier, faux, mejchant 8 cruel,
Car de tout temps on le tenoit pour tel.
Là Polynés auec face chagrine,
Le cœur tremblant fous blemifl’ante mine,
Au tiers fignal met la lance en l’arrejt:
De l’autre part Renaud qui n’eft moins prefi,
Mais plus ardant de finir celle fejte,
A le pafl’er d’outre-en-eutre s’apprejle

Auec fa lance : 8 fit ce qu’il penja,
Car à my-fujl dans le corps l’enfonça.
Tout embroché de fa grand’ lance forte
A jix pas loin de jeu deflrier le porte:
Soudain Renaud dijpos à pié je met.-
Ains qu’il releue empeigne jen armet:
Le luy dejait : luy que le jang delailîe,
Requiert pardon humblement, 8 confefle,
Le Roy l’ayant 8ja Court, jon forfait,
Etja traijon qui malfinir le fait.
Il n’acheua : car la voix 8 la vie
Fuit au milieu de jon propos rauie.
Le Roy qui voitja fille en jauueté
Et de ja vie 8 de ja chajleté,
Plus de feulas 8 de joye je donne,
Que fi ejlant priué de fa couronne
Se la voyoit rejiablir promptement.



                                                                     

nus pognas. 257
Parquey Renaud honore uniquement .-
Et quand il fut dejarmé par la tefle
Le recogneut, 8 luy fit grande fejle,
(Car d’autres fois le bon Roy l’auoit veu)
Et loua Dieu, qui luy aueit pourueu
c D’un tel jeceurs. Malheureux ejt qui penje
c En mal-faijant deguijer jon oflenje:
a Quand bien plongee en tenebres feroit,
a L’air la criroit, la terre en parleroit.
a Dieu fait jeuuent en retardant la peine,
a Que le peché le pecheur fi bien meine,
a Que jans pourjuitte 8 jans s’en auijer
a Coupable vient luy-mejme s’accujer.
Faux Polynés tu prins ferme creance
D’enjeuelir ta peine 8 ton ofence,
Faijant mourir Dalinde qui jçauoit
Seule ton fait, 8 parler en pouuoit.
Or adioujlant une traijon derniere,
Plus dejloyale 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 jait plujtojt courir,
Ejperonné par toy-mejme à mourir.
T’a fait mourir : 8 perdre auec la vie
En mejme temps amis 8 jeigneurie .-
Voire l’honneur, jans lequel ny le bien
Ny l’amitié ny le viure n’ejt rien:

Anecques toy ton nom 8 ta memeire
Deueyent perir couuerts de la nuit noire,
Si ton patron ne monjlroit, nul peché
Ne je jauuer tant puifl’e ejlre caché.

Le Cheualier qui pour l’honneur défendre
De fa Geneure en jon plus grand ejclandre,
Gaillard ejtoit auec armes venu,
Pour voir le tout apar s’ejleit tenu.
Le Roy courtois dire jon nom le preJe,

Iean de Baif.- Il l7
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A tout le moins que regarder je laifl’e
A decouuert, pour guerden receuoir
De [on bon cœur, qu’à tous aueit fait voir.
L’armet il ofie : 8 ja face fut veue
A decouuert, tant chere 8 tant cogneue,
Et leur parut que c’ejt Ariedant
Que par l’choce en auoit pleuré tant.-
Ariedant, pour qui Geneure atteinte
De grand regret auoit fait tant de pleinte,
Le penjant mert:que jen frere ejploré,
Le Roy, la Court, le peuple aueyent ploré.

Adoncques faux le meflage je menflre
Que le pajjant a fait de ja rencontre.-
Si fut-il vray que du haut d’un rocher
Dedans la mer l’aueit veu trebujcher.
Mais comme fait un que le dejpoir tire,
Qui quiert la mort 8 de loin la defire,
Et puis la hait, 8 la fuit par-apres,
(O jacheux pas!) quand il s’en treuue pres.
Ariodant plongé dans la marine
Se repentit d’une mort tant indine,
Et comme il ejl hardy, vaillant 8 fort,
Se met à nage 8 regagne le bort:
Et je blajmant appelle grand’ folie
Sen fou defir d’abandonner la vie:
Puis s’achemine, 8 trampe’ qu’il (fioit

Vient au logis qu’un hermite habitoit.
Là delibere en jecretjur-attendre
Tant qu’en ce lieu nouuelle peu]! entendre,
Si fan mejchef à Geneure plaira,
Oufi plus trille 8 piteuje en fera.
Premier il jceut que de triflefle grande
Ne veut plus viure 8 le mourir demande,
Contraire efiet à ce que par erreur
Croit aueir veu qui luy fait grand’ douleur:
Depuis il [ceut comme Lurcain jan frere
Aueit blajme’ Geneure enuers jeu pet-e,
Dont centre luyjon courroux renflera,
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Plus ardamment que Geneure il n’ayma.
Tant luy fembla cet aâe detefiable
De cruauté par trop abominable.
Bien que Lurcain, finan en [on egard
Pour le murger, ne tenta]? ce huard.
Apres fçachant que nul à la dejendre
N’ejl comparu, qui l’ofajl entreprendre
Contre Lurcain, d’autant qu’il a renom
D’eflre tant [age 8 dufcret 8 fi bon
Qu’il n’eujl voulu, s’il ne fujt ueritable,

Se haçarder à mort fi detejlable:
Ariodant penje de t’appofer

Contre Lurcain qui la vient accufer.
Ah, moy chetifl (dit-il) que iefoufi’rije
Qu’ainji par moy ma PrinCefl’e penje?

Ma mort apr-u trop fafcheufe feroit
Si deuant moy ma Geneure mouroit.
Elle efi ma Dame 8 Deefle adoree .-
Ma vie n’ejl d’autre jour efclairee:
Pour elle faut ou à droit ou à tort
Que j’entre au camp, à? qu’y demeure mort.

l’auray le tort? le tort me plaifl dejendre:
Et j’en mourray? la mort à gré veu prendre,
Si ne fçauoy que quand ie fera] mort
Si grand’ beauté Ion ira mettre à mort.

Mais au mourir un peina me reconforte,
Son Polynis, qui tant d’amour luy porte,
Deuantfes yeux elle a defia peu voir
Pour [on jeceurs nullement s’efmouuoir.
Et moy à qui elle a fait telle ojence,
Me verra mort 6 pour [a deliurance.
Du frere mien encor me vengeray
Qui meut ce mal : dueil fur dueil luyferay
Lu] faillant voir un exploit deplorablc
De fa fanglante entreprife execrable,
Cuidant ranger un flen frere germain
L’auoir en fin mis à mort de fa main.

Ayant conclu fur entreprife telle,
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Nouueau harnois 8 monture nouuelle
Va recouurer: de noir il s’efi couuert:
Porte efcu noir, bordé de jaune 8 vert.
Vn Efcuyer ejiranger d’audnture
Se rencontra, le prend 8 s’en aflure :
Et defcognu comme ay defia conté,
Contre [on frere au camp s’ejt prejente.
Renaud fumient, 8 venge l’innocence:
D’Ariodant on fait recognoifl’ance:

Et moins joyeux le Roy n’en a ejté,
Que quand on mit fa fille à fauueté.
Penfe apar foy qu’on ne fçauroit où prendre
Amant plus vray :qui prompt à la dejendre,
Croyant auoir tant d’outrage faufiert,
Contre [on frere au combat s’ejt ofirt.

Or tant pre]? de fa volonté mejme,
Que par fa Court, outre cela qu’il l’aime,
Et par Renaud qui l’en requiert fur tous,
Le fait jan gendre 8 de fa fille efpoux.
Polynés mort la Duché d’Albanie

Retourne au Roy afon domaine unie:
A meilleur temps n’y pouuoit retourner,
Car à fa fille en dot la va donner.
Renaud obtient pour Dalinde fa grace,
Qui de ce monde efiant 8foule 8 laie
Delibera s’en ofler, 8 fit vœu
L’abandonnant je donner toute à Dieu.
Soudainement hors d’Efcoce partie
Nonnain reclufe en la bafl’e Dacie
Alla je rendre, où elle vje [es jours
Plourant l’erreur de je: jeunes amours.

FIN.
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FLEVRDEPINE.

A MONSIEVR DE MAIN-
TENON, CHEVALIER

ne L’ozone nv nez,
Grand Marcha! des logis.

A TON un qui tes dans fauorije,
Muje, canton l’amoureuje entreprije
De Richardet frere de Bradamant:
Mais commençon à l’amoureux tourment

De Fleurdepine, 8 la folle pointure
Qu’elle receut par ejlrange auanture
Sous faux-jemblant, quand elle rencontra
En habit majle un bel œil qui l’outra.

De Montauban la guerriere vaillante
Seulete un jour par le pais errante
Se va trouuer envloppe’ alentour
D’ojt Sarraein : la je fit vn ejlour
Cruel fur elle: 8 de malle fortune
Defi’us le chef n’ayant armure aucune,
Y fut bleflee : 8 non jans je venger
Se demejla de ce hurt ejlranger :
Mais pour guerir la vierge fut contrainte
De je coupper ja cheuelure jainte,
Qu’elle apendit d’vn haut Pin, au milieu

De la forejt, la vouant à jan Dieu.
Depuis toufiaurs, jujqu’à la reuenue
De jan beau poil, alécart s’ejt tenue,
A trauer: boy: broyant deçà delà,
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Iujques à tant qu’une fois elle alla
Se repojer, laie de longue peine,
A la frejcheur d’vne ombreuje fontaine.
De jan dejlrier à bas elle dejcend:
Son chef defarme : 8 gagner je lainant
Au doux jommeil, fur la terre couuerte
Du mol tapis de l’herbe drue 8 verte,
Se va coucher: 8 je: yeux dejia clos
Ejtoyent voyla; d’un jommeilleux repos:

Quand Fleurdepine allant à l’aflemblee
Paie par là : 8 la voit toute armee
For: le vêlage : 8 penje fermement
Vn Cheualier dans cet accoujtrement.
Tojt qu’elle vit, en cette face belle
De Damoyjeau, grace de Damoyjelle,
La voyla prije t 8 joudain par le: yeux
Amour luy lance un dejir furieux :
Or luy tardant que tant elle jommeillc,
Le cœur en feu de ces doux mole l’éueillex

Beau Cheualier, cependant que tirant
Vn profond jomme icy vas rejpirant,
Ne creins-tu point qu’vn paflant ne t’emmeine
Celle monture, 8 ne te laifle en peine
Dans ce defert à pied, à la mercy
Des bandoliers qui trauerjent par cy?
Reueille toy, debout, 8 pren la bride
De ton dejlrier, 8 me juiuant pour guide,
Si ie le vaut, monte fur ton chenal :
Vien à la chaIe auec moy dans ce val.

D’Emon la fille à l’honnejle demande

Prompte s’ejueille, 8je met de la bande:
Suit l’Ejpagnole, 8 jans je deceler
En deutjant la fait chaude bru-[Ier
De plus en plus: 8 d’amour enflamee
La fait vouloir en aymant d’ejlre aymee:
Car le defir ejl defiafi ardant
Qu’il va l’honneur 8 la honte perdant.
Plus ne luy platyl l’entreprije premiere
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De quejler bejle : elle met en arriere
Et chafle 8 chiens 8 toiles 8 veneurs t
Meute 8 relais elle lame aux piqueurs.
Vue autre quejte, une choie nouuelle
D’amour veneur luy entre en la ceruelle .-
Les piqueurs, font les penjers : les clabauds,
Sont les joujpirs de fan cœur prompts 8 chauds :
L’œil, le limier .- 8 la bafie ejlaueee
Qui court au fort de ja vague penjee,
C’ejl la beauté: la prije qu’elle attend,

Ejt de jouir de ce qui luy plaijt tant.
Se trouuant donc en un lieu foliaire
Loin de la chafl’e, 8 ne pouuant plus taire
Le chaud dejir qui luy boufi dans le cœur,
Se rejolut à dejcouurir l’ardeur
De jon amour, 8 chercher jans rien feindre
Tous les moyens jouifi’ant de l’efieindre:
Auec regard: d’yeux tous eflincellan:
D’amoureux feu, par des joujpir: bruflans,
Par gefles plein: de folie 8 de rage,
Decele une ame ejperdue mal-jage.
Palliji, rougiji, tremble, foujpire, 8 tout
Se haqarda qu’un batjer elle prand:
Non un baijer que la fille àjon pare,
Ou que la fœur donneroit à jon jrere,
Mais un baijer un des plu: 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 vainement [on amour jouhettoit:
Mais il vaut mieux (en joyvanejnze elle penje)
Rompre du tout cefie folle creauce,
Me decouurant femelle de valeur,
Que de [embler homme de lajche cœur.
Aujfi feroit-ce une lajchete’ grande
A Cheualier d’auoir à fa commande
Si belle Dame, apres fi doux batjer,
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Et ne jçauoir de fi belle ojre vjer.
Pour ce luy dit, comment elle efioit 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 prouejl’e,
Elle exerça désfa tendre jeunefl’e

Le mofle fait des armes aux tournoys,
Acouftumant la lance 8 le pauoys.
Et que depuis en jan âge plus forte,
Cuirafie au dos, armet en tejle porte :
En temps de paix auantures querant,
En temps de guerre aux batailles courant.
Mais pour cela d’une feule efiincelle
Ne s’amoindrijt le grand feu de la belle
Pleine d’amour : peu luy vaut tel entrait,
Trop e]? auant de Cupidon le trait.
Pour cela n’eft moins belle celle face,
Pour cela n’efi moins belle celle grace,
Pour cela n’efi moins beau le doux regard
Qui ont nauréfon cœur de part en part.

Car la voyant en l’habit qu’elle porte,
Ne peut garder que defir ne l’emporte
Hors de raijon, qui par le faux-jemblant
Toute je perd hors de l’ame s’emblant.

Rien ne luyfert de jonger apar elle,
Comme il efl vray, que c’ejt une femelle:
Mais d’autant plus que vain eft jan defir,
Plus à jon mal elle prend de plaifir.
Se dent, je plaint, crie, joujpire, pleure:
T antofi benil, 8 tante]! maudtfi l’heure
Que rencontra l’obiet de jan malheur:
Puis en ces mais degorge fa douleur:

Quelle douleur fut jamais fi cruelle,
Que cefie-cy, qui mon ejprit martelle,
Ne fait plus grime? Amour, puis que mon heur
Et mon repos t’ejtoit à contrecœur,
Tu me deuois trauailler d’un martyre
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Acoujlumé, que ton arc commun tire,
Sans dejjus moy la nature forcer
Pour mon tourment de dejpoir renforcer.
Mon dejir fuit la façon naturelle:
On ne voit pas que femelle àfemelle
Les animaux s’entrefacent l’amour :

Les doux oyjeaux qui nichent dans la tour,
Le bejlial qui l’herbage pajlure,
Et les poiü’ons ployans fous la nature,
Femelle au majle aparieq, je vont
Entrechercher, 8 leur enjance font:
Et folle moy femelle malheureuje,
D’une femelle, helasljuis amoureuje.
Toute autre amour, joit ou bon ou mejchant,
A quelque but jon mal va relajchant.;
Le mien me tient hors de toute eherance
De recueillir le fruit dejouifl’ance.
Pajifaé peruerje trouua beau
Au temps jadis dedans Crete un Toreau:
Villainement elle fut amoureuje,
Mais en cela plus que moy fut heureuje:
Elle femelle un majle dejira,
Et jan amy parfinefl’e attira
Pour en jouir fous une feinte vache,
Où non en vain furieuje je cache.
Reuole auec jon pennage ciré
L’ouurier Dedale: à mon cœur martyré

Que fera-til? pourra-fil de femelle
Par jon bel art me faire majIe ou elle?
Si ie pouuoy (mais helas! ie ne puis)
Faudrait tuer cefle flamme ou ie fuis.

Ainfi je plaint l’amante Fleurdepine,
En larmes fond, je frappe la poiârine,
Rompt jes cheueux. Bradamant de pitié
Tajche l’ofler de fi folle amitié.

Reuien à toy, reuien à toy, dit elle,
Chajje de toy cefie chaleur nouuelle
Qui ejt fi folle, 8 hors de tout moyen

e
l7
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Et de confeil :fi ne t’abujes bien,
Si n’es du tout de jens abandonnee,
Tu canois bien 8 vois qui tu es nee,
Et qui ie fuis: ne corrom point les loi:
De la nature:aime ce que tu dois
Eflant femelle: 8 penje qu’efperance
Ioint 8 jouflient l’amoureuje alliance:
En ce que fais l’ejperance te faut:
a Ejpair e]? vain ou nature defaut.
Sont molsperdus:car elle qui defire
Non reconfort, mais jeceurs, je martyre
De plus en plus. Dans l’Ocean le jour
S’alloit plonger : 8 la nuit àjon tour
Venant au ciel, à faire la retraitte
Les conuioit : alheure la pauurette
Pri’ Bradamant pour ja peine alleger
De s’en venir auec elle loger.
Ce qu’elle fit:8 la fut recueillie
De Fleurdepine en toute courtoijie:
Qui la vejiant de feminin habit,
Pour damoijelle à tous la decouurit,
Tant pour n’auoir trouué nulle allegence
La regardant en virile apparence,
Que pour ofler toute l’occajion
De mal penjer de jon ajeâion:
Et cefaijant (mais c’ejt en vain) efl’aye

De refermer la douloureuje playc,
Qu’elle reçut du majle accoujlrement,

Par luy reuoir feminin vejlement.
Toute la nuit elles couchent enjemble,

Mais le repos des deux ne je rejemble.
L’une dormoit: de l’autre gemmant
De plus en plus le mal va s’aigriflant:
Le lit luy e]! un dur champ de bataille.-
Son cœur bouillonne, 8 jan ejprit trauaille :
Etji parfois un jommeil ennuieux
D’un voile noir ferme jes trilles yeux,
Il dure peu, voire ce peu qu’il dure
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E]! plein dejonge 8 de menjonge pure,
Dont le jemblant à jes dejirs renient:
Sa Bradamant de femme homme deuient.

Comme un fieureux (dont la gorge ejl bruflse
D’ardante foin quand fa vue ejt voilee
D’un lent jommeil, en dormant rameutoit
L’eau qu’il dejire : ainji je prejentoit

A Fleurdepine en fange ja penjee
Comme auenue : 8 tout joudain laifl’ee
Du jomme 8 fouge, elle allonge la main,
Et tallant bien, treuue le jauge vain.
Combien de vœux 8 combien de prieres
Fait à Mahon, qui ne luy vallent gaines,
En jouhaittant que Bradamant il fifi
Homme parfait qui jan aile parfljl.

En tels jouhaits aujlî vains que filmee,
Pleins de douleur, la nuit fit conjumee:
Mais quand le jour le monde eut decouuert
De ja clairté, Fleurdepine qui perd
Ce qu’elle aimoit, augmente ja trifiefl’e:

Car Bradamant de la grieue detrejje
Qui l’emprejoit, cherchant je depetrer,
Prent tojt congé: l’autre fait accoutrer
D’un harnois d’or un beau ginet d’Ejpagne
Qu’elle luy donne : 8 promte l’accompagne
Dehors la ville où l’adieu s’entredit.

En jon chafieau dolente je rendit
La pauure amante:8 Bradamant en joye,
De ja maijon tire la droitte uoye:
Et pique tant que de jour arriua
A Montauban : la ou elle trouua
Sa mere trille 81e: freres en peine
Pour jan abjence :où le dueil qui je meine
Se tourne en fefle à ce joyeux retour.

Freres 8 mere elle a tout-alentour
A la fejter, qui en joyeujes larmes
A qui pluflojl, la deuejlent des armes.

L’ami: une tous furent étonne;

...’.......- L" . - -- . --.c ,.... L.-
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De ne trouuer jes cheueux cordonner,
Qui longs jouloyent, troufl’eq deflus le fefie
De jon beau chef; luy enceindre la telle.-
Et ji refloyent émerueilleq de voir
Tout autre habit que ne fouloit aueir.

Or Bradamant conte [on auanture
De point en point, 8 premierja blejjure:
Apres comment jan poil elle tondit,
Et comme errant un tems elle attendit
Qu’il luy reuint: la chajje 8 la rencontre
De Fleurdepine: 8 l’amour qu’ell’ luy montre,

Amour bien folle: 8 comme elle logea
Dans jon chajleau, 8 comme en delogea.

Là Richardet, fils d’Emon, jeune frere
De Bradamant, l’ayant dire s’altere

De promte ardeur, luy qui auparauant
Auoit pu voir l’Ejpagnole jouuant
En maint endroit, 8 d’Ejpagne 8 de France,
Non jans goufier quelque gaye plaijance
Dedans le cœur d’un amour chatouilleux
Qu’elle dardoit du regard de jes yeux:
Mais n’auoit pas laifl’é prendre racine

A ce defir, craignant d’auoir l’ejpine

c Et non la fleur:car jans jouir aimer
a Ejt jans ejpoir de recueillir, jemer.

Or quand il vit occajion fi belle,
L’ancien feu joudain je renouuelle, n
Qui l’auija (quand jeuuent pour ja jœur
On l’auoit pris) que l’accés feroit jeur

Vers Fleurdepine: 8 quay que fufi ruqee,
Qu’elle feroit aijément abujee,

Quand le verroit au mejme accouflrement
Qu’elle auoit veu je belle Bradamant.’
Il je rejoult, jait qu’il vienne ou qu’il faille
Ajon deIein : 8 dit qu’il faut qu’il aille:
Ne s’en decouure à nul autre, 8 ne prend
Conjeil d’un autre en ce qu’il entreprend
Va s’accoujtrer, 8 des mejmes armures
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Qu’auoit fa fœur, 8 des mejmes vejtures:
Prend jan cheual, s’achemine la nuit :
Autrejinon Amour, ne le conduit.
S’en va trouuer la belle Fleurdepine
Dans [on chafieau, deuant que la marine
Eufi dans [on fans le Soleil retiré.
Heureux celuy qui de luy dejiré,
Peut le premier à la Princefle belle,
Venir porter la joyeuje nouuelle,
Ejperant bien pour mefl’agefi bon
Gaignerja grace 8 rapporter un don.

Tous le prenoyent pour ja jœur, tant de face
Luy rejembloit, 8 d’habits 8 de grace:
Soudain apres Fleurdepine au deuant
De luy s’en vient, 8 va le receuant
Le bien-veigner auec tant de carejîe,
Si gay uijage 8 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 jerre 8 luy prejïe la bouche
D’un long baijer. Dieu [caitji le cœur chaud
A Richarde’t d’aije 8 d’amour trejaut.

Luy prend la main, en fa chambre le meine,
Ne ueutjoufi’rir qu’autre prenne la peine

Le dejarmer, 8fifait promtement
Luy apporter un riche habillement.
Et tout ainfi que s’il fujt une fille
De feminin accoufirement l’habille,
D’un reqeul d’or luy couurant les cheueux.

Le fils d’Emon modejiement jes yeux
Et balle 8 tourne .- 8 curieux agence
Son mol regard, ja marche 8 centenance
Et jon parler, de fi fine façon
Que nul n’en prend aucun mauuais joupçon.
Puis vont jortir dans une [aile grande
Où de jeigneurs 8 dames une bande
Les attendoit, qui auec grand honneur
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Les recueillit. Là quelque homme de cœur
Gaillard 8 gay trompé de la jemblance
De Bradamant, d’yeux amoureux élance
Regards lajcijs, 8 dedans jon ejprit,
Richard qui fait bonne mine, s’en rit.

La nuit ayant jes tenebresjettees
Par l’air objcur, quand les tables oflees
Eurent fait place au bal qui peu dura,
Lors Fleurdepine ardente n’endura
Que Richardet luy declarajt l’anance
De jan retour: mais elle le deuance
Et le conuie à coucher celle nuit
Auecques elle, 8 dans un mejme lit.

Quand d’auec eux je furent retirees
Dames d’honneur 8 filles bien parees:
Et les jeruans 8 jeruantes dehors
Furent jortis de celle chambre :alors
Au jour que font les flambeaux, toutes nues
Dedans un lit je trouuant deuefiues,
En un cotté la faufl’e Bradamant,
De l’autre part Fleurdepine : Vraymeut
(Dit Richardet fretillant de grand’ joye)
Vous ne penfieq quand ie me mis en uoye
Pour m’en aller, Madame, mon retour
Ejtre fi pres : le jure vojlre amour,
Qui m’ejl plus cher que n’efi ma propre vie,

le ne feindray de ma promte partie
L’occajion, 8 le motif heureux
De mon retour des plus auantureux.

Si j’eufl’e peu faijant cy demourance

A voflre mal donner quelque allegeance,
Si j’eujje peu vofire ardeur jecourir,
l’eufl’e voulu uiurejerue 8 mourir
Auecques vous, jans que le pourjuyuifl’e
Vn plus grand heur que vous faire jeruice :
Mais vous voyant de m’auoir empirer,
Ne pouuant mieux, conclu me retirer.

Or m’en allant, m’écartay d’auenture
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Au plus ejpais de la fore]! objcure
Loin du chemin : ou d’une dame j’oy

Sonner un cry plein de piteux eflroy,
Criant à l’aide. Accourant là j’auije

Vn Faune fier, qui d’aguet auoit prije
La damaijelle, ainji que dedans l’eau
Elle nageoit au plus clair du ruijjeau,
Les membres nuds: Et le mechantjauuage
Afriandé à l’inhumain carnage,
L’alloit cruel viue 8 crue manger,
Quand juruenant ce monfire bocager
(Ne pouuant mieux) d’autre en outre ie perce
De mon efioc. Il chet à la renuerje:
Lache fa prije : 8 la belle d’un faut
Se relança dans le fans le plus haut
De la riuiere: 8 tremblante s’arrejle,
Monfirant fur l’eau tout le jein 8 la tefie:
Et quand elle eut recueilly jes ejprits
Me dit ainji : Vrayment vous n’aura pris
En vain- lejoin de me jauuer la vie .-
Dittes dequoy vous aueir plus d’enuie,
le le feray. May Nymphe que ie fuis
Viuant dans l’eau maint miracle ie puis :
Mes Charmes forts la Lune font dejcendre,
Le feu ie fay comme la glace prendre,
le fay trembler la terre s’il me plaijl,
La mer grondant, fi ie parle, je taijl.

Quand i’entendyjon afre, 8 moy bien atje:
Et ne l’ay point requije qu’il luy plaije
Me faire aueir plus de bien 8 d’honneur
Ou de vertu:que reuinje vaincueur
De tous combats .- feulement luy demande,
Qui m’ejl bien plus, que de ja vertu grande
Par tel moyen qu’elle jçaura choifir, ’

Soit accomply vojire amoureux defir.
le n’eu fi tojt ma demande acheuee
Que la voyla plongee 8 releuee:
Et jans me dire autre choje, joudain
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Puijant de l’eau dans le creux de ja main,
Et l’enchantant me la jette à la face.
le la jenty, enjemble l’efficace:
Nejçay comment ie change:ie le voy:
le le [en bien, 8ji le ne le croy:
Tranjmué fuis en mafle de femelle:
Et comme lors que j’ejloy damoijelle
Suis toujours vojlre: 8 nouueau Damoijeau
Nejuis poufl’é d’autre defir nouueau.

Lors ie uoulay vous rendre obelfl’ance,
Encor le veux-ie:employeq ma puifl’ance:
Commandeq moy: ne pouuant ie vous fuis
Tout dedie’, mais plus quand ie le puis.

Quand Richardet eut acheué de dire,
Comme il auient à celuy qui defire
Long tems un bien:8 ne pouuant l’auoir
Entre à la fin du tout en dejejpoir:
Mais s’il échet qu’apres il je prejente,
Et qu’il luy vienne, encores qu’il le fente,
Le voye 8 touche, àjaymejme ne croit:
San heur ainfi Fleurdepine mécroit.
Penje dormir, 8 dormant qu’elle fange,
Et que tout tant qu’elle tafie efi menjonge.
O Dieu, fi c’ejt un fange menjonger,
Fay moy (dit-elle) à toutjamaisjonger.

Ny des tabours, ny le jan des trompettes
Aux chauds combats des gayes amourettes
De ces amans, le fignal ne donna:
Mais ce tournoy Cupidon ordonna.
Batjers mignards, 8 lajciues œillades,
Enlafl’ements, morjures. accollades,
C’ejloyent les coups de ces deux champions:
Etji le lit fut plein de pajjions
Et de joufpirs 8 de grieues complaintes
La nuit dauant, lors de joyes non feintes
Il fut témoin : de mille beaux defirs
Là renaijîoyent mille amoureux plaijirs.
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COMPLAINTE DE
LA ROYNE MARIE.

AV SEIGNEVR SIMON

NICOLAS.

Vos, N mous, d’une Royne les plains
Faits à la chaude: 8 qui lors n’etoyent feints:
Mais il n’efi point de ji ferme douleur
Qui par le tems ne s’arrache d’un cœur.

Povn Dieu cefleq: n’efl’ayeq par raijon
Au mal que j’ay d’apporter guerijon:
le vous jçay gré de vofire bon vouloir,
Mais ie ne puis lamer à me douloir.

Or ie vous pry ne plus vous trauailler
Me defirant aider ou conjeiller:
Mon mal e]? tel, que plus on tajchera
De l’alleger, plus je rengregera.

Las! ie le jçay, 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 plaijl une fais nous l’ojter.

Mais n’ejperant que mon Roy qu’ay perdu
Me fait jamais en ce monde rendu,
le luy donray, ne pouuant faire moins,
Mes pleurs quijont de ma douleur témoins:

De ma douleur 8 de l’entiere amour
Qui dedans moy font eterneljejaur:
Et les regrets qu’en mourant m’a lames,
Par moy feront cherement carejes.

kan de Baif. - l1. 18
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Tel efl l’amour, tel le dueil, 8 l’amant

N’ejl guiere plaint qu’on aime froidement:
Celuy aujfi n’ejl galet-e attaint au cœur
Qui peut borner àjon gré ja douleur.

Le feu brujlant ne peut eftre couuert
En lieu fi clos, qu’il ne jait découuert:
On ne pourroit empejcher que taufiours
Du fieuue enflé la grand’ eau n’ait jan cours.

Le feu caché s’accujant de jan bruit,
Ou fait fumee, au ja flamme reluit:
Le fleuve gros je fait voye à trauers
Vne grand’ digue, 8 la jette à l’enuers.

Le dueil aujfi dans ma poitrine enclos,
Ne je tiendra qu’il ne jorte à janglos:
Et par mes yeux deux chaudsfieuues de pleurs
Court-ont toujiours degorgeant mes douleurs.

Qui-que joyes vajlre confeil n’ay pris.
O trop heureux, ô non encore apris
Aux hurts cruels de fortune, celuy
Qui donne loy aux trilleIes d’autruyl

Celuy redouble 8 mon mal 8 mon dueil,
Plus que deuant ouure aux larmes mon œil,
Ouure aux joupirs la parte de mon cœur,
Ouure ma bouche à pleindre ma langueur.

Et qui pourroit me blajmer qu’à grand tort
De regretter mon Roy, mon mary mort?
Si ie faijois autrement, à bon droit
D’impiete’ mon ame on reprendroit.

Dieu n’y ejl point (ce penje-je) ofiencé:
Car ce mal-heur par luy m’ejl dijpence’:

En ce mechefjajujlice me met,
Et ja bonté le douloir me permet.

De fait ou dit ie ne veux attenter
Contre jan vueil, mais ie veu lamenter.
Que peut-on moins? jouira qu’en liberté
Le mal-heureux pleigne fa malheurté.

Au moins peule-je à l’aije joupirer,
Peufl’é-je au moins de l’ejlomac tirer
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En ma dolente 8 janglotante voix,
Tous les ennuis qu’ay reçus à la fois.

le le voudroy, pour vous faire apparoir
L’occajian que j’ay de me douloir.-

Mais le grand dueil qui tout à coup s’emeut
Romt mon propos, 8 rien jortir ne peut.

Veneq, voyef, oyee, mes pleurs 8 pleins,
Et les voyans, croyeq qu’ils ne font feins,
Recanoifi’e; le gafi de ma douleur,
Les yeux battus, cette palle couleur.

Dieu m’auoit fait quelque don de beauté,
Mais aujourdhuy lejoin m’en ejl ofié,
Ayant perdu mon jeigneur 8 mon Roy,
Pour lequel jeul l’auoir te defiroy.

Las, j’en fuis venue! O venues, fi de vous
Aucunes ont tant aimé leurs époux
Lors qu’ils viuoyent, que mejme apres la mort
Les ont aimes, fuyant tout reconfort.

S’aucunes ont entre l’ejpoir de mieux
Veuues jenty le depart enuieux
Ainji que moy, au beau de leur Printems
Lors qu’ils aueyent leurs defirs plus contens.

Veneq me vair, nos trifiefl’es joignons,
En dueil commun nos fortunes pleignons,
Remplifl’ons l’air des joupirs de nos cœurs,

Faijans couler un fleuue de nos pleurs.
Mais entre vous, puis qu’il plaijoit à Dieu

Durant mon heur qu’eufl’e le premier lieu,
C’ejl bien raijon qu’encores aujourdhuy
Me jait quitté le premier de l’ennuy.

O mon doux Roy, jeu] amy, cher époux,
Pour qui dauant le viure me fut doux,
Maintenant m’ejl plus que la mort amer,
Perdant l’amy que jeul voulois aimer!

Tu m’es rauy, la mort t’a devancé

A peine ayant ton Printems commencé:
Tu m’es rauy, ranis font auec toy
Tous les ejpoirs, las, que ie projettoy!
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Tu m’as laifl’ee, 8 rien apres ta mort

Ne m’ejt refié qu’un piteux deconfort!

Rien que de toy le trille jouuenir,
Que ie te jure à jamais retenir.

Plufiojl ira toute choje au rebours,
Les jours, les nuits:les nuits feront les jours-
Que ie t’aublie, 8 que ce vieil faucheur
Qui finit tout, fini]: ma langueur.

Mais comme on voit que les petits ruifl’eaux
Plus vont auant plus accraiflent leurs eaux:
Aujfi mon dueil plus auant il ira
Ferme 8 confiant, moins il afoiblira.

Or fi du tems j’ejpere quelque bien,
Non, ce n’efl pas qu’il me donne mayen
De t’oublier, ne qu’il puifl’e guerir

Mon cœur dolent, jans me faire mourir.
Ce fera lors que ce long medecin

M’approchera de mon heureuje fin,
En mefaijant quelque jour conceuair
L’ejpoir certain de bien-to]! te reuoir.

O ame heureuje, âfi la haut d’icy
Iujques à vous mante quelque joucy,
Pren bien à gré ces pleurs 8 vrais ennuis,
Le jeul prejent que donner ie te puis.

A MADAMOISELLE
VICTOIRE.

Sl de jan fils Venus étoit en quefie,
le lui criroy; More d’amour arrejie:
le t’en diray la nouuelle bien jeure.
Ou dans mon cœur trouuer-as ja demeure,
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Ou dans le jein de la belle Viâaire.
VICTOIRE donc, 6 des Graces la gloire
Et des Amours, quand à vous ie dedie
Amour fuitif, la raijon ie n’oublie.

Connejan fils un jour Venus la belle
Se courrouça: s’enfuit d’auecques elle,

Et tout dépit vagabond je pourmeine
Seulet, jans garde, ou jan plailir le meine.
Elle durant le feu de fa calere
N’en faijoit cas, apres comme ja mere
Le regretta d’un doux defir atteinte,
Qui de chercher jan cher fils l’a contreinte.
Elle courant de village en village
Alla chercher jan petit Dieu volage,
Quelque chemin que Venus puijje prendre
Rien de certain elle n’en peut entendre.
A la parfin, non du tout refioidie
De jan courroux, à voix haute elle crie :

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 baller amiable:

Ce garçonnet ejt bien fort remarquable :
Tu le pourras entre vingt reconoillre.
Il n’ejt point bla : jan teint tu verras (lire)
Comme de feu es yeux comme chandelles
Brillent autour d’ardentes ejlincelles:
D’autant qu’il ha la parolle benine,
Dedans jan cœur ja penjee efi maline.
Il dit de l’un lors que de l’autre il penje:
Ce n’ejt que miel le parler qu’il auance:
Son cœur ejt fiel : il ejt impitoyable,
Fier, dedaigneux, abujeur, variable,
Menteur, trompeur: qui lors qu’il joué, brafl’e

Ses cruauteq :ja tejte ejl friqotee
De beaux cheueux .- ja face ejt ejrontee.
Il ha les mains petites, 8 ne lame
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D’en fraper loin quelque part qu’il farcie:
Témoin fera que bien loin il en tire
Le Roy Pluton, qui d’Enfer ha l’Empire.
San cors efi nu, mais [on ante vejlud
De traijon: 8 fraude, n’ejt pas nue.
Comme un oil’eau il vole ayant de: aille:
De cœur en cœur des malle: 6 femelle: :
Son arc petit, 8 petite efl fa fleche,
Deflus l’arc prejie à faire toujiours breche :
L’arc e]! petit, mais il ha grand’ portee,
Car jujqu’au ciel la fleche en ejl portee:
Sa traille d’or il a defl’ous Femelle,

Et dedans ejl mainte ficelle cruelle,
Dont bien jeuuent il me blefl’e moy-mejme.
Tout tout ejl plein d’vn’ amertume extreme:
Mais par fur tout une torche qu’il porte,
Qui efl petite, 6 de fa flamme forte
me 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:
Et s’il te rit, amene 0 ne le laifl’e:
Si te voulant baifer il te carefl’e,
Son baifer ejl dangereux, ne l’attouche,
C’eji tout venim,fes leures &fa bouche :
Et s’il te veut toutesfee arme: rendre,
Te les tendant, garde bien de les prendre,
N’y touche point: qui les touche il s’alume
D’un feu cruel, qui fans pitié confume.

I"! DV CINQVIIII LIVRE
DIS POIIIS.



                                                                     

LE SIXIÈME LIVRE

DES POÈMES

HYMNE DE VENVS.

A MADAMOISELLE
DE CHATEAVNEVF.

Nous Sang de Rieux, Si mes vers ne dedaignes,
Nymphe, fi la beauté par les Grue: compagnes
Ejl digne d’un grand Dieu met-lier le haut cœur,
A ce: Hymne chanté prejle quelque faueur.

Mvse, di-moy les faits de Venus bien-doree,
La Deefle mignarde en Cypre ueneree,
Qui poulie un doux dejir dans les Dieux immortels,
Et domte des humains tous les peuples mortels,
Et les oyfeaux volant, 8 toute fauuagine
Qu’en grand nombre nourrit la terre 8 la marine.
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Tout fent l’aigre foucy de la douce Venus,

Trois cœurs tantfeulement je [ont toufiours tenus
En franche liberté, qu’elle ne peutfeduire,
Ny par jes mols attraits à lafciueté duit-e.
Le premier de]? le cœur de Minerue aux yeux vers,
Fille de Iupiter qui regit l’uniuers:
Car le: fait: de Venus onc ne luy fceurent plaire,
Mais bien l’œuure de Mars, l’exercice ordinaire
Quiplaijt à la guerriere : alarmes & combas,
Efcarmouches, ajouts, ce font tous jes efbas.
Elle premierementfe furnommant ouuriere
Aux hommes fujlerrains enfeigna la maniere
De façonner le bois, & de barrer d’erein
Les chars 8 chariots charpente; de leur main .-
C’eft elle qui apprend aux pucelles tendrettes,
Tout le temps qu’elles font clofes en leurs chambrettes,
Mille gentils labeurs, mettant l’honnejieté
Dans leur chajle penjee, ojlant l’oifiuete’.

lamais aujfi Venus la riarde Princefl’e
Ne domte en amitié Diane chafierefl’e,
Par ce qu’elle aime l’arc dont elle fait broncher
Les bejles qu’elle va aux montagnes chercher.
Elle aime aujfi la danfe, 6 les gayes hulees
Qui refonent bien loin dans les creufes valees,
Et le bocage ombreux, 5 la belle cité
Des hommes bien-viuans où regne l’Equité.

Le douxfait de Venus aufli n’ejl agreable
A la vierge Vejla, la fille venerable
Enee de Saturne: â par vouloir expres
De ce grand Iupiter, puis-nee par api-es:
Neptune 6 Apollon tous deux amoureux d’elle
Voulurent l’epoufer, mais jamais la Pucelle
N’y voulut confentir, ains niantfermement
Aplat les refufa, 8 feit vn grandferment
(Qu’apres elle accomplit) en touchant à la telle
Du pere Iupiter qui brandit la tempejle,
Qu’à la chajle Deefle à perpetuite’

Demeureroit l’honneur de fa virginité.
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Le pere Iupiter en lieu de mariage
Luy donne vn beau prejent 8 fait cet auantage,
Qu’elle je placeroit des maijon: au milieu
Choififl’ant le plus gras 8 le plus digne lieu:
Qu’en tous Temples aux Dieux la premier-e honoree,
Par tous hommes aux Dieux elle fqu preferee.

De ces trois Dames cy Venus n’a le pouuoir
Ny de gagner les cœurs ny de les deceuoir:
Au rejie il n’y a rien qui deuant elle efchappe
De tout cela qui vit qu’en fin elle n’atrape:
Nul ne la peut fuir, ny des Dieux bien-heureux
Ny des hommes mortels, qui ne fait amoureux :
Mefmes elle a feduit la penjee efgaree
De ce grand Iupiter, à qui le foudre aggree,
Combien qu’ilfujl le Roy trejgrand 8 trefpuiflant,
Et de trefgrand honneur dejîus tousjouiflant:
T outesfois deceuant quand bon femble à la belle
Son [age ejprit gagné d’une douce cautelle,
El le fait aifément d’Olympe deualler,

Et par amour en terre aux femmes je mefler,
Par les rufes faifant qu’oublieux il dedaigne
La prudente Iunon jafœur 8 [a compagne,
Encore qu’elle pale en parfaitte beauté
Les Deejîes des Cieux, 8 bien qu’elle ait ejlé

De Saturne le cant 8 de la bonne Ree,
Pleine de majejle’ 8 d’honneur, engendree,
Et Iupiterfçachant toute l’eternite’

Sefoit fait fan mary pourja pudicité.
A Venus mejme un jour il fit que fa penjee
Fut d’amoureux dejir doucement élancee
A un homme mortel de donnerfon amour:
Afin qu’elle ne pcuji s’ajranchir ajon tour
D’humaine afieâzon, 8 qu’en ejlant exempte

La folajlre Cypris doucetement riante
Seule entre tous les Dieux ne s’en allajl vanter
De les aueir bien pu d’humaine amour domter,
Les faifant engendrer en des femmes mortelles
Des fils qui [ont mortels, meflant des immortelles

18”
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Auecques des mortels, 8 qu’elle feule ejloit
Celle quijon amour aux hommes ne mettoit:
Et pour-ce Iupiter a [on amefurprife
D’un gracieux dejir, l’enamourant d’A nchife,

Qui pour lors pajloureau par les roides coupeaux
De la montagne d’Ide, où joui-dent maintes eaux,
Menoit paijlre les bœufs dedans le gras herbage,
Aux heureux immortels reIemblant de coulage.
Elle en fut amoureufe auffi tojl qu’el-le vit
D.vn merueilleux defir qui le cœur luy rauit:
Et s’en allant en C ypre en Paphos ejl entree
Dans fan temple odoureux, où elle ejt adores:
Là elle s’enferma les portes rebarrant:
Les Graccs l’ont lauee, 8 d’un bafme odorant
Delicat 8 diuin l’ont toute parfumee.
Le temple fut empli de l’odeur embafmee
De l’huile Ambrofien fouef 8 precieux,
Qu’on luy auoitjacre’ tel qu’il faut pour les Dieux.

Venus aimant le ris proprement accoujlree
De beaux habillements :8 richement pareex

QDe joyaux d’or fringant: vers T roye s’eflança,

Et Cypre bien flairante en arriere lama;
Puis defpechant chemin en haut par les nuages
Defcendit en Ida, mere aux bejlesfauuages,
Doit fourdent maintes eaux, 8 trauerfant le mont
Va droit ou d’A nchifes les longs ejlables font.

Tout du long du chemin venoyent cherir la belle
Les Loups 8 les Lyons a la face cruelle,
Auec les Ours velus, les rifles Lyepars
Qui ne je foulent point des Cheureux montaigncrs.
Les voyant elle fent dans l’efprit grande joye,

v Etjeudain en leurs cœurs un doux dejir enuoye,
Qui les feit à l’inflant accoupler deux à deux,
Et s’en aller bourdir par les buifl’ons ombreux.
Elle marchant toujiours vient à la metairic,
Et trouuefeul apart pres de fa vacherie
Le bel Anchil’e Heros des autres écarté,
Anchife à qui les Dieux donnerent la beauté.
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Luy tout jeul demeuré çà 8 làfe pourmeine
Parmi la court formant de fa Lyre hautaine:
Tous les autres vallets par les pajlis herbeux
Ejloyent alleu aux chams à la garde des bœufs.

La fille à Iupiter Venus debout je plante
Tout à coup deuant luy, à une reflemblante
Qui feroit vierge encor de face 8 de grandeur,
A fin que de la voir il ne prinji quelque peur.
Anchife la voyant émerueillé regarde
Sa taille, fa beauté, fa uejlure bragarde:
Son guimple plus que flamme ejlincelloit dehors,
Bordé, femé par tout de garerans retors
Et de boutons luifants:Defl’us fa gorge tendre
On voyoit alentour de belles chaînes pendre
D’or piolé d’email : 8 fonfein delicat

Iettoit, comme une Lune, un merueilleux efclat.
Anchife incontinent d’un chaud defir rafale,

Et vers elle tourné luy dit telle parole:
Dame, ie tefalue, qui quefois, qui ainfl

Des Deefl’es t’en viens en ces mailons icy:

Ou Diane ou Latone ou Venus atournee
Ou Minerue aux yeux verds, ou Themide bien-nec,
Ou que l’une tu fois des Charites qui vont
Accompagnans les Dieux 8 immortelles font:
Ou des Nymphes d’icy qui ces bocages hantent,
Ou qui le beau fejour de ces hauts monts frequentent,
Et les fourgeons des eaux 8 les valons herbeux:
Quant à moy te drefl’er vn bel autel ie veux
Sur quelque haut fommet en place decouuerte,
Où en chaque faifon te feray mon oferte.
Mais toy m’ejlant propice encline à ma faneur,
Fay qu’entre les Troyens iefoys homme d’honneur,
Et fais à l’aduenir que ma race fleurwe:
Et des hommes aimé fay que long temps le puifl’e
Voir la clarté du jour : 8 vinant longuement
Au fueil de la vieillefle atteindre heureujement.

A ce propos Venus refpondit en la forte.-
0 le plus honnoré des hommes que flipporte
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La grande terre leur mere, Anchife, ie ne fuis
Aucunement Deefle ainfi que tu me dis.
Pourquoy me penfes-tu [embler quelque immortelle,
Veu que mortelle fuis, 8 ma mere fut telle?
Mon pere c’efi Otreus de nom bien renommé,
(Il n’efl pas qu’autre fois ne t’ait ejlé nommé)

Qui commande aujourdhuy par toute la Phrygie,
De chajleaux bien mure; 8 de cite; munie.

Or ie fçay vojlre langue 8 la noflre, à raijon
Que cher Tros j’ay ejlé nourrie en fa maijon
Encor petit enfant par ma nourrice chere,
Qui m’auoit prije és mains de ma trefdouce mere,
Et c’efi pourquoy ie fçay uojlre langage encor.
Mais le tueur d’Argus à la baguette d’or

E]! venu maintenant m’enleuer de la fejle
De Diane, à qui plaill de parcourre la bejle:
Plujieurs Nymphes enjemble 8 filles de grand lieu
Par ébat nous dancions en vn rond, au milieu
D’vn grand peuple infini. De là ie fu tiree
Par le tueur d’Argus à la verge darce,
Qui m’emporta defl’us maints labeurs des humains,
Et defl’us maint pais non touché de leurs mains
Ny rayé ny bajii, que les befiesfauuages
Hantent tant feulement par les cache; ombrages.
Et comme il me fembloit (tant mes pieds furent hauts )
La terre ils ne touchoyent, mere des animaux.
A tant il me difoit que j’ejloy deflinee
Pour eflre en mariage à Anchtfe donnee
Pour fa premiere efpoufe : enjemble que j’efloy
Prife pour engendrer de beaux enfans de toy.
Apres t’auoir monflré, 8 m’auoir fait entendre
Quelle fin ce voyage à l’inflant deuoit prendre,
Le vaillant Tu-Argus s’en vollant de mes yeux

* E]? retourné la haut vers la troupe des Dieux.
Mais icy deuers toy ie me fuis addreflee,
Comme ce m’a ejlé une force forcee.
Où pour l’honneur de Dieu 8 de tes bons parents
(Car tel tu ne pourrois ejlre ifl’u des mejchans)
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Me prenant (moy qui fuis auec mon pucelage,
Et qui nefçay d’amour ny l’eflay ny l’ufage)

A tes mere pudique 8 pere monjlre moy,
Et tes freres qui font de mejme jang que toy,
(Car ie ne feray point honte à ton parentage)
Pour voir fi ieferay digne de ton parage.
Mais joudain il te faut en Phrygie ennoyer
Vers ma mere dolente 8 mon pere, un courrier:
Et puis ils t’enuoiront de l’or en abondance

Et force draps tiflus, louant nojire alliance.
Or tous ces beaux prejents te faudra receuoir:
Et apres tout cecy tu feras ton deuoir
D’apprefler de la nopce un fejlin de liefle,
Aux hommes 8 aux Dieux en faifant allegrefl’e.

Venus parlant ainji fefentoit dans le cœur
Chatouiller jufqu’au fond d’amoureufe douceur.-
D’autre part Anchifes qu’un dejir mejme ajonc,
S’enhardit de luy dire une telle parolle.

S’vne femme efl ta mere, 8 mortelle tu es,
Si Otreus ejl ton pere ainji que tu le fais,
Si l’immortel Mercure a conduit ce voyage,
Afin que tu mefois donnee en mariage,
Nul ny homme ny Dieu ne pourroit m’empefcher
Qu’en ton amour meflé ie ne t’aille toucher,

Icy tout maintenant : quand Apollon, qui jette
De [on arc argentin au loin mainte fagette,
MeIagere de mal, s’en viendroit à l’ejroy
Luy-mejme decocherfes fleches contre moy:
le fuis content apres (ôfemme qui es telle
Que ta beauté te fait fembler une immortelle)
Si j’ay pris dans ton lit les amoureux ébas,
De dejcendre au palais du noir Pluton là bas.

Cecy dit, il la prend par la main 8 la tire:
La Deefle Venus, à qui plait? le doux rire,
Marchoit tournant la face ayant le front baifl’e’,
Où le lit du feigneur fouloit ejlre dreflé
De mattelats mollets 8 de mantes lanifles,
Et tendu par dejïus des fauuages pelijïes
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De gros Ours montagnars 8 rugw’ans Lyons,
Qu’il auoit aflomme; de fa main par les mons.

Quand ils furent entre; dans la chambre paree,
Premier tous les joyaux dont elle ejloit doree
Deflus elle il deffit, boucles 8 ardillons
Et garerans retors 8 chaines 8 boutons.
Apres il defnouafa proprete ceinture,
Et puis la defpouilla de fa belle uefiure:
Elfes riches habits à grand’ hafle rangeant
Il mit fur vn placet ferré de cloux d’argent.
Anchife puis apres par fatale ordonnance
Et du vouloir des Dieux receut la jouiJance
De Deefl’e immortelle, eflant homme mortel,
Sans cognoifire fan heur n’attendant rien de tel.

Mais lors que les pafieurs ramenent aux ejlables
Des herbages fleuris les brebis amiables,
Et les bœufs remaehans, alors deflus les yeux
D’Anchife elle repand un jomme gracieux:
Et de jes beaux habits la Deejïe gentille
Ses membres delicats entierement habille:
Puis s’eflant habillee en beau lieu je plaça
Sus un placet faitis, 8je contenança
Tenant la telle drome .- Vue beauté diuine
En jes joués reluit qui de Venus efl dine:
Lors de fan doux fommeil elle romt le repos,
L’appellant par fan nom: 8 luy tient ce propos:

Debout Dardanien : qu’as-tu que tu fomeilles
D’vnfomme fi profond qu’à peine t’en e’ueilles?

Pren garde fi ie femble ejlre telle comment
le me fuis apparue à to y premierement.
Comme elle l’appelloit, en futfaut il s’éueille
Entendant fa parole : 8 pafmé s’emerueille,
Voyant la belle gorge 8 les yeux de Venus. .
Long temps fur ces beautez les ficus il n’a tenus,
Ains les a dejlournex: 8 dejïous la couuert:
Soudain fa belle face a uoilee 8 eouuerte:
Puis en la fuppliant de [on humble parler,
Hors de fa bouche il fit ces paroles voler.-
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Si to]? que ie te vi premierement, Princefle,

Deflors ie cognu bien que tu efiois Deefle:
Mais tu me le nias. Pour Dieu ie te fuppli,
Vif entre les humains ne me laijïe en oubli
Comme homme de neant : ains fois moy pitoiable:
Car l’homme ne doit pas viure icy miferable,
Qui mortel a receu tant d’heur 8 de credit,
Que d’ejlre paruenu des Deefl’es au lit.

La fille à Iupiter la parole a reprife:
O, le plus honnoré de tous hommes, Anchife,
Afl’ure toy, ne pren nulle creinte en ton cœur:
Tu n’as occafion d’auoir aucune peur,

Qu’aucun mal de ma part à ta perfonne on face,
Et moins des autres Dieux, car tu es en leur grace:
Tu auras un cher fils à qui obeiront
Les Troyens, 8 de qui des enfans fortiront,
Et des enfans apres d’une longue lignee.
Le fils que tu auras portra le nom d’Enee,
En figne de l’ennuy qui m’ejl venu faiyir,

Pour au lit d’un mortel auoir mis mon dejir.
Mais on voit de tout tems que ceux de vojlre race
Sont approchans des Dieux de beauté 8 de grace
Sur tous autres mortels. Iadis pour fa beauté
Ganymede le blond fut la haut emporté
Par le caut Iupiter en l’immortelle gloire,
A fin qu’en fan palais il prejentajl à boire
Aux Dieux, fait échanjon (à voir miracle grand)
Et chacun immortel honneur luy fait 8 rend
Quand le rouge neâar d’un vafe d’or il verfe.

Tandis vn long ennuy l’efprit dolent trauerfe
De fou cher pere Troc, pource qu’il ne fçauoit ’
Qu’un diuin tourbillon rauifon fils auoit.
Depuis l’auoir perdu toufiours il continue
De je pleindre 8 douloir de la perte auenue.
A la fin Iupiter s’en compajjionna,
Et pour [on cher enfant un prejent luy donna
De cheuaux hauflepieds, pris du haras, doit fartent
Les genereux courjiers qui les Dieux mejmes portent,
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Defquels le Tu-Argus du mandement expres
De Iupiter luy fit un prejent : puis apres
Luy conta tout du long, comme il viuoit fans cefle
Immortel à jamais exempt de la uieillefl’e.
Or des l’heure que Tros ce mefl’age ut oui,
Il mit fin afon dueil, 8 s’en efl rejioul:
Et fur ces beaux cheuaux de legiere uitefle
Il s’alloit pourmenant plein de toute liefle.

En la mejme façon T ithone fut encor
Enleué par Aurore au fiege eflofi’é d’or:

Lequel ejloit ifl’u de vojlre noble race
Semblant aux Immortels 8 de taille 8 de face.
Iupiter Roy du jbudre elle va requerir
De prolonger fa vie à jamais fans mourir:
Iupiter luy accorde, 8 parfait fa demande.-
Mais Aurore auoit fait une faute bien grande,
La pauure ne fçachant ce qu’elle fouhettoit,
De qui le jimple ejprit auifé ne s’ejloit
Demander pour T ithone à toufiours la jeunefle,
Et luy racler du tout la fafcheufe vieillejïe.

Or tandis que la fleur de la jeune]: il eut,
Le mignon de l’Aurore au fiege d’or il fut,
Faifant fa demourance és confins de la terre
Au bord de l’Ocean qui de fes bras l’enferre.
Mais des le premier poil blanchifl’ant qu’elle a vu
Defl’usfa belle telle 8 [on menton barbu,
La venerable Aurore encommence dés l’heure
Decoucher d’auec lu y, 8 voulant qu’il demeure
Toufiours en la maijon, luy fait bon traittement

’De neâar, d’ambrojie, 8 de beau vejlement.
Mais depuis que du tout l’odieufe vieillefle
L’ut gagné, Iejettant enji greue dejlrefl’e,
Qu’à ce chetif vieillard defaillit tout pouuoir
En les membres perclus de leuer 8 mouuoir,
A l’heure pour le moins elle dulie en la forte
Le tenir en la chambre 8 bien fermer la porte;
Là fa voix je renforce, 8 ne demeure plus
Si foible que deuant en jes membres crochus.
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Tel ie ne te voudroy, combien que jamais euIes
A viure entre les Dieux, 8 qu’immortel tu fuies.
Mais fi tu pouuois viure en l’ejlat où tu es
De taille 8 de beauté le gardant à jamais,
Quand ie feray de’tous ton efpoufe appellee,
Et toy nojlre mary, ne m’en tenant foulee,
N’en auroy point de dueil : mais tout incontinant
La vieillefle viendra d’aguet te furprenant,
Vieillefl’e fans mercy, à tous hommes commune,
Penible, malheureufe, otieufe, importune,
Des Dieux mejmes haye. Or j’auray quant à moy
Entre les Immortels grand ver-gongne pour toy:
Qui parauant craignoyent mes mignardes cautelles,
Par qui tous Immortels à des femmes mortelles
Ie mefloy par amour: car à ma volonté
Tout chacun d’eux efioit par mes rufes douté.
Or entre eux maintenant ie n’auray plus courage
Me vanter de cecy : Fay par ejtre mal [age
Grand blafme 8 grand malheur, d’auoir mis un enfant
Defl’ous mon ceinturon, d’un mortel me cavant.

Or fi to]? que forti du ventre de fa mere
Il aura veu premier du Soleil la lumiere,
Les Nymphes au beau jein montegnardes feront
Nourrices de l’enfant, 8 qui l’eleueront :

Nymphes qui aux deferts de ces montagnes viuent,
Et ny les immortels ny les mortels ne fuiuent :
Elles viuent long temps, 8 pour viure elles ont
Vn manger non humain, dont leur paf! elles font.
Elles fouuentesfois font par rejiouiflance
Auec les immortels mainte piaffante dance.
Silens 8 Tu-Argus qui de guetter a foin,
Des antres écartes dans le plaifant recoin
Se me] lent par amour auec ces Nymphes belles.
Quand elles vont naiIant, enjemble auecques elles
Ou des fapins tigeus ou des chefnes branchus
De la terre produits fur les fommets bofl’us,
Sont plante; beaux 8 verds : 8 leurs tiges facrees
Ce font aux immortels les touches confacrees:

[eau de Bail. - Il. 19
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Où neferoit permis aux hommes de bujcher.

Mais lors que de leur mort le temps vient approcher
Les beaux arbres premier dans la terre fe meurent,
Et leur feue je perd tant que fecs ils demeurent:
L’ejcorce fe pourrit, toute la fime chet:
Lors des Nymphes auffi la vie je dechet.

Celles-cy nourriront mon fils en leur mefnage:
Et fi tofi qu’il verra le printems de jan âge,
Les Deefl’es viendront l’amener jujqu’icy,

Et te monjlrer 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 reIembler aux Dieux.

Soudain il te faudra le mener dedans Troye.
Et fi quelque mortel de fortune s’efmoye
Quelle mere t’a fait ce cher fils, ne fau point
Suiuant ce que diray luy refpondre en ce point.

Ils difent qu’il ejt né d’une Nymphe incognue

De celles par qui ejt la montagne tenue,
Là ou l’ombreufe horreur de l’ejpaifl’e fore]?

De hauts arbres facreqfon ejchine reuefi.
Car fi tu t’oublioisji fort que par vantife
Tu t’allafles vanter, ou comter par fottxfe
D’auoir eu la faneur te mefler par amour
Auecque Cytheree au riche 8 bel atour,
Iupiter courroucé te viendroit mettre en poudre
Dardant deflus ton chef [on efiincellant foudre.

Or ie t’ay dit le tout qu’il te falloit entendre:
Mis-le dans ton ejprit: garde toy de mefprendre,
Et ne me nomme point .- mais crein l’ire des Dieux.

Ce dit, en s’élançant elle faillit es cieux.
Veuve, ie te faine ô Royne redoutee,
PrinceIe, qui regis C ypre bien abitee.
Ayant fini ton hymne icy ie cefleray,
Et quelqu’autre chanfon ie recommenceray.
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LA SORGVE.

A MONSIEVR DE LA TOVR.

G01")! , qui de plus d’une grace
As de ma Muje merité,
A fin que la memoire en paye
Iujques à la pofierité,
Sous ton nom coure la fontlne
Où le Toufcan chante fa pêne.

O Sou": fontaine facree,
Qui par un clair coulant ruifl’eau,
Comme verre, atrauers la pree,
Belle 8 nette répans ton eau .-
Où Laure la gente pucelle
A laué fa perfonne belle.

O toy le bien heureux ombrage
Qui t’egayes de rameaux verds:
Dont ce bien mefuré corfage,
Et ces beaux membres as couuerts:
Où Laure fa tefie a pojee,
Et de [on long s’ejl repofee.

Et toy fiorifl’ante verdure,
Qui dans ton giron amoureux
As receu toute fa vefiure,
Voire [on beau flanc vigoureux,
Qui dans ton herbe plus épaifle
Sa chaleur amoureuje laŒe.

Et vous petits vents dont les œles
L’air jerén vont rafiechifl’ant:

O vous touts les temoinsfideles
De l’amour dont fuis languiflant,
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Veneq voir en quelle maniere
Ie vous fay ma plainte derniere.

Si la cruelle deflinee
L’a dejia conclu dans les cieux:
Si c’efi choje determinee

Par le certain vouloir des Dieux:
Qu’Amour d’une mort (qui n’eft due)

Dauant vous me ferme la vue.
Si j’ay toujours eu l’ame entiere,

Detejtant la mechanceté,
A ma demande la derniere
Soit faite gracieufeté.
le veu fans plus que vofire terre,
Froid 8 mort que feray, m’enferre.

Si vous m’en donnes aflurance,
Ie mourray gaillard 8 de hait,
Auecque la douce efperance
D’acomplir un fi bon fouhait.
le ne jçay lieu que ie choijiIe
Où mon ejprit mieux ie rendiIe.

O s’il pouuoit échoir alheure,

Que celle qui hâtant mon jour
M’ojle de la claire demeure,
Pour me chafl’er au noir fejour!
O fi come elle ejt coutumiere,
Elle aporte icy fa lumiere!

Si elle remarque la place,
Où par ce beau jour bien-heureux
Elle me vit dauant fa face
Soupirer d’un cœur langoureux:
Si des yeux, dont mille amours tire,
Elle me cherche 8 me defire.

Si me voyant efire pouffiere
Entre ces pierres enfermé,
Dans la poitrine de la fiere
Vn feu pouuoit efire allumé:
Et d’ajeâion fi ardente
Du fort me rauoir elle tente,
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Qu’elle pacifie obtenir la grace

De me remettre l’ame au cors :
Et qu’enuers les Dieux elle face
Que ne joy du nombre des mors,
Torchant de fa main blanche 8 nette
Sa jou’ de larmes toute moette.

En celle journé’ defirée

Des gentiles branches plouuoit
De fleurs une nege pourprée,
Que fon beau giron receuoit:
Qui voloyent autour de fa tefie
En figne de luy faire fejle.

Telle Venus s’ejoulflante
Dans l’Idaliene forefi,
Se couche à l’ombre floriIante
Du mirte plaijant, qui je vefi
Toujours d’une fueillure verte:
Venus rit de rofes couuerts.

Vne fleur luy baije la joue.-
Vne en jes cheueux blondelets,
L’autre plus hardie fe joué

Entre jes tetins rondelets.
L’une en paflant le nés luy touche:
L’autre fa uermeillette bouche.

Vne volee de fleurétes
Chute dans l’herbe ne bougeoit:
L’autre deflus les ondes nétes

Du clair-coulant ruiIeau nageoit:
L’autre d’une ronde jecoufl’e

Come un tourbillon je tremoufl’e.
Vous enfiler ou! le Zefire

Par tout ce lieu folacieux,
Alep ouuertement vous dire
De jon murmure gracieux:
C’efi icy vrayment que regente
Du bon Amour la Mere gente.

Lors à par-moy trois fois 8 quatre,
Ou elle (ce di-je) des cieux
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Vient Deejîe en terre ’s’ebatre

Dans ce ualon delicieux:
Ou c’ejl quelque tendre Nalade,
Ou c’ejt quelque blanche Oreade.

Tellement fa douce rudefl’e,

Tellement fa gaye vigueur,
Et fa 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 foupirs chalureux,
Came plein de fureur diuine
le dy haletant langoureux.
En ce lieu par quelle auenué
Suis-je entré? quand fut ma venue?

Tant mon ejprit éperdu erre,
Came fi je fuie empenné,
Il me fembloit que hors de terre
Au ciel j’auois efié mené,

Pour viure en la joye eternelle
Bien-heureux auecque ma Belle.

Depuis cette heureufe journee,
Cette fontaine 8 fa frefcheur,
Et cette verdoyante prée,
Et ce bel arbre tout en fleur,
M’ont fi folement enlacée,

Et de telle Amour ma penjee.
Que fait que la nuit [ombre choje

De jes tenebres le beau jour:
Soit qu’au Soleil quitte la place
Pour eclairer noflre jejour:
Soit que ie vine ou que ie meure,
le ne dejire autre demeure.
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A PHELIPPES
DES PORTES.

Il. ne faut pas, ô Mufe chere,
(Qui te plais d’aller bien difant
De ceux qui d’un foucy plaijant
Outrent mon cœur) il ne faut taire
Celuy qui d’un foucy plus doux
M’a bleflé l’ame par jus tous,

Pour jes vertus qui rejplendifl’ent,
Et qui de leur gentil honneur
Tant à gré les yeux m’eblouifl’ent,

A moy qui feray leur fonneur.
A moy qui le carcan admire,

D’un cabinet l’honneur plus beau,
Qui luit fur maint autre joyau
Où mainte pierre lon voit luire :
Là l’emeraude verdoyant,
Icy le Rubis flamboyant,
Le Iacinte 8 la Cryjolite.
Luy je fentjoudain attaché
Sur un beau Diamant d’elite,
Qui retient jon regard fiché.-

Ainji tout rauy je regarde,
O pas Pour", tant dejoyaux
De tes vertus, qui brillent beaux
Au trefor que ton ame garde.
Là des Mufes le beau prejent

- M’aueugle fur tous me plaijant,
Et premier faute fur ma lyre,
S’égayant d’y efire fonné,

Bien qu’un [on ie ne [cache élire

Qui vaille luy ejtre donné.
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Mais de ma peu hautaine Muje,

Ta douce 8 nette volonté
D’une gracieufe bonté

Les petis prejens ne refufe:
Car toy, qui rond ne me deçois,
Lors que mes chaulons tu reçois
D’un cœur ennemy de l’envie,

Tu demens d’Afcre la chanfon,
Qui dit que des hommes la vie
Nourrit l’enuieuje tançon,

Quand un métier mejme ils pourjuiuent:
Toy qui es un jçauant ouurier
Auec moy d’un mejme mejtier,
Tu m’aimes, 8 de ceux qui viuent
Le mejme métier rauaudans,
La plujpart jaloux clabaudans
Contre nous d’enuie je creuent.
Nojlre bon heur les fait creuer,
Qui mijerables plus je greuent
Quand plus ils nous tafchent grener.

En ce monde cy chajque choje
Engendre ce qui la pourrit,
Et dansjes entrailles nourrit
En joy-mejme fa pefie encloje:
La rouille confomme le fer,
Le bois je mange par le ver,
La tigne les veflemens mine,
Et l’enuie d’un mal-talent

Nuijant dedans l’ame maline
Le trahi]! de [on venim lent.

Le mechant qui je par)? d’enuie
Soufie chetif double douleur,
Greué de [on propre malheur,
Et de l’heur qui pare la vie
De celuy qui juit la vertu:
Tandis de tout heur deuejlu
Contre joy forcenant je blefi’e,
Bourrelé d’un cruel ennuy,
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Sentant oijiue la foiblejl’e
De fa dent contre l’heur d’autruy.

Mais qui veut aller au jolage
Tirant contre le clair flambeau
D’un jour luxjant jerein 8 beau,
Sans traîner derriere un ombrage?
Mais, ô Des-Portes, voudrois-tu
Tirer à la claire vertu
Sans trainer, maugré ta lumiere,
Vne ombre noire d’enuieux,
Qui n’obfcurcit que par derriere,
Au deuant des plus troubles yeux?

L’ombre la clarté ne deuance:

Les ouuriers qui font les meilleurs,
Ne peuuent addonner leurs cœurs
A machiner quelque nuifance
Contre ceux qui en demarchant
En mejme jour, vont decachant
En leur ouurage leur merite:
Mais l’ignorant qui fuit de loin
Des vertueux la courje vijie,
Se traine en fon penible foin.

Si les biens du cors 8 de l’ame
Efloyent partis égallement,
On n’orroit gronder nullement
De ces malins le méchant blafme:
Mais puis qu’ils ne font departis
D’égal poix, toujiours les petis
Sur les grans s’enflent de rancune:
Et toujiours le plus malheureux,
Dijgratié de la fortune,
Creuejur l’heur du bien-heureux.

Toujiours le liege deflus l’onde
Maugré le plomb, s’éleue en haut,

Aux filets, que le pejcheur caut
Traîne aux eaux, 8 jamais n’afonde:
Ny du palmier le roide bois
Ne flechit point deflous le pois:

[9’
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Ny la gloire bien "tertres
Ne je lame jette’r en bas:
La vertu non jamais damtee
Sous l’enuieux ne ploye pas.

Plus, d’un vouge crochu lon tranche
Le tige verdoyant du houx,
Plus vigoureux contre les caups
L’arbre je peuple en mainte branche:
Non l’enule, mais la pitié
Au malheur joint fan amitié:
le ne veux ejire pitoyable:
Des-Portes, il me plat]? bien mieux
Ejlre heureujement enviable,
Que chétivement enuieux.

L’AMOVR DE

MEDEE.

A VMONSIEVR DE

MAINTENON.

Tu as voulu que je raconte en ryme
Comme Medee en fa jeunefle prime,
D’Ancnnnn,jent du ’nauueau Cupidon,
Premierement la flcche 8 le brandon:
Ie te complais, encores que bien rare
le prenne en main cette mode barbare,
Me plaijant plus aux nombreujes chanfons
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Des vieux Gregeois, qu’aux modernes façons.
Telle qu’elle efi, puis que l’as, demandee.

Te vienne à gré cette ardente Madee,
Qui je va pleindre en ce vers rechanté
Apres le chaut qu’Ouide en a chanté.

lszon déja dans le palais d’acte
Du Mouton d’or la demande auoit faine,
Et le labeur luy filoit commandé i
Pour conquerir le joyau demandé.
Du Roy Colchois en ce pendant l’infante
Couuoit au cœur une ardeur violente.-
Apres auoir ores bien debatu
Pour jan defir, ores pour la vertu,
Quand elle voit qu’auecques la [age]:
De la fureur ne peut eflre maitrejfe,
Medee dit, Tu debas vainement,
Ne jçay quel Dieu le donne empejchement .-
Ie m’emerueille, helasl que ce peut eflre:
le jen le mal, 8 ne le puis conoillre:
Seroit-ce point ce qu’on appelle Aimer?
Car doit me vient que j’entrepren blajmer
Du Roy mon pere, ainji que trop cruelle
La volonté? vraiment aujfi efl-elle
Par trop cruelle : 8 comment puis-je auoir
Crainte pour un qu’ores je uien de voir
Le premier coup? 8 fi crain qu’il ne meure?
Qui peut caujer ji grand’ crainte fur l’heure?
Chais, Modes, hors de ton challe cœur
Le feu conçu: racle cejie fureur,
(Si tu le peux) de ton lajche courage.
Sije pouuoy, je feray bien plus jase,
Mais ie me jen d’un violent émoy
Toute enleuer 8 tirer maugré moy.
Amour de l’un, la raijon me conjeille
Soudain de l’autre, ô peine non-pareille!
l’aprouue 8 voy ce qui eji pour le mieux,
Iejuy le pis : 6 dejtr vicieux!
Pourquoy brujlant, pauure fille Royale,
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Vas-tu donner ton amour defloyaie
A l’étranger? Comment dejires-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 vine toutesfot’s!

Le fouhaitter je le puis 8 le dois,
Sans que mon cœur [on amour en luy mette:
Et quelle faute a jamais Iazon faire?
Qui, s’il n’ejtoit trop cruel fans raijon,
N’attendriroit pour l’âge de luron,

Pour [a noble]: &fa vertu? le refle
N’y eflant point, qui fa beauté celefie
N’émouueroit? Certes elle a pouuoir
Dans feflomac de mon cœur émouuoir.
Mais fi ie faux de luy prefler mon ayde,
le le uerray mourir jans nul remede:
Ou des Taureaux le feu l’enfiamera:
Ou la momon cruelle le tu’ra
Par l’ennemy engendré de la terre,
lettant fur luy tout Ie flot de la guerre :
Ou bien fera fait le repas piteux
Du goulu ventre au dragon impiteux.
Si deuant moy ce maflacrej’endure,
Faut confefier qu’en ma poitrine dure
le porte un cœur de rocher 6 d’acier,
Et que ie fuis fille d’un Tigre fier.
Pourquoy mourir donc ne le regardé-je?
Pourquoy mes yeux de fa mort ne foulé»je?
Et que ne lui-je eguillonner les bœufs
A renflammer encontre luy leurs feux?
Et que ne lui-je encourager l’armee
Des fiers geans contre luy animee?
Et que ne uni-je enhorter le dragon
Toufiour; veillant, pour deuorer Iaïon?
Que Dieu luy doint bien meilleure auenture.’
Ce n’ejl pas tout d’une volonté pure

Luyjouhaitter du bien : mais or endroit
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Luy pourchafl’er par ejet il faudroit.
Quo]? de mon pere iray-je, déloyalle,
Ainji trahir la couronne Royalle?
Et ne [gay quel etranger auolé
De mon fecours je verra confolé?
A fin qu’étant par moy fauf, il deploye
La voile au vent, 8 qu’un autre en ait joye
En l’époufant? 6’- que Medee icy

Porte la peine, helas! de tout cecy?
S’il pouuoit bien un fi grand tort me faire,
Qu’en prendre un autre à mon dejir contraire,
Qu’il meure ingrat : Mais la beauté qu’il a,

Et [on gent cœur ne me promet cela.
Son œil dejend que j’afe deffiance
Qu’il me deçoiue, ou mette en oubliance
Mon grand merite:& puis il jurera,
Et me jurant les Dieux atteflera
Ain: que rien faire : étant bien ajut-æ
Que craindras-tu? tu a: [a for juree.
Depefche donc 8 franchy tout arrejl.
A tout jamais laiton redeuable e]!
En ton endroit de fa propre perfonne
Et de fa vie : à toyfeul il je donne;
Te prend à femme : &folennellement
E]! ton époux : perpetuellement
Tu acquerra: titre de fauuerefle:
Et bien ueignee en trefgrande allegrefl’e
Tu te verras, des met-es qui fçauront
Que leur: enfant de toy leur vie auront.
Donc par les vens hors d’icy emportee
Bien loin fur mer, dans la Grece jettee,
le quitteray fœur, frere, pere, & Dieux,
Et mon pais? Ce font barbares lieux:
Mon pere ejl rude, ô mon frere en bas âge,
Et ma fœur ejl tout d’un mejme courage
Auecques moy : 8 puis un Dieu trefgrand
Regne en mon cœur, qui ce fait entreprend :
Ce que ie cherche ejl grand: ce que ie quitte
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N’ejl pas fort grand me n’efi glaire petite
Que de fauuer de la Grece la fleur.
Et ce n’ejl peu voir un pais meilleur,
Mieux cultiué, 5 ces illujlres villes
Dont on nous parle, ars â façons ciuilles,
Et ce laqon, pour qui (tant il me]! chier)
le quitteroy le monde tout entier.
L’ayant mary, bien heureufe ejiimee
Seray de tous, 8 des Dieux bien-aimee
Et des humains. Gland [a femme feray
Du haut du chef les cieux ie toucheray.
Mais quoy? ton voit fur les profondes vagues
S’entreheurter deux hautes roches vagues:
Vne Charybde ennemie des naus
Tantojl humer, tantojl vomir les flots;
Mefme une Scylle aux eaux Siciliénes
Afpre glappir entouree de chimes
Fieres à voir: ie n’aura)’ point de peur
Si une fois in puis aueir tant d’heur
Que de tenir d’une douce embraflee
Ce qu’aime tant:fi de peurfuis prelee,
Si j’ay frayeur, feulement ce fera
Pour mon laïon, qui lors m’embraflera.
Quoy? Penfes-tu que ce fait mariage?
A ton forfait, 6 Mcdee malfage
(Pour le mafquer) tu donnes un beau nom.
Regarde, voy quelle grande traijon
Tu entreprens: regarde, confidere
Le grand forfait, t9 ta proche mij’ere,
Si tu le fais: parauant qu’il fait fait,
Si tu le peux, garde toy du forfait.
Elle auoit dit .- Droitture 6’» reuerance
Deuantfes yeux renforçoit la confiance
Du cœur brulant: deuant [on bon propos
Amour vaincu deiia tournoit le dos.
Elle s’en va de jes pajfions vuide
Au vieil autel d’Htcate Perfeide,
Qu’un bois ombreux 6’- jegret encouroit.-
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Déja l’ardeur plus ne je decouuroit,
Ains au dedans fous la hanteujë crainte
Ejloit cachee 8 comme toute éteinte.
Mais aufli to]! que layon elle vit,
La flamme morte incontith reuü :
Vne rougeur jes deux joues un prendre,
Et par [a face un grand feu je rependre,
Et comme on voit par le faufile du vent
Vne bluette afibup’ie dauant
Deflous la cendre au defl’us étendue,
Se rallumer par la paille épendue,
Et s’augmenter prenant nourrqîement

Et je remettre, à force du tourment,
En mains de rien, en fa vigueur premier"
Ainji Primeur qui t’en]? femblé «nm
Déja languir, déja tout adoucy,
Voyant laiton, par un ardent foucy
De ja beauté qu’elle’voit en prejence,

Plus violent que deuant recommence:
Et de hagart ce jour le jouuenceau
Se montroit plus que de coujtume, beau.-
Si qu’aijément l’afieâion rende

Pour [a beauté, luy enfles pardonnee.
Le regardant, comme s’elle venoit
Lors de le voir premierement, tenoit
Ses yeux fichue toujiours enjon vijage,
Ne penjant voir (la pauurette mal-jage)
Face mortelle; 8’ tant luy plaijt à voir,
Ne peut de luyfon regard demouuoir.
Incontinent que l’etranger commance
D’ouurir la bouche, ê tout priué s’auance

Iujqu’à la prendre 6 tenir par la main,
Et la requiert que d’un courage humain
(Parlant tout bas) au bejotn le jequeure,
Et luy promet mariage :jur l’heure
Medee dit, rejpandant larmes aryenne :
le voy mon fait: l’ignorance lie mieux
Ne me jeduit, c’ejl Amourqu’i’me meine,



                                                                     

304 v1. LIVRE
Par mon moyen mis feras hors de peine.
Quand tu feras dehors de peine mis,
Fay d’accomplir ce que tu m’as promis.

laçon adonc promtement aflermente,
En attejlant la deîté prejente
Dans ce lieu jaint : Par le pere jurant
De jan beau pere: â fa joy raflurant
Par luy qui jçait toute jan entreprije,
Et jan me, 8- l’amitié promil’e,

Et les haqars aujquels il je mettoit:
Luy efiant creu de ce qu’il promettoit,
D’elle reçoit les herbes enchantees,
Et d’elle entend les façons vjitees
Pour s’en aider : puis joyeux departant
En jon logis s’en retourne contant.

HYMNE DE PAN.

AV SEIGNEVR DE BRAY
TRESORIER ORDINAIRE

DE! GVBRRBB.

Ban, liberal amy d’ejét,
Pour le plaijir que tu m’as fait

Pren cette grace petite,
Qui apres nous plus de cent ans,
Dijant qu’auons ejlé d’un tems

Témoignera ton merite.
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Canon à la belle voix,

O Muje habitante des bois
De la jime Olympiene,

Et toy qui ton chef blondoyant
Pares du laurier verdoyant,

O race Latoniene:
Au pié de ce beau chejne ombreux,

Ou venez dans cet antre creux
Guider ma main fredonnante,

De forte qu’en doux bruyant jon
Elle reueille une chanjon

Sur ma corde rejouante :
Dont l’accord pinfé doucement

Retienne en ébayflement
La mere louue afiamee,

Qui oublira jes louueteaux
A fumes dans ces chejneteaux,

Et ja quejte accoujlumee.
Mon chant f: 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 [on encline tefle.

Mais lequel d’entre tous les Dieux
Pour de ce chant melodieux

L’orner deuons nous élire?
N’en-ce pas toy Dieu des troupeaux,
Amy des bois â des coupeaux

A qui j’ay voué ma lyre?
Soit doncjur ma lyre loué

Le fils de Mercure auoué,
Pan le cornu le mi-bejle.

Oyeï fa douce flujte oyeï:
Voyef comme il branle, rayes,

Le pin qui luy ceint la tefle.
Le uoicy venir.- ie le voy:

Les Nymphes, les Satyres j’oy:

lean 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 ce jour plaints & douleurs,
Loin tout ennuy, loin toutes pleurs:

Liefle y eft ordonnee.
Pajïon-le, païen-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 payable jenteret

Ny jon troupeau ne s’approche)
Tu drefl’es, couplant le doux [on

De ta mujette à ta chanfon,
Le rond bal des Oreades,

Qui de main en main carolant
Iette en l’air, la verdeur foulant,

Gayment leur: gayes gambades.
A ces plaudifl’emens joyeux

D’Echon les rochers enuieux
De tous cojleï rebondiflent:

Les pins furfaillans doucement
En double retentiflement

Par les monts leur aplaudifl’ent.
Des Nymphes layettes du bal

La flotte apres dejcend au val
A la fontaine frechette,

Où le riuage verdelet
Du long du bruyant ruiflelet

Fournit de molle couchette.
Où le melilotfauoureux:

Où les violiers odoureux,
Le thin & la marjolaine,

De toutes parts embafment l’air,
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Parfumé d’un celejle flair

Sou: la Zephirine haleine:
Là s’aflied de rang ce troupeau:

Là, toy reuejlu de la peau
De loupcerues mouchettees,

Tu rampes d’elles au milieu,
Pejioulfl’ant d’ouir, ô Dieu,

En voix d’un accord jettees.
Comme le meflager des Dieux,

Quitant les hauts palais des cieux,
Dieu bleflé d’amour humaine,

En Cyllene oit ejl jan autel
lmmorteljeruant un mortel,

Aux pajlis jes troupeaux meine.
Comme là maifire de jes vœux

De fa Dryope aux blonds cheueux
Dormant au jein, il oublie

Pour la forejl le ciel vouté:
Tant jon cœur à luy mejme ojlé

Amour à la Nymphe lie.
Comme auec elle il je mejla,

Et la gente Nymphe de [à
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 toute: de crainte:
Premier Lucine le laifla:
Sa mere mejme je drefl’a

D’horreur nouuelle contrainte.
Voyant jon fils un monjlre tel,

Qui du fourchon de jan artel
Ejloit bouc jujques aux hanches:

Au refle ejloit tout homme, fors
Deux cornes qui jailloyent dehors

De jan front comme deux branches.
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Mais jon pere non ejlonné

Seul ne l’a pas abandonné,

Ains rafleura les craintiues:
Où fuyq vous pleines d’efi’roy,

O Nymphes, dit-il, vojlre Roy
En allure: fi hajliues?

Demeurer: voicy uojlre Dieu :
C’ejt à luy tout champejtre lieu:

[tortores-le dés cejle heure.
C’ejl luy qui doit les bois ombreux,
Les champs, les monts, les antres creux

Retenir pour fa demeure.
Èt c’efl luy qui d’eaux ondoyant

Et qui d’herbages verdoyans
Paiflra les brebis foiblettes:

Qui nommé garde des troupeaux
Crejpera leurs ejpefl’es peaux,

Moulant leurs toyjons molletes.
Le bejlailjera bien gardé

Qui paijlra l’herbe, regardé
Par luy d’une œillade jaïnas :

La louue ne le rauira :
Ny l’œil jorcier ne luy nuira:

Ny l’herbe de venin teinâe.
Heureux le roc, le bois heureux,

Où bruira [on chant doucereux:
Soit qu’aux voufles «urines

Flamboyent les affres ardans:
Soit que le jour je plonge dans

Le gaufre des eaux marines.
Alors les ajlres par les cieux

Rebrilleront à qui mieux mieux:
L’air jerenera ja face:

La plus fiere eau je calmera:
Flore de fleurs parjemera

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 qui jur la branche,

Gemifl’ant jon meurdre cruel,
D’un lamenter continuel

En doux fred0ns l’air detranche,
Sa chanjon n’égaleront pas.

Sus arrejlesr doncques vos pas
O troupe 0re en vain poureuje:

Vn tems viendra qu’à meilleur droia
Maintes de vous en maint endroiâ

Faire; ja courje amoureuje.
Ce dit Mercure. Puis apres

De jon fils s’aprochant plus pres
Dans un lieure il l’enuelope:

Et tout joyeux partant de là
En diligence il reuola

Sur l’OIympienne crope.

Il entre au milieu du parquet
Et là déploye jan paquet

Deuant la bande celejle:
Le pere aux Dieux de joye épris,
Le premier entama le ris

Mettant en train tout le relie.
Dedans jes bras Bacchus le prit:

Le Dieu de Dele le cherit:
Et Venus, quittant fa place,

Put de ce monjlre gracieux,
Afl’e; long temps jes haues yeux:

Puis baifl’ant fa rouge face,
O Dieu mi-bouc, ô Dieu petit,

Petit ores (ç’at’ elle dit)

Mais qui le plus grand dois ejlre
De tous les autres demy-Dieux:
Croy garçon, croy, pour en tous lieux

Te faire à mes jeux adeflre.
le te jalué, â Cheure-pié,

De ce chant à toy dedie’,

Attendant que ie façonne
Vn vers, ô Dieu des pajloureaux,
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Qui joint au bruit des chalumeaux

Bien mieux tes louanges jaune.

ATALANTE.

AV SEIGNEVR IVLES
GASSOT.

Vovnors-tu,doux Genou, entre un millier d’a aires
Importuns ô preflans, qui te [ont ordinaires,
O des Mujes l’ami, derober le loifir
Pour lire ce dijcours, ô t’en donner plaifir?

Dv temps des Heros fut l’Heroine Atalante,
On ne jçait lequel plus en uitefl’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 payer

Toy-mejme en ton vinant te conviendra laifl’er.
De jan dejlin ou! la pucelle ejpouree,
Par les buifl’ons toufus du monde retiree
Vit en virginité: mais d’un cruel marché
Son nofl’age promis ejl toufiours recherché.
Ell’ dit aux pretendans : Nul n’aura jouw’ance

De moy, ji parauant ma courje ne deuance:
Courq donquee à moy: qui me deuancera
Pour le pris 8 pour femme il me fiancera :
Mais qui le pafl’eray, pour loyer faut qu’il meure:
C ’ejl la loy du combat, oit ie veu qu’on demeure.



                                                                     

sans POÈMES. 311
Bien felonne efi la loy, mais (tant peut la beauté!)

Encor y a il prefl’e à telle cruauté.

Hippomene voyant la courje depareille,
Entre les jpecîateurs, je moque â s’emerueille:
Ejl-il homme (dit-il) fi follement épris
Qui pourchafl’e une femme atrauers tels perils?
Blajmant des jouuenceaux la fureur excejfiue :
Mais quand il vit jon trait, 8 [a face nalue,
Et jan faitis codage, 8 jes beaux membres nus
(Car nué elle couroit) dignes d’une Venus,
Il je tut ejpamé. Recouvrant la parole,
Pardonner moy, dit-il, ma reprije trop folle,
O vous que j’ay repris: quand ie vous ay repris
Ne cognoifl’ois encor de vos courjes le pris.
Plus la belle il louoit, plus il la trouuoit belle,
Et plus de feux d’amour en [on cœur amoncelle:
lljouhaitte que nul ne l’aille devancer,
Il creint pour jan honneur, puis commence à penjer.
Faut-il que lâchement ce combat ie regarde
Sans tenter la fortune: il n’a qui ne hagarde:
Dieu conduit qui a cœur: Tandis qu’il dijcouroit
Atalante volant d’un pas aijlé couroit:

Et bien qu’ellejemblajt decocher plus joudaine
Que la fieche de l’arc, tout beant Hippomene
Admire ja façon : car fa grace cramoit,
Et plus belle au courir la fille paroifl’oit.
Hachant menu des pieds luy volletoit derriere,
Où jembloit volleter 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 ondoyant fur la greue bauole:
Et parmi la blancheur des membres qu’elle ejlend
Vn incarnat rofin flambe s’entrejettant,
Tel que celuy qu’on voit au rougiIant fueillage

D 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. g
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Tandis que l’ejlranger à tout cecy repenje
Et remarque des yeux ce qui donne accroifl’ance
Au feu de [on amour, la courje mije à chef
La vierge veinquerefl’e emporte jur le chef
La couronne en grand fejle, 8 tous les perdans blejmes
Payentfelon l’accord les amandes extrêmes:
Mais luy non efiroyé du trijle euenement
Des pauure: jouuenceaux, je refout promtement
Et je prejente au camp, 8 l’œil fichéjur elle
Hardi vient l’aflaillir d’une parole telle.

A ces tiltres d’honneur aije; à conquejler
Sur hommes de neant euides-tu t’arrejter?
Prouue-toy contre moy: aujoit que te jurmonte,
Ejlre gagné d’un tel ne te fera point honte:
Megareus ejl mon pere: Onchefie mon ayeul:
Neptune Roy des eaux j’ay pour mon bifayeul:
Et ie tay la vertu qui la race accompagne:
Ou fait que la fortune ordonne qu’on me gagne,
D’Hippomene veincu à ton nom demourra
Vn glorieux honneur, qui jamais ne mourra.

Comme il dijoit cecy, Schenetde amiable
Arrejle defl’us luyfon regard pitoyable:
Et commence à douter qu’elle aimeroit le mieux
Qu’il fujl d’elle veincu ou bien uiâorieux.

Puis joujpirant, Quel Dieu (dit-elle) aux beauxcontraire
Veut perdre ce beau fils, en le picquant à faire
Cette folle entreprije, 8 de me demander,
Et de ja chere vie à la mort hasarder?
Non, ie ne vau pas tant : 8 ji ne fuis 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 aujfi de celle vertu grande
Qui de la mort hideuje à la creinte commande?
Quoy? n’ejl-ce rien qu’il ejl le quatrieme conté
Du Dieu fous qui fiechit l’Oceane domte’?
Quoy? n’ejl-ce rien qu’il m’aime? 8 d’amitié fi forte

Que mon jeul mariage il ejlime, de forte
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Que mejme il veut mourir, fi le contraire fort
Me deniant à luy le conduit à la mort?
Garçon, retire toy tant qu’en as la puifi’ance,
Et delaifl’e de moy la fanglante alliance :
filon nofl’age ejt cruel : y n’ejl fille, combien
Que trefl’age elle fait, qui ne te voulujl bien.
Mais doit vient que pour toy tellement me joucie
Tant d’autres mis à mort qui ne m’ont adoucie?
A jan dam : meure donc : puis qu’il n’a profité

De voir les autres morts par leur temerité:
Puis qu’il n’aime fa vie. Et faudra-fil qu’il meure

Pour auoir voulu faire une mejme demeure
En vivant auec moy : 8 qu’il perme à tort,
Pour loyer de l’amour guerdonne’ de la mort?
En lieu d’auoir honneur, ie feray difamee :
En lieu de bon renom, iejeray mal-nomma
De gain fi malheureux. Mais fi mal t’en aduient
Il ne part de ma faute, ains de la tienne vient.
Pleujt à Dieu maintenant que defljter voulufl’es, ,
Ou, puis qu’es objliné, que plus ville tu Mes!
Ha, que lon recognoilt en ce vifage beau
Du trait de Damoifelle entre le Damoijeau!
Ha chetif Hippomene, 8 pourquoy m’as-tu une?
Vne vie plus longue, ô pauuret, t’efioit deue:
Mejme fi de ma part plus heureuje enfle ejté,
Et les dejlins fajcheux ne m’eufl’ent rejetté

Bien loin de tout ejpoir du trifle mariage,
Trijle à moy feulement par un maudit prefage:
Vraiment tu es l’unic 8 le jeul qu’eufl’e eflu,

A qui joindre mon lit j’eufl’e pluflofl voulu.
Voila ce qu’elle dit, 8 comme encor nouuelle

Et lors gouflant d’amour la premiere ejtincelle.
Ne jçachant qu’elle fait elle aime, 8 n’y conjent:
Elle e]! pleine d’amour, 8 jan amour ne jent.
Et le peuple 8 [on pere au champ de la carriere
la demandoyent à voir la courje couflumiere,
Quand le Neptunien de joucis emprefl’é
Vers la douce Venus s’ejt ainfin adreflé:

20’
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le te pry Citheree, aujourdhuy fauorije

Et meine à bonne fin l’amoureuje entreprtje I
D’un qui je voue à toy:jouflien de ta faueur
Le feu qu’as allumé toy-mejme dans mon cœur.

La requejle joudain à Venus annoncee
D’un vent non enuieux, d’elle fut exaucee:
Qui pour l’heure preflant (car ils alloyent courir)
Hajliue s’auança de le]? le jecourir.
Dans C ypre la plaijante ejl une belle pléne,
Que les gens du pais appellent Damajcene:
Qui du terroir fertile ejl le plus gras endroit,
Où nul autre, jinon la Deefle, n’a droit:
A qui des bons vieillars de jadis fut laifl’ee
A jan temple jaCré pour jamais annexee.
Dans le milieu du champ ejl l’arbre jaunifl’ant
En fueilles 8 rameaux de fin or jplendifl’ant:
La Cypris de fa main eueût trois pommes dorees,
Les parte à Hippomene 8 les baille, faces
Si que nul qu’Atalante 8 luy jeul les verroit,
Et l’inflruit promptement de ce qu’il en feroit.
Le fignalfitt jonné quand à tejle baiflee
L’un 8 l’autre decoche à la courje drefl’ee,

Coulant d’un pied legier fur lejable afleuré
Non merqué de leur trac. Tu tiendrois afl’euré
Qu’ils rajeroyent les flots jans je mouiller la plante:
Et que les épies droits fous leur courje volante
Tiendroyent coup jans flechir : les cris 8 la faueur

. Du peuple, au jouuencel ejperonnent le cœur,
Courage la, courage : afteure, c’eji ajleure
Qu’il faut doubler le pas : hafle-toy, ne demeure:
Boule, boute Hippomene, ejorce toy: ie voy
Qu’auecque la vidoire Atalante ejl à toy.
Lon doute lequel plus, ou l’heros Megaride
S’ejioult de ces voix, ou bien la Scheneide.
O quantesfois, combien qu’elle peu]? le lamer
Et gagner le douant, la ton veu relaifl’erl
Apres auoir long tems tins l’œil fur Hippomene
Contemplant fa beauté l’en retirer à peine!
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L’aleine luy faillant hanjeus il halletoit,
Et le bout de la courje encores loin ejloit,
Quand la premiere pomme il jette en la carriere:
La vierge s’ébait, 8 demeure derriere,
Enuieuje du fruit qu’elle veut amafler
Qui roulant treluijoit : 8 luy de la paIer
Et l’air de retentir d’une longue huée.-

Elle de refournir la courje entrelaifl’ee,
Et regagner le’tems d’un galoper dijpos,
Et remettre l’Amant à luy joujler le dos.
Encores amujee au jet d’une autre pomme
Legiere auoit rateint 8 repafl’é jon homme,
Et rien que le dernier du chemin ne refloit,
Quand l’amant qui pantois derriere je hajloit,
Aide afieure (difant) ton dernier don Deefl’e,
Rua l’or à cartier par deuant ja maijtrele
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 hajlif la carriere depejche:
Et premier que fa femme à la borne venu
En rapporte vainqueur le loyer conuenu.

eritoit pas Venus qui luy fut tant propice,
Qu’il la remerciajt d’un fi grand benefice,
Encenjantjon autel? l’ingrat qui l’oublia
N’encenjajon autel ny l’en remercia.
La Deefl’e en courroux joudainement s’irrite

Pour vanger cette ofience : 8 du mejpris dejpite,
Par l’exemple d’eux deux, arrejle d’auijer

Ceux qui viendront apres, de ne la mejprijer.
Les deux Amans paflbyent par un arbreux bocage
Où fut un temple vieil, qu’Echion au vieil tige
A la mere des Dieux de veu fait dcdia.
Là de je repojer l’endroit les conuia
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Lafleq du long chemin : La Cypris fitjurprendre
D’un dejir importun de l’ingrat le cœur tendre
Au plaifir amoureux. Contre le temple ejloit
Vn jombre objcur caveau, qu’un roc naifvoufioit,
Lieu deuot 8 jacré de maintes imagettes
Des vieux Dieux departis par des niches retraittes
Dans le tufeau cané. 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 luyjembla legere pour le fait:
Doncfans les mettre à mort leur figure defait.
En houpeaux de poil roux leur blonde cheuelure
Se change ajauuageant leur douillette encoulure:
D’ejpaule 8 d’ejlomac en large je harpans,

Euideq par le flanc defia panchent rampans :
En lieu de pies 8 mains, jur des pattes velues,
Arme; en lieu de doits de cinq grifi’es crochues:
La queué longue ronde ballie le jablon:
En la face chagrine efl un courroux felon:
Leur parler 8 crier, et? de rugir 8 braire:
Autre talame n’ont que le bois leur repaire :
Et deuenus Lyons des autres redoute;
Sont au char de Cybele atteler 8 doutes.

EPITHALAME.

A MONSIEVR D’ASSERAC
SEIGNEVR DE LA FVEILLÈB.

Assume, à qui de la bouche
Peithon fait le doux miel couler,
Qui par l’oreille glifl’e 8 touche
Les cœurs d’un gracieux parler,



                                                                     

pas P031155. 317
Tu auras (ce croy-ü) à plaifir
Lire ton nom dedans mon liure.
Mais quel vers pouuoy-ie choifir
Plus digne pour t’y faire viure,
Que ce chant dont fut honoré
Ton mariage bien heure?

N: vovs PLIIGNIZ plus que laLune
Meine trop lentement fan cours.-
Ny que la grand’ clairté commune
Traîne comme à regret les jours.
Le jour que tant vous defirieï,
Qui vous donnera joulfl’ance,
Du bien pour qui vous foufpiriq,
L’heureux jour de rejouIIanee,
Le uoicy venir l’heureux jour,
Qui n’efi dedié qu’à l’amour.

Amour efi de ce jour le "navire,
Et tout cela qui l’amour fait,
Tout le bon 6 beau qui peut dire
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 jalouçie 6 la rancueur,
Loing tout foucy, loing toute peur.

Heureux choux, efpoufe heureufe,
To] compagne d’un tel mary.-
Toy de fille tant uertueufe
Le jeul compagnon fauori.
Ejpoufe, tu peux te vanter
D’efire en mary bien fortunee:
Ejpoux, tu dois te contenter
De la vierge qui t’ejl donnee,
Riche de prejens fi diuins,
De la main de nos Rois benins.

L’heur que c’efi la bonne nature:

Mais au double on doit efiimer
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Quand une bonne nourriture
Au bien lofait accoujtumer.
Il ne cognoifi pas la vertu,
Qui de Conan n’a cognoiJance,
Qui de [on tems a combattu
Et l’injujlice 8 l’ignorance.

Ton efpoufe efl le jang aime
De ce Conan tant efiimé,

Si d’un bon pere ejlant bien nee,
L’air commun à tous elle but,

Tu la diras mieux fortunee
Pour l’heur qu’en [on enfance elle ut,
D’aprendre de l’honneur les loix,

Entre les filles de la Mer:
Et de nos Dieux 6 de nos Rois
De toute bonté l’exemplaire:

Sa main te donne ce bon-heur,
Qui n’efi pas un petit honneur.

Qui ne fçait l’antique Noblefle

Du jang illufire de Rieux,
Qui je maintient par la prouéfl’e

De cent cheualiers glorieux?
Vn de ce noble fang Mu,
Qui ne dement d’aucune faute
Sa race, qu’il ne fait reçu

ou Ion marche la tefle haute,
Luy de mille graces Orné
Pour mary un t’eflre donné.

(voy? voie] la jointe journee,
Que dejirieï de ji long tems:
A voir vofire grace eflonnee,
Encor n’ejles vous pas contens:
Vous une; le jour defiré,
Mais non celle nuit dejiree:
Ce jour fera to]! expiré,
Voicy la nuit tant efperee:
Soyer prejls Amons bien-heureux:
Amer-vous au choc amoureux.
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Combien que celle nuit venue

Te mette à mejme ton defir,
En liberté d’embrafl’er nue

Celle en qui gifl ton jeul plaifir :
Defires-tu ce que tu as ?
En as-tu quelque dejfiance?
Les fouhets il faut mettre bas
Depuis qu’on a la jouljîance.
Amant, de tes vœu: joulfl’eur,
Chafle la crainte, tout ejl leur.

Pucelle, tu trembles creintiue,
Et celle nuit, que tu foulois
Dire trop lente, e)? trop hajtiue:
Tu crains le bien que tu voulois:
Ojle cette honteufe peur,
Ojle la honte dommageable,
Qui te fait prendre à contrecœur
Ce qui t’ejloit plus agreable:
Vierge, en horreur le bien tu as,
Qu’étant femme tu aimeras.

Sus, Amour, choify dans ta troujîe
Vnefagette au fer doré,
Trempe de la trempe plus douce,
Toute de miel trefepuré:

Le fût fait d’un rouleau trié

Entre les rofeaux de Madere,
Droit, rondelet, 6 delié,
A qui fa manne encor adhere’:
le voudroy que les empannons
FuIent deux pannes de pigeons.

Cette fleche d’élite encoche

Sur le nerf de ton arc tendu.
Entefe l’arc, 8» la decoche:
l’a-y, j’oy le fon qu’il a rendu.-

La fleche promte j’oy voller:
Tranche le vent e le trauerfe:
Ellejifle &fillonne l’air:
Deux cœurs d’vn beau coup elle perce,
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Deux cœurs de deux amans heureux,
Autant aime; comme amoureux.

Vives en concorde amiable,
Exercer vous au jeu d’amour:
Vn huiler longuement durable
Soit l’approche de tel etour:
La prouefl’e de tes aïeux,
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 efiort.

Toi aufll la belle époufee,
Ne fois trop rude à ton époux:
Soufre, fi tu es auijee,
Qu’il te gaigne en ce combat doux:
Et n’vjant de toute rigueur,
En fan endroit joy gracieufe:
Croy moy, quand il fera vaincueur,
Tu feras la viderieufe:
Vojlre plus grand debat fera
Faire à qui plus s’entraimera.

Piquer de fi louable enuie
Menez: ce debat bien-heureux
Au dernier foupir de la vie,
Tous deux aimans came amoureux:
cueille; les vigoureufes fleurs
De vojlre gaillarde jeunejîe:
Ioigne; l’amitié de vos cœurs
Iujques a l’extreme vieillele,
Et plus vos âges vieilliront,
Plus vos amours rajeuniront.

Il! DV un!!! LIVRE
DIS FOI!!!-
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DES POÈMES

A MONSEIGNEVR LOVIS
DE GONZAGVE DVC DE

NIVIRS.

0 L’Houxvu dufang de Mantoue,
Mon fuport : il faut que te loue,
Qui ne t’es voulu contenter
De la fplendeur de l’alliance
Et de I’Empire 8 de la France,
Dont ta race peut je vanter.

Toy riche des biens de fortune,
Doué de grace non commune,
Noble, prudent 5 genet-eux,
Tu voulus munir ton courage
De vertu, lefeur heritage
D’vn cœur hautain 8r valeureux:

lean de Bas]. - Il si
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Que la force ny les années,
Par qui les grandeurs ruinées
Tombent en piteux deconfor t,
Ne pourront nullement abatre :
Car tu as de quoy les combatre,
Rejijiant cantre leur efort.

l’ar telle vertu tu fais tefle
Au fort, qui douteux ne s’arrejle,
Que trefbien tu as main-ile,
D’une par trop cruelle preuue!
Mais jamais home neje treuue
En tout du fort fauonfë.

Mefme Cél heureux Alexandre
Tachant d’aflaut les villes prendre
Les huards plus grands a tenta:
Où reçut blefl’ure 6 louange.

Mais par l: blafme elle je mange
Pourf s courroux enfanglautq.

On [çait que Cœfar le grand Prince,
VaiHCueur de plus d’une prom’nce,

Tamboit du haut-mal abalu:
Mais ce mechef rare en l’hijloire,
Ne pouuant objcurcir fa gloire
Chet ébloul de fa vertu.

Quand le boulet ta jambe blefle
Du cors tu perdis quelque adrefl’e :
L’efprit en e]? plus vigoureux.
Tu es entier, confiant &jage:
Et ton bien atrempé courage,
Sort du malheur plus valeureux.

Si ne faut-il pas que ta grace
’Enuers nos Mules j’outrepafl’e:

Tu les aidas de ta faueur,
Quand d’une louable entreprife
Par nous la Mufique remife
Luifit en [on premier boueur.

O bon Dvc, je ne pourra] taire
Combien ton confeil a pu faire
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Pour maintenir l’antique joy.
Si elle vit non amortie
France t’en doit une partie,
Loyal Confeiller de mon Roy:

Quand tu conduifis la vengeance,
Raclant des mutins la méchante,
Came douant j’auoy chanté

Aux noces du grand Duc de Gviu.
Quand d’une royale entreprife
Renuerj’as le roc enchanté.

La le forcier &fa coutelle
Font le faut d’une feinte belle,
Qui cachoit une verité :
Que le tems qui fait tout conoijtre,
Au bout de deux ans fait pat-outre.
Tel-raflant l’infidelité.

L E M A R I A G E D E
FRANÇOIS ROYDAVFIN

ET DE MARIE ROINE
n’ecossz.

A MONSEIGNEVR LE
CARDINAL DE GVISE.

Rien de ferme, ôPrelat : Le tems fuit came l’onde.
Combien de changemens depuis que fuis au monde,
Qui n’ejl qu’un pointdu tems? j’ay vu le grand François,
Lors que l’an quatoræ’iéme à peine je payois.

Ie vy regner finaux. je uy celle auenture
Le rauir au tournoy. le v] fa fepulture.
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le vy facrer [on fils Roydaufln parauant,
Dont les nocesje chante. -Il paya come vent.
Puis C H au LI s mon grand Roy vint enfant à l’Empire.

Rien ne peut auenir en l’état qui fait pire
Pour le peuple 6’- le Roy, qu’ejlre en enfance pris
Apelé pour regner. De là fourd le mépris:
Le mépris aux malins engendre l’oubliance
Du deuoir, les mouuant à toute outrecuidance:
Came ces deloyaux 6’- turbulens peruers,
Qui ont voulu jetter ce Royaume alenuers.
Mais fans guiere tarder Cru anus vangeur &[age,
N’a pas fi to]! ateint d’home le premier âge,
Qu’il a uangé le tort à fan enfance fait,

Faifant mordre la terre au rebelle defait.
Or à fin que le tems la memoire n’éface
Par l’oubly parefleux de choje que Ion face,
Voicy come François, qui to]? je repoja,
La Reine vofire niece a Paris époufa.

l’aveu: reioul toy .- que pour cejour les armes
A jent relâche un peu : Repofeq-uous genfdarmes,
Mettez; bas la cuirafle : 6’» vous foldats aujji
Auec le cerfelet dépouiller tout foucy.
Ilje faut reiouir: que par tout on s’aprejle
A payer la journee en bien-heureufe fejle.
O Paix du peuple aimee, aujourdhuy montre nous,
Pour le moins aujourdhuy, un bon vifage â doux.-
V0] nous, â bonne Paix, E répan fur la France
Tous les fruits 6’ les fleurs de ton cor d’abondance.
Mars, va voir ta Venus pour cejour, ü demain
Remë-nous fi tu veux les armes en la main:
Nous te fuiurons par tout : Si l’ennemy je montre
D’une telle fureur’nous irons alencontre
Qu’iljera mis en route : 8 deuant nous efpars
Les Bourguignons chance, fuiront de toutes pars.

Mars, donne nous ce jour: ou je fait l’aliance,
Qui joindra pour jamais l’Ecofle à notre France:
O mariage heureux, que Dieu veule lier ,
Pour faire fous un Roy deux royaumes plier:
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E t non deux-feulement, mais jans meurdre & jans guerre
A la France & l’Ecofl’e alliant l’Angleterre,

O Funuçoxs, ton épouje un jour puifle à les loix
Par un acord amy foumettre les Anglais.

Mais afin qu’aujourdhuy le jacre’ mariage

De annçoxs 6 MARlS auecque bon prejage
S’acomplw’e en tout lieur, leus d’un conjentement

Prions Dieu de benir ce diuin facrement.
Loin d’icy tout ennuy, loin d’icy la trytefle:
Qu’on ne voye finon toute joye 8 liefle:
Noflre noble Daufin, premier fils de Ennui,
D’une Raine à ce loir doit ejtre le mary:
Et je peut bien vanter d’époujer la plus belle
Des Reines de tout tems. Car cette Raine ejl telle
(Que bien qu’elle fujl autre) elle auroit merité
D’ejlre femme d’un Roy : telle ejl fa magejlé.

Sus, que toute la terre en cette faifon douce,
Les dons du beau printems en grande planté poupe,
Pour fefier ce beau jour:Le ciel jerein 6 beau
Temoigne le bon heur de ce doux renouueau.
Sus, Ninfes de la Sene aller; en vos prairies
Cueillir de vos beaux doigts les herbettes fleuries
Des meilleures odeurs: 49 fur les flots aimer
De uojlre fleuue verd les fleurettes femeg.
Tien-toy le vent Marin : l’Auton moite s’apaije:
La Galerne joit coye, 61 la Rire je taije:
Nulle aleine de vent ne faufile en nulle part,
Si ce n’efl de Zefir le ventelet mignard.
Que l’Ocean, qui bat le riuage d’Ecofl’e,

Soit calme celebrant cette royale Nofl’e:
Que les Tritons joieux dans leurs creux limafl’ons
En l’honeur de leurs Roys entonnent des chaulons:
Les Nereidesjeurs par les marines plaines,
Facent leurs jeux, nageons fur les Ados des balai": s.
Les autres en un rond je tenant par la main
Dancent, 6’ defl’us l’eau decouurent tout le jein.

Que le ciel etoilé fauorijant la fefle
En l’honeur de nos Roys aflres nouueaux aprejle,
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A fin qu’il n’y ait point ne fait 6 n’ait ejlé

Vn jour de toutes parts plus jaintement fefié.
Quelle foule ejl-ce la? N’oycje pas que Ion jonne

Les hauboys & cornets? Tout le ciel en rejonne.
La pompe va marcher. Voicy les marier,
Qui d’un jacré lien veulent efire lier.

Noflre grand Roy Haut defus la troupe excelle
Comme le clair Soleil en plein jour eflincelle:
La Raine CA’I’lllNl entre les Dames luit
Comme une claire Lune en une belle nuit.

Mais genereux Enfans d’un noble 8 vaillant Pere,
Quand vous jereq en aage. 6 que vous deueq faire
De beaux faits vertueux, pour donner argument
Aux Poètes d’alors de chanter hautement.
Croifl’er heureux Enfans: Vojlre cœur magnanime
Pojjible un jour fera des Poetes efiime,
Qu’on méprije aujourdhuy : maugré les enuieux

Leur nom ne fera plus, came il efi, odieux.
Qui [ont celles apres qui ainfi que Planetes

Qui fartent de la mer, luijent claires 6 nettes?
Cejont M ssnnuesjœurs :puijfieç-vous une fois
Acorder une paix qui acorde nos Roys.

Voyer-vous pas aupres la jœur du Roy la T ante
Du noble Romane"? 6 Princefle excellante,
Pour ton rare jçauoir e jointe chafieté,
Le jurnom de Pallas tu as bien merité.

Mais qui e)? celuy-là qui en fi douce face
Porte une magefle’? s’il n’efl Roy, à je grace

Il efl Prince du jang. C’efi le Roy Nauarroys,
Le fion fleurifl’ant de l’ejloc de nos Raye.
le voy la [a compagne, enjemble l’heritiere
Du jçauoir de fa mere, 5 des biens de jan pere:
O diuin mariage, ou le plus grand debat,
C’ejl qu’à aimer le plus un chacun je combat.
Ses deux freres le voy :l’vn que Mars fauorife,
L’autre qu’un joint chapeau doublement autorifc.
Le troifiéme yjeroit : mais (maleureux dejtin I Il
Ne troublons de douleur ce bien-heureux fefiin.
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De Princes j’aperçoy une belle noblefle.

La race des vieux Raye, dejquels la grand’ prouefl’e
Conquit Ierujalem, la Sicile douta,
Naples 8 la Calabre, 8 les Turcs jurmonta.
le voy corne un beau lis le Prince de Lorraine
Se leuer 8fleurir : L’attente ne fait vaine
Que nous donne fa fleur: mais [ont auec le tenus
Aujfi bon jan œjlé conte ejl beau [on printems.
Et puiJé-je luy dire un chant bien deleâable,
.0 jes nobles Coufins, qui vous fait agreable,
Quand ie celebreray l’heureux jour qu’on verra,
Lors qu’une que ie voy pour épaule il aura.

Voyer ce Cardinal en fa uerde jeunefl’e,
Quijurpafle en confeil des plus vieux la fageIe:
Cru une, digne tu es de tenir en ta main
Dejaint 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 perce,
Nous a ejté rendu: 8 Dieu veut que par eux
Contre nos ennemis nous [oyons plus heureux.
La mere de l’épouje ejl leurfœur. Angleterre,
Tu jçais que peut valoir fon courage en la guerre,
Qui n’ejl point feminin, qui, jamais abatu,
Preuue de quelle part il retient [a vertu.

Mais entrepren-je bien chanter de l’alemblee
Vn chacun dignement, quand ma vue troublee
S’eblouit de la voir, comefij’auoy l’œil

Fiché pour contempler les rayons d’un Soleil?
Retirons-nous joudain de fi haute entreprije.
Car chacun en ce lieu peut bien voir (s’in vire)
De la France la fleur, l’honneur 8 l’ornement:
Si non, il n’a point d’yeux 8 moins d’entendement.

Chantons le RoonvnN 8 la Rome Manse,
Que le Prelatjacré d’unefoy jointe allie
En la porte du temple. Ils jurent en [a main.
Le ferment qu’ils ont fait, â bon Dieu, ne fait vain.
Bien-heureux maries, que vojlre joy juree,
Autant que vous viure; puijïe auoir ja duree.
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Or alleq dans l’eglije implorer la faueur
De ce grand Dieu qui doue aux noies le bonheur.
Quelque pompeux fefiin ou jeur traité qu’on face
Pour joindre les époux, ce n’ejt rien jans la gracu
De ce grand Roy d’enhaut. Faites uojlre deuoir,
O l’epoux, â l’epouje, 8’- vous pourreq l’auoir.

Vofire priere e]! faite :8 fait elle exaufl’ee.
Rentre; en l’Euefché ou la j’alle ejl dreflee

Pour vous y receuoir : preneq y le dijner,
Mais le rejie du jour il n’yfaut jejourner.
Aile; dans le Palais acheuer la journee
Où pour vous fejtoyer la grand’jalle efi ornee:
Il faut palier la nuit dans ce Palais Royal
Où Ion vous a drefl’é uojtre lit nuptial.

Le peuple qui vous aime, afin de pouuoir ejlre
En plac ’ pour vous veoir n’a cure de repylre :
Mais déja par la rue ententif vous atteint,
Et s’il ne vous voioit ne s’en iroit content.

C’ejl afl-q pour le jour:j’ay chante la journée,
Vu plus hardr dira la nuit bien fortunée
De uojlre chafle amour: Mais qui ojeroit bien
D’une tantjainle nuit dire l’heur 8 le bien?

O noble jang des Roys, 8 duquel puifl’ent naijire
Des enfans pour regner quand vous ceflere; d’ejlrc :
Dieu vous doint de tous biens heureux acroiJement,
Et de vous entraimer toufiours egallement.

A MONSEIGNEVR
LE DVC DE GVISE.

Gnose n’efl tant dejejpere’e,
Si l’home confiant a durée

Pour gueter la place 8 le point,
Que bien-heureux il ne parface.
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Mais, qui je hajle en [on audace,
L’aijé mejme n’acheue point.

Ojang des Roys de la Sicile,
Dieu le vangeur vous rend facile ’
Le fait que moins vous ejperieq:
Vos ennemis [ont en ruine:
La fureur Royale 8 diuine
Vous fait voir ce que defirieq.

C’ejl honeur c’ejl plaifir de prendre

Les armes jujtes, pour dejendre
Le party de l’antique joy.
Qui fait contre mon Roy la guerre
La fait au grand Dieu du tonerre:
Qui contre Dieu, contre mon R01.

HENRI, Duc Valeureux de vasu,
Ta race grandement je prije,
Qui reluit de tant de jplendeur:
Ta beauté je loué 8 ta grace:
Mais la noble vertu les pafs
De l’eclat d’une viue ardeur.

Quaji dauant que l’âge tendre

Fermi]! les dures armes prendre
Pour t’en vefiir, tu les vejlis:
Et t’en allas chercher la guerre
Bien loin en etrangere terre,
Par la tréue de ton pais.

Si to]! que les ciuiles armes
Nos chams recouurent de gendarmes,
En plus d’un lieu tu t’es prouvé

Vrayement iflu de ta race,
Marchant courageux fur la trace
De ton Pere tant éprouué.

Dans Poitiers ta force enfermée
Repoufl’a l’efiort de l’armée

De ton eunemy décampé.

A Moncontour dans la mellée
Ta vaillance fut fignale’e
Par le boulet qui t’a frapé.

11’



                                                                     

330 V Vil. LIVRE

Quand icy la fortune heureuje,
Qui fuit la vertu valeureuje
De Huunifrere de mon Ron,
Menoitfes fideles batailles:
Et la deliura les murailles
Du camp déloyal en fa foy:

Vanter faut la meure jagefi’e
En unefi verde jeunefl’e,
Que tant de pointes élançoyent :
Le meurtre felon de ton Pere,
Et les fierteq d’un aduerfére,
Qui toute bone âme ofenjoyent.

Mais plus que tout un tel outrage
Naure ton genet-eux courage,
Qui entre deux devoirs flotoit.
Icy d’un vrayfils le bon «le:
Et la d’un feruiteur fidele
Enuersfon Prince l’emportoit.

Toy bien atrempé de nature,
La parpaye de telle injure
Acort tu as jurattendu:
Ne meprijant pas la prudence
Des tiens, en telle jurjeance,
Qui au double vous l’a rendu.

Ainji ta vertu moderee
Du deuoir ne s’ejl egaree:
Mais t’a doublement aquité.

La mort de ton Pere elle venge:
Et garde, à ta grande louange,
A ton ROY ta fidelité.

La diuinité vengerefle,
Et de mon ROY la caute adrefle,
T’ont mis les armes en la main,
A l’heure 8 place dejlinees,
Où deuoyent choir exterminees
Les grands pejles du genre humain.

Qui leur venim dans jan cœur cele,
Dedans une fraifle naJele
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Ne paie un fleuue auecque moy.
Dieu courroucé par fois endure
Soufiir auec l’âme parjure
L’home qui tient la bone joy.

Souuent parmy telle vengeance
Le jufie voit [on innocence
Quand 8 le mechant atraper.
La peine qui boytant darriere
Suit le mal fait, ne laide guiere
Le forfaiteur quite echaper.

LA MASCARADE DE
MONSEIGNEVR LE

DYC DE LONGVBVILLE.

A BAYOIIII.

L’ENTRÉE DE LA FEE.

Est-nu, ô brigade Faee,
Pour cette Royale afl’emblee
Honorer d’un jpeâacle beau,
Et d’un miracle tout nouueau.-
Ebranle; la parefle lente
Qui tient voflre allure pejante:
Vous fuyeq (jemble) le bon heur
Dont ce jour vous fera donneur.

Bois 6 rochers juive; le [on
De ma charmerefle chanjon.

Veste; :fi mon chant ne vous tire,
A peine pourrez écondire
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La forçante necejfité,
Dont vojtre fort ejt limité.
Amour a pu de fa puifl’ance
Endurcir vojtre molle efl’ence :
Moy je puis fan fait abolir,
Et vojlre durté ramolir.

Bois 8 rochers juyue; le jon
De ma charmerefi’e chanjon.

Amphion au bruit de [a lyre
Les murs de Thebes put conflruire,
Quand les pierres de toutes pars
S’amoncelerent en rampars:
D’Arion la chanjon diuine
Au Daufin domta bien l’échine:
Orphee de fa douce voix
Tira les rochers 8 les bois.

Bois 8 rochers juyue; le [on
De ma charmereIe chanjon.

Que parlé-je, moy qui fuis Fee,
D’Amphion, Arion, Orphee ?
Circe Fee come je fuis,
Ne pouvoit non plus que je puis:

i Etjifut bien aïe; puifl’ante
Muer de fa verge forçante
Les compagnons d’ Vlyjîe en porcs,

Et leur rendre leurs premiers cors.
Bois 8 rochers juive; le [on
De ma charmerefl’e chanjon.

Non, cette verge que je porte
N’efi pas d’efficace moins forte.-

Par elle ie puis objcurcir
Le jour, 8 la nuit eclaircir.
Par elle puis ofier la vie,
Et la rendre l’ayant rauie:
La perjonne en roc transformer,
Voire le rocher animer.

Bois 8 rochers juiue; le jan
De ma charmerefi’e chanjon.

u
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Mais les ordonnances fatales

Donnent aux Majejle; Royales
L’honneur de fi notable fait,
Qui le fait de l’amour defait:
En prejence de la compagne
De ce grand Monarque d’Ejpagne,
Par elle uni d’efiroite joy
Auec jan frere nofire Roy.

Bois 8 rochers juiue; le [on
De ma charmerefl’e chanjon.

A cette vue jolennelle,
Qui l’alliance fraternelle
Des deux plus grans Rois Chrejliens
Rejoint de cent fermes liens,
E)! le terme ou fera flnee
Vofire piteuje dejtinee,
E]! la place ou doit prendre fin
Vofire pitoiable dejlin.

Bois 8 rochers arte; au jan
De ma charmerefle chanjon.

LA FEE.
Eurn les hauts rempare des pointes Pyrenees

E]! enclos un pals de terres fortunees,
Pais delicieux, où fait heureux jejour
Vne paifible gent, fous l’empire d’amour:
Laquelle à l’honorer 8 bien jeruir encline l
Cueille toufiours les fruits de la Paix trejbenine,
Qui prodigue y repand tous les biens à foijan
Qu’auoit du fiecle d’or la fertile faijon.

Au bout de ce grand val, d’une longue ceinture
De fertiles cofiaux, ou la longue planure
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Se prefl’e en un valon, ejl un coin écarté

Ceint de rochers caue;, de beaux arbres planté,
Laué de centlruifleaux, qui jaillans de leurs jources
Font par les pre; herbus cent tournoyantes comfes:
Tant que le jour ejt long le radieux flambeau
Dans ce canton jerein éclaire net 8 beau.

Les Fees long tems a leur demeure ont choijie
En ce cartier nommé le Valon de Ferie,
Depuis que des humains fuyans l’iniquité,
Ont cherché les dejerts 8 le monde quite.-
Là je font aujourdhuy les miracles antiques,
Que vous oye; comter aux dijcours poétiques,
Ou par le fiecle vieil des fabuleux Payens,
Ou par l’a’ge dernier des Romans Chrejiiens.
On voit la ce qu’on dit du pourpris des Forcides,
Des apajts Circtens, du parc des Hejperides:
Là les charmes d’Alcine 8 de Morgane on voit,
Et ce que Melufine 8 qu’Vrgande fçauoit:
La font mille animaux 8 prive; 8 jauuages,
Mille oyjeaux bigarre; de colore; pennages,
Diferents de Nature, 8 de forme diners,
Dont les branches, les eaux, 8 les chams font couuers :
Là mille arbres charme;, mille fleurs, mille plantes,
Mille marbres change;, mille jources bouillantes,
ladis hommes viuans, acheuent leur deflin,
Éternel ou termé jelon l’arrefi diuin.

Par charmes non cognus des profanes oreilles,
De ces ejtranges lieux j’amene ces merueilles,
Ces bois, 8 ces rochers, exemple qui fait voir
De ce Dieu qui les fuit, l’inuincible pouuoir.

Ces arbres que voye;, jadis fix Damoijelles
Belles, mais fierement contre l’Amour rebelles,
Enflerent à leur dam, leurs cœurs hautains 8 fiers
D’extrëme cruauté contre jix Cheualiers,
Six gentils Cheualiers voue; à leur jeruage!
Des deux pars objline; en leur ferme courage,
Eux à les bien aimer, elles à les hoir.-
Eux à les bien traitter, elles à les trahir.
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Eux apres longs trauaux, apres angoifl’es dures,
Apr-es indignes tors 8 cruelles injures
Qu’ilsjoufl’royent tous les jours, ne pouuans plus fournir
A tant de cruaute;, ny plus les joujlenir,
S’adrejîerent aux Dieux pour jeceurs leur requerre,
Frapant l’air de joujpirs, mouillant de pleurs la terre,
Crians tous d’une voix. O bons 8 puifl’ans Dieux,
Si les vœux des humains montent jujques aux cieux,
Si pitié, ji jujtice aupres de vous je treuuent,
Et jujiice 8 pitié de nous cuir vous meuuent:
Ojle;-naus de ce mal, tire;-nous en dehors,
Soit au more ou viuans, ou ne viuans ne mars!

Ils furent exauce;: loin de mort 8 devie
Auec leur jentimeut leur douleur afibupie
Cefl’a dans ces rochers : 8 lon vit transformer
Leurs Dames en ce bois portant fruit doux-amer.
Mais fous diners dejiin : car ces panures cruelles
Demeurent jans changer, plantes perpetuelles:
Et les rochers mue; fous un fort plus benin
Attendent en ce lieu bien plus heureuje fin .-
Tel fut l’arrefi des cieux, telle la deflinee
De ce change feé par les Dieux ordonnee :
Et les Parques dejlors grauerent fermement
De cet Oracle expres leur fatal Diamant:

Nymphes, par vos fiertés à jamais joye; arbres:
Cheualiers pour un tems repoje; dans ces marbres,
Y repojent aujji vos defirs amoureux.
Pour en rejujciterjous un fort plus heureux,
Quand la Paix repandra fur l’Ejpagne 8 la France
Le ban-heur, le doux fruit d’eternelle alliance:
Ou de Nibe 8 Ladour s’efiaulront de voir
Des grandes Majejte; le mutuel deuoir :
La vous rencontrere; moins rigoureujes Dames,
Pour rechaufer vos cœurs d’autres plus douces fiâmes :
La le Royal vouloir du frere 8 de la jœur
Du beau jour vous rendront l’amiable douceur.

O le fiere, 6 la jœur, vous le premier des princes
Qui ont jeptree en main fur Chrefliennes prouinces,
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Vous four de ce grand Roy, vous l’efpoufe d’un Roy,
De qui l’Ejl, le Sur, POefi, â le Nord prend la Loy:
(Ainfi toufiours la Paix florifl’ant par vos terres
Vos peuples face amis: ë Forage des guerres
Loin, loin de vos fujets s’en allant dejcharger
Puifi’e les mefcreans 6» les Turcs facager)
Prenez en gré l’honneur que les defiins vous donnent .-
Et d’un commun accord, puis qu’ainjin ils l’ordonncnt,

Rampe; cette Ferie : ainjl vous le pourceau
Commander, d’un clin d’œil monflrq’ que l’apprenti":

Qui, par vofire vouloir, de ces verges dorees
Touchera par trois fois les maies empierras,
Fez-a (miracle grand) faillir de ces rochers
Armq pour le combat, fix braues Cheualiers.
Eux à vos majefieï pour fi grand benefice
Iureront 8 l’auront perpeiuel jeruice,
Vous redeuant leur vie : ô quiheureufes feront
Celles qui de ces preux indéfinies je verront!
Amour icy prejent d’efireinle mutuelle
[oindra les cœurs mis en joy perpeiuelle:
Qui leur ofler l’honneur follement pretendra,
A ces braues guerriers par force le rendra.

INSCRIPTION DES ARBRES.

V0", Dam", qui viue; florijanles 6 belles,
Telles anions (fie: mais à l’Anlour rebelles

Perdifnnes nos haute; :fuyq donc la rigueur,
Et par nous apprenq d’adoucir vojlrc cœur.
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Il.

Pafieurs, efloigneï-vous de l’odorant ombrage
De nos riches rameaux.- noc branches n’éfueiller,
(Ces arbres font facreq) nos pommes ne cueilleç.
C’eji aux royales mains que portons ce fruitage.

Il].
Pour n’encourir des Dieux la vengeance ordonna,

Deflourne, Bucheron, de mon bois ta cogna.-
Ie fu Nymphe jadis:Par: mon orgueil tourna
En arbre, j’accompli ma peine dejiinee.

IIII.
Autrefois j’ay rejeu, pour mon heur ne cognoifire,

Cruellc à qui m’aimait : Si ie pouuoy renaiflrc,
le me gardera; bien que pour ma cruautl
Le viure E le mourir me fuji jamais ofié.

V.

De ces arbres jeure; à l’a mour G fa mere
Le fruit retient le goufi de leur douceur amere:
Le teint de nos cheueux, des fueilles la verdeur
Temoignent nos beauteq en leur prime vigueur.

VI.

Pour auoir dedaigné ceux qui nous ont aimees,
Dames, en Orengers nous fufmes transformas:
Les chams ne [ont ingrats à ceux là qui les fement:
Amour meriie amour : aima ceux qui vous aiment.

lean de 34v. - Il. n
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INSCRIPTIONS DES
ROCHE R8.

I.

Bus que ne penje: voir qu’un rocher infenfible,
Ne m’ofi’ence, Payant: Le dejlin 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 6 des armes

De fia: Medufes ont efprouue les regars :
Il: couuent fous la pierre encor les chaudes larmes,
Et les faits courageux de l’Amour 8 de Mars.

III.
Fumier-vous rencontrer, non mailirefi’es plus belles

Que les nojlres, A mans, mais qui fo yent moinscruelles :
Si que leurs cruaute; pour loyaument aimer,
Ne vous puiflent en roc, comme nous transformer.

IIII.
La fource de nos pleurs au marbre n’efi tarie,

N] l’ardeur que l’amour allumoit en nos cœurs
Au marbre n’ejl ejlei n te : Vn tems vient que nos pleurs,
Nos feux 6 nos foufpirs G nos cœurs auront vie.

V.

Nous jomme: faits rochers, 6 non point par enuie
Comme fut Aglauros : non qu’ayons trop parlé
Comme Batte jadis : Nofire fort efl coulé
D’efiimer comme mort fans amour, cette vie.
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V].

Nous femmes les rochers d’Amour 6 Loyauté,
Nos maiflrefl’es ejioyent roches de cruauté :
Change Amour leur durté qui te fait rejijiance,
Change aujfi nofire roc, non pas nojlre confiance.

INSCRIPTIONS DES
pouunsn’ox.

A LA ROYNE.

Rems, de fagejîe 6 douceur,
Receueq (ie ne fuis Difcorde)
Ce beau fiuit d’or, le gage jeur
D’eternelle paix â concorde.

AV ROY.

Sans Hercule l’auantureux,

Sans Pallas 6 fa grande targe,
Enleueq, ô Roy treflieureux,
Des Hefperides le fruitage.

A LA ROYNE D’ESPAGNE.

Ayant voflre frere pour guide,
Vous qu’un heur qui n’efi moindre, fuit,

Cueiller, ô PrinceIe Hefperide,
Des Hefperides le cher fiuit.
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A MONSIEVR.

Monfieur, cueille; des pommes d’or:
Iadis vne 1:7 laiIa prendre.
Quelqu’un: pourroit bien encor
du mejme pris à vous je rendre.

A MADAME MARGVERITE

SŒVI D7 ROY.

Des grans Rois genereufe race,
Preneq la pomme hardiment:
Elle e]? fans traijon â fallace,
L’amour s’y meine jaintement.

AV DVC D’ALBE.

Par toy la Paix 6 le bon-heur
Du fiecle d’or efl retourné:

A toy de la Paix moyennenr, ,
Ce fruit d’or par nous a]? donné.

SVR LES POMMES POVR
Les nunc.

I.
La pomme que ie vous prejente,

Si vous plat)? la conflderer,
Au vray mon amour reprefento,
Dont le guerdon j’ofe efperer.

Elle efi de fin or, qui n’empire,
Mais embellit dans le fourneau:
Mon cœur du feu d’amour je tire,
Plus entier plus pur â plus beau.

Elle eji faitte de jam ronde,
Témoignant la perfeâion
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Du dejlr, dont mon cœur abonde,
Et de ma ronde ajeâion.

De bonnes jenteure elle efi pleine
Qui font clojes dans fa rondeur:
Puijfieï-vous de ma foy certaine
Euenter l’agreable odeur!

A vous des belles la plus belle
Ofirant la pomme de beauté,
Ojeroy-ie attendre pour elle
De vous le pris de loyauté?

Il.

Si cette pomme, jecretaire
De ma fidelle ajeâion,
Enuers vous pouuoit autant faire
Que merite ma paflion:

Celuy-la qui par vne pomme
A ja dame faijant jçauoir
Le chaud defir qui le conjomme,
Mejme defir luy fit auoir,

Ne je louroit de plus de grace
Que vous m’en feria, j’en fuis jeur:
Sa dame en beauté vous fait place,
Ne luy cedeq pas en douceur.

III.

O Venus, des amours la mere,
Qui dame des loyaux amans,
Mejles en trampe douce-amen
Les plaifirs parmy les tourmens:

S’il ejl vray que fur Hippomene
Ta grace au bejoin ejiandis.
Alors qu’en jan extrême peine
Pitoyable tu l’entendis:

Alors qu’entrant en la carriere,
Sans ton facourable confort,
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Contre ja fuyarde courriere
Il alloit courir à la mort:

Dans cette pomme mé la force
Des trois pommes que luy donnas,
Et de mille atraits la renforce
Du C ejle amoureux que tu as:

A fin qu’elle rende fi lente
Dedans la carriere d’Amour,
Ma vite 8 legiere Atalante,
Que le la gagne quelque jour.

IIII.
Vous donnant cette pomme ronde,

Voyer de quoy vous fuis donneur:
.D’ejlre la perle de ce monde
Vous donne le pris 8’- l’honneur.

Le pris de beauté ie vous donne
Remarqué par la pomme d’or:
Du los de vertu vous couronne
Signalé par ce fruit encor.

Pour la preuue, à vous me dedie
Contre qui voudra s’en venir,
Tout pre]! au haqard de ma vie,
L’honneur que vous ren, maintenir.

A IAN POISSON GRIFIN.

Mou Grifin, non, ny toy ne moy
N’endurons le rongeard émoy

De ce qui pali]! le vulgaire:
Car bien autres joyaux que ceux
Qui s’aflbupifl’ent parefl’eux,

Nos libres cœurs peuuent attraire.
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De nofire heur nous tenir contans

Et plus rien n’aller jouhaittans,
A faiâ que plus riches nous jommes,
Que ceux qui tiennent fous leur main
L’Empire Gregeois ou Romain,
Seigneurs des terres 8- des hommes.

Bien que de joldats cent milliers,
Bien que vingt mille Cheualiers
Autour remparent ta perjonne,
O grand Empereur, fi n’es-tu
Libre ne franc, fi ta vertu
A couuoitzje s’abandonne.

Elle eji mailirefl’e de ton cœur.
Que vaut d’autruy efire vainqueur
A qui n’eji vainqueur de joy-mejme?
Des enfers le courroux des Dieux
Ne poufl’a jamais en ces lieux
Vn pire que ce monflre blejme.

Couuoitije, 6 de quels trauaux,
O de quels ennuis, de quels maux
Tu combles nojtre trille vie!
De la paix tu romps les ébas,
Et de toy naifl’ent les debas,
Les rancueurs, les guerres, l’enuie.

Par toy l’ingrat 8’ traillre fils,

Halle deuant le jour prefix
La mort à jon pere : à? le pere
Mechamment auaricieux,
En jon fils mort joule jes yeux:
Et le frere meurdrit [on frere.

Par toy la maraflre jans foy
Mefle la poijon:& par toy
L’hojie en jon hojie ne s’afleure:

Par toy la veuue jon mary,
La mere de jon fils meut-dry,
La trop hajiiue mort depleure.

Par toy le joldat inhumain
Vjant de violente main
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Hontage la pucelle entiers:
Tu fais que l’enfant innocent,
He! Ion va contre un mur froiflant
Arraché du jein de [a mere.

Tu fais que d’un bras outrageur
Lon jette le feu jaccageur
Dans les Egltjes profanees:
Et qu’au joug le toreau penchant
Traîne le coultre aigu, trenchant
Le dos des cite; ruinees.

O qu’heureux ejl qui ne te fuit,
O trijie monjtre:heureux qui fuit
Celle portenpefle Chimere:
Puilet elle en mes ennemis
D’enuie amaigris 0 blejmis,
Degorgerja poijon amerel

Mais que jert par mille dangers
Domteur des peuples efirangers,
Se bobancer en leurs richefl’es,
S’il faut aujji bien que tout nu
Comme tu es au jour venu,
Au pauure egal, tes biens tu talles?

Nous donc, Grifin, peu couuoiteux
De ces grands palais jomptueux
Repareq de marbre ila de cuiure,
Beans ne les admirerons,
Ains jans rien plus defirerons
Autant qu’il nousjuffije à viure:

Et fur la riue retire;
Verrons de loing les flots ire;I
S’éleuer au ciel par l’orage:

Les vens tempejierjur la mer,
La mer blanchw’ante écumer,
Nous à jeurté de grand naufiage.

"7 æ-a "A A ..... .-.- I ,eA-f q-
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CHANT, DES TROIS . PARQVES
ET DE SATVRNE,

AV BAPTISIE DE REND! KVIAVT PREMIER FILS
DE IONIIEVR DE CHEVEINI CHANCELIER DE
IONSEIGNEVR LE DVC D’ANIOV PARREIN AVEC
LE ROY DE NAVARIE ET [ADAIE DE LOI-

RAINE. l
A L’ENFANT.

V1 un. Enfant : â recompence
La longue 8 tardiue ejperance,
Dont tes parents t’ont jouhetté.
Ojle l’ennuy de leur attente
D’vne joye, qui les contente
Reparant la tardiueté.

PAR nous SOVHETS drefi’ons le cours
D’vn âge heureux en heureux jours.

Vi bien heureux :parfay ton âge:
En faut, qui fers au temoignage
D’une fraternelle vnion,
Qui pour la paix de nos prouinces
Rejoint les ejprits de nos Princes
D’une mejme Religion.

PAR nous SOVHETS.
Vi bien heureux:commence à Croijire,

Pour faire quelque jour paroijire,
Que de bons parents tu es ne:
Marchant fur les pas de ta race,
Qui loyalle deflert la grace
Du jang des beaux Lis couronné.

PAR nous SOVHETI.
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Vi bien heureux: Soit que Mercure

Qui des gentils ejprits a cure
De la paix t’injpire les arts:
Soit que Iupiter fauorable
Aux plus grands te rende agreable:
Soit que bouillant tu juiues Mars.

PAR nous son-uns.
Vi bien heureux: qui le jaint crejme

As receu du jacré Baptejme,
Entre ces valeureujes mains.
Il te faut, Gentile Ame, nec
Sous tant heureuje dejiinee,
Pafler le commun des humains.

PAR nous savane drelons le cours
D’vn âge heureux en heureux jours.

LES BACCHANTES.

A MONSIEVR PINARD,
SECRETAIRE D’asrn.

PINAID, qui gracieux prins de nous le douxjoin,
De ta main nouspreflant le labeur au befoin,
Quand ce Dieu nous piquoit de ja fureur benine:
Quand des vers non communs à la France donions,
Et des chants non cuis de mejure jouions,
Batus à la façon 8» Gregeoife 8 Latine:

Tu decIaras le cœur liberal de mon Roy,
CHARLES, qui m’ejl un Dieu, pour aueir tout l’ej’roy
Qui brafl’é nous efioit, épars comme la nué

D’un noir brouillas épaix, que le rayon ardant
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D’un joleil pur 8- nét va joudain épartant,

Et rend le jour jerén beau foulas de la vue:
Ainfi par la faneur de CHARLES reluijant

De jur nous courageux. nos defleins conduijant,
Ouurimes le jentier droit au mont de Parnafl’e.
Tu portas le flambeau qui dechafl’a la nuit:
Nous t’en deuons l’honneur:Nous t’en vouons le fruit :

Et quoy que tard il faut que t’en payons la grace.
BACCHE ou me treines-tu plein de ta delté?

En quels antres caueq me voy-ie tranjporté,
En quels bocages noirs? O chere ame égaree.
En quel recoin caché m’en iray-ie inuenter
Vn juget bien choifi que ie puifl’e chanter,
Pour en auoir honneur d’eternelle duree?

De nouueau ie prendray un notable argument
Qu’autre bouche n’a dit. Aux mons non autrement
L’Euiade efi’royee autour decouure Thrace
Toute blanche de neige, éueillee en jurjaut
Du jomme ou elle ejioit de Rhodope au plus haut:
Que moy qui ay perdu de tous hommes la trace,

le me treuue ébahy de voir ces bois couuers,
Et ces antres profons, & ces ruifl’eaux dejers.
O toy, dont le pouuoir s’ejiend jur les Naiades,
Sous qui ployent aujfi celles qui font toucher
La terre au plus haut fraijne en le faifant pancher,
Et peuuentl’arracher, les vaillantes Thyades.

Non, ie ne diray rien de bas flile, ny bas,
Ny rien quijoit humain, non ie ne diray pas.
A rien de terrien mon ejprit ne s’arrefte.
Le doux danger que c’eji, apres tes pas diuins
S’egarer doucement, ô le bon Dieu des vins,
Toy qui de pampre verd te couronnes la tefie!

l’ay vu Bacche alecart en des bocages verds
(Croy-le pojterité) come il chantoit des vers:
Les Nymphes l’ecoutoyent par les boys épandues.
Le bon Silen ejtoit fur la moufle couché,
Et jon ajne paifl’oit pres jon maifire attaché:
Les Cheure-piés tendoyent leurs oreilles pointues.
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Euoe’, je fremy tout de la grande frayeur.-

Mon ejpritplein du Dieu, de liefle â de peur,
Se troublant pefle-mejle hors de moy me tranjporte:
Euoé pardonne moy, Pere pardonne moy,
De qui le Thyije fort fait la joye 6 l’efiroy:
O Dieu, n’appejanty fur mon chef ta main forte.

Fermé-moy de chanter ton gay troupeau diuin,
Et ta brigade brujque : ê les jources de vin,
Et le lait ondoyant par les riuieres blanches:
Et le double Soleil que tu fais voir au ciel,
Et les chejnes caver qui degoutent de miel,
Dont la douce liqueur juinte par les branches.

Fermé-moy de chanter : je diray le bon-heur
Que ta femme receut: 8 des A jires l’honneur
Sa couronne flambant’ dedans les cieux planter.
De Lycurge mechant la mort je publiray,
Si tu veux (tu le veux) le mechefje diray.-
Qui demembra jadis ton outrageur Penthee.

Trois fleurs Agaue, Inon, Autonoe vnejbis
Trois Thiajes au mont menerent elles trois,
N’ejlant qu’elles trois jœurs à conduire la fefle,
El: allez-ent cueillir dedans un chejne épais
Force fueilles de chejne, 6 du lierre apres
Qui entortillonné le vefloit jujqu’au fefle.

De la verueine aujfi elles cueillent en bas:
Quand elles eurent fait de fueilles leurs amas,
Des autels en beau lieu fur terre elles bajlirent:
Trois autels à Semele, à Bacche trois 6 fix,
Puis ouurant un cofi’ret, ce qu’ell’ y auoyent mis

Pour tout le facrifice, aux autels deparlirent.
Et benirent le tout jaintement conjacré,

Came Bacche luy-mejme auoit le mieux à gré,
Et came il les auoit en ja fejle enjeignees:
Penthee cependant de Iafime du mont
De lentijques mufle, guette ce qu’elles font,
Selon qu’elles ejtoyent par Bacche endoârinees.

Autonoe le vit, â premier s’eclata
D’un cry épouuentable : 0 joudain je jetta,
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Et trepignant des piés troubla le jaint myjtere:
Myjtere qui ne doit ejire vu par les yeux,
Yeux non dignes de luy, des hommes vicieux,
Ny des profanes fols, qui ne jçauent le taire.

La fureur la jurprit .- âjoudain la fureur
Dans les antres aujjife falfit de leur cœur:
Penthee court peureux, elles apresja vie,
Ayans leurs vejiements trou-17e; jujqu’aux genoux.
Penthee leur crioit, Femmes, que voilier-vous?
Atten, tu le jçauras deuant qu’on te le die,

Ce luy dit Autonoe : &jon chef depeçant
Sa mere s’ecria auffi haut rugw’ant

Que rugi]! en Afrique une mere Lyonne:
Inon un paleron â l’épaule tira,

Autonoe en ja part une autre dejfira,
Son ventre repouflant d’une plante felone.

Pour le relie hacher les trois Thiajes 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
Que je faire haïr au Dieu je i-ejîentant
De jes fous outrageux par fi cruelles peines.

Toujiours des gens deuozs les afaires vont mieux,
Qui en deuotion honorent les grans Dieux:
Malfinit qui des Dieux les honneurs ne reuere.
Bacche, je te jaluê, â toy dont acoucha
Iupiter en Dracan, qui alors te lacha
Ouurant le gras enceint deja cuijîe ta mere.

O Semele aux beaux yeux,je te faine aujfi:
Et uousjes bonnesjœurs, qui ejles lejoucy
Et l’honneur & 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’efi horsdu jens) les faits desDieux ne blâme.
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A MONSIEVR GARRAVT
TRESORIER DE L’EpARGNE.

IL n’a rien de bon dedans l’âme,

Oui le bon renom 6 le blâme
Tient nonchalant en mejme prix.
La vertu n’ejl jamais amie
Du cœur, dont la force endormie
La louange mét à mepris.

Mais il ejt de ldche nature,
Qui parefl’eux n’a point de cure

Chercher que la pojlerité
Puifl’e conoijtre en quelque jorte,
Par une memoire non morte,
L’honeur qu’il aura merité.

Vraiment, 6 Gnnunv-r, il ejt befie,
Qui aux façons des bruts s’arrejle,
Dont nature baifl’a les yeux.
Pour neje perdre en long filance,
L’home fuye la nonchalance,
Puis que le front il leue aux cieux.

C’efl pourquoy dés ma grand’ jeunefle,

Aidant ma naturele adrefl’e,
Mon courage aux Mules j’ay mis,
Pour honorer de renomee
Par le monde en mes vers jemee,
Mon nom il celuy des amis.

Laifl’eray-je pas témoignage,
Que nous véquimes d’un mejme âge,

O Gnunnvr : moy de mon métier,
Toy, qui pour ta viue prudance
Gardas les trejors de la France,
Ajable, doux, loial, entier.
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Courtois en ta charge ordinaire:

Ceux qui ont vers toy quelque afaire
Tu jçais tant benin contenter,
Que mejme celuy je contente,
Qui repoufl’é de jon attente

Te voit de fa prefl’e exemter.
Suiuant la volonté Roiale

Tu jçais de façon liberale
Ou conjentir ou refujer.
Si c’ejt choje que doiues faire,
Tu ne vas jamais au contraire:
Si non, tu ne peux abujer.

Qui de main gratieuje 6 promte
Le don gangné du Prince comte,
Double la grace du bienfait.
Et quand d’un refus amiable
Lon tranche l’efpoir deceuable,
C’ejt un demy plaifir qu’on fait.

Mon amy, jans la poêjie
Ta douceur 6 ta courtoifie
D’icy à cent ansjc tera:
Mais de ma Muje bien traitee
En vain tu n’auras meritee
La grace qui le chantera.

Carji je dy choje qui vaille
Qu’on l’ecoute :ji je travaille

En œuure qui paie les ans:
De ma voix la part la meilleure
D’un renom durable t’a-fleure,

Qui florira mille printans.
Quelque autre de plus longue ale’ne

Volera d’æle plus hauténe

La gloire de nos Rossjonant,
Aujli haut s’eleuant de terre,
Que l’aigle Roial qui enferre

V Le foudre du grand Dieu touant.
Moy laborieux je volète

Came une indujirieuje auéte,
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Qui va cueillant de fleur en fleur
La maijon qu’elle jçait élire

Diligente, pour en confire
Vne jauoureuje liqueur :

Ainfi d’une plaijante peine
Defl’ur les riues de ma Seine
Par les jauflayes m’ébatant,

Petit que je fuis je compoje
Des vers élaborés, que j’ofe

A mes amis aller chantant.

EtPlTHALAME.

A MONSIEVR MOREL
AMBRVNOYS.

C’EST à toy, MOREL, queje voue
Ce chant que tiras une fois
De ma Muje qui ces vers joué
Au [on des trombons 8- hauboys.
Sij’ayjenty leur âme ingrate,
O bon Monet. (ie ne t’en flate)
Premier trompé tu me trompoys.

Qv’ns-r-cu quej’oy? quelle brigade
Deuant le jour accourt ainfi?
I’enten déja, j’enlen l’aubade,

Des Mujes la bande eji icy.
Hymene’ fils de l’une d’elles

Conduit ces neuf doâes pucelles,
Apollon les conduit aujji.

Le Lorierjon front enuironne.

..k.-1.4-.--.,..- . - ’ ’ * Le



                                                                     

pas rouans. . 353
Il touehefa lyre au doux fon,
Et l’autre porte une couronne
De Marjolaine qui jent bon:
Et branlant le flambeau qu’il ferre
Au pain, des pie: frappe la terre,
Reglant jes pas à leur chanjon.

Toute la bande e]! couronnee ’
De chapelets faits à plaifir,
Des fleur: qu’elles dés la journee
Dans leur parterre ontfçu choifir:
Mais la Alufique je reueille:
Eeoutons la douce merueille
Tandis qu’en nuons le loifir.

Peu jeuuent ces Aluficiennes
Viennent aux noces des mortels:
Iadis aux noces Thetiennes
Auec les autres immortels
Cités Pelee ellesfe trouuerent:
Cadmus aujfi, elles chanterent.
LIais qui en fçait deux autres tels?

Madelene, leur nourriture,
Reçoit d’elles cette faneur:
Madelene leur douce cure,
Qu’elles tiennent comme leur fœur.
Chacun à chanter je difpofe:
Elles chanteront quelque choje
Qui doit eflre de grand valeur.

Apollon qui mette la dance,
Leur frere, leur guide ê leur chef,
Leur faitjigne que Ion commance.
Branlant le Lorier de [on chef:
Premier fa chanjon il va dire:
Loin loin de ces lieux-je relire
Toute douleur ë tout mechef.

APOLLON.
L’honneur des filles, Madelene:

Huraut, l’ornement des garçons:

Iean de Bai]. -- Il. 25
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deç, car ma voix n’ejl point vaine,
La verité de mes chanfons:
Onc Amour vne couple telle
Ne joignit d’un neu plus fidelle,
Qu’il vous joint. Ses deux nourriIons.

. CLION.
O Fille unique d’vne mere,

Qui fçait tout honneur â tout bien,
Fille [age d’un [age pere,
Qui eji de vertu le fouflien:
Par leur vouloir (que tu jçaie creindre)
Laine-toy doucement ejlreindre
De ce tant defiré lien.

EVTERPE.
Voiey le jour qulil faut qu’on die

Ejlre faux ce que Ion dijoit,
Qu’entre-vous ejtoit refroidie
L’amitié qui vous embrafoit.
L’amour dans vous jaintement née

. E]! d’autant mieux enracinée
Que plus long teins on la rayoit.

THALIE.
Maint gentil-homme 5 damoijelle

Benit l’heur qui vous vient des cieux:
Mai: fi queleun te voyant telle
Sur ton mary e]? enuieux:
Quelcune aujfi te porte enuie
Deflue le bon heur de ta vie,
Qui a: mary tant gracieux.

MELPOMENE.

Api-es aueir fait long voyage
Atrauers maint facheux rocher,
Vien prendre port fur le riuage.
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Tous tes ennuis uien defafcher
Entre les bras aimer de celle
Qui eji ta plus chere pucelle,
Toy, celuy qu’elle tient plus cher.

TERPSICHORE.
Nulle autre mieux que Madelene

D’entendre ne je peut vanter,
Qui fait une mufique plene
Des meilleurs accords à chanter:
Nulle autre en plus douce armonie
Vn lut rejouant ne manie
Pour les trémies enchanter.

ERATON.

On feroit de la grande areine
Pluflojl un conte limité,
Qu’on arrejle en jomme certaine
De vos doux jeux l’infinité:
louer, & deuant que l’an paIe
Faites qu’une nouuelle race
Demente uojlre oUiueté.

POLYMNIE.

O bien-heureux ce mariage,
Qui e]! des Dieux fauorifé,
Henri Iupiter de nojlre âge,
Charles ce Phebus tant prije,
Noflre Junon, 85 Marguerite,
Nojtre Pallas de grand’ merite,
L’ont jaintement autorifé.

OVRANIE.
le fçay la celejle influence,

Qui accomplit uojlre valeur:
le [çay des Afires la puiflance,
Qui donne l’heur ou le malheur:
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Mais fi mon art ne m’a deceud
A nulle noce que fuy" jeeue
Lesajtres n’ont promis tel heur.

CALLIOPE.
Debout, nouuelle mariée,

Fay-toy villement atourner:
Vien ejlre d’une je] lice,
Que nul tems ne puifl’e borner.
L’Aube e]? déja par les cieux nee:

Il ejljour .- acheue Hymcnee:
Nous ne pouuons, plus jejourner.

HYMENEE.
Ne joupire plus, nejoupire,

Mêfin, HVRAVT, à ton defir:
Ton cœur aura ce qu’il dejireI
Tu en jouirras à Ioifir.
Toy, MADELENE, n’aies crainte
Du bien que Ion dit mal : c’ejl feinte,
Apren que ce n’efi que plaifir.

AINSI CHANTA la belle bande,
Qui toutjoudain je dijparut,
Quand du jour la lumiere grande
Sur les campagnes apparut.
Maint rauy de la melodie
Accourt pour voir la compagnie,
Maispour neant il acourut.

Car elle ejloit euanouie
Auec l’objcurté de la nuit:

Les murailles qui l’ont oule
En ont retenu le doux bruit:
Qui d’un harmonieux murmure
Retentifl’ant bien long tems dure,
Api-es que la bande s’enfuit.

Donc Huraut, doncque Madelene.
O couple d’Amans bien-heureux!
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Vous joigne; d’une joy certaine
Vos cæursjaintement amoureux.
Voflre fortuné mariage,
Parfait en tout heureux prefage,
Sera de tous biens plantureux.

Dieu fait la que tout bien projpere,
Y preflant jafainte faneur,
Où les fiancer mere â pere
Des deux pars font d’un mejme cœur:
C’ejl ce qu’en vous un chacun prije,
Et c’ejt de là qu’on profetùe

Qu’il vous en viendra tout bon heur.
Toy, HVRAVT, gracieux &jage,

La faueur des grans tu juiuras:
Toy, MADELENB, en ton menage,
Chajle 6’ pudique tu viuras:
Luy cherchant, pour mieux apparoillre,
En biens 8 grans honeurs de crolllre,
D’autres honeurs tu receurasl

Quand ta chafleté reluijante
Vn tel honeur te donnera,
Que la louange, qui tant vante
Penelope. moindre fera.-
Ie veu voir peupler uoflre race
D’un petit Huraut, dont la face
Les traits du pere monfirera.

Vn chacun jans qu’il le conoifl’e,

Auquel il fera prejenté,
Du premier coup le reconoifl’e,
Voyant Huraut reprefenté:
Clairement [on petit virage
Témoigne d’un uray témoignage

De [a mere la chafieté.
Luy d’entre les bras de fa mere

Alongera jes petis bras,
Voulant ejtre pris de jon pere,
Qui ne l’en refujera pas:
L’enfant d’une leure mignarde
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Déja leur rit : G les regarde,
Et leur donne cent mille ébas.

Auiene ainji : mais couple heureuje
De conjors bien-heureux, viue;
En douce union amoureufe:
Cent mille plaifirs pourfuyuef.
Paflans ainfiluoflre jeunejîe
Par mille ébas, à la uieillefl’e,

Sans un jeul debat, arriuer.

ALLEGORIE.

A MON SIEVR BRETHE.

Lou que ie uy troubles recommencer
Pour la rechute, y venant bien penjer,
Brin-ne, ces vers ie ne pu retenir,
Prejage vray des malheurs à-uenir.

Doncqves les flots, 6 mijerable Nef,
T’ont repouflee en la mer derechef?
Ne vogue plus: ne t’éloigne du bord.-

Gaigne joudain la retraite du port.
Le vois-tu pas? Ton flanc de bout en bout

De fa palmante ejt dejarmé du tout:
Majt & trinquet de leur place écarter
Par tourbillons uolerent éclater.

Voicy ta hune abatué alenuers:
Voicy rompus tes cordages diuers:
Voicy ton fujt en cent lieux creuafl’é
Des hurs jouflerts de l’orage pafl’é.

Tu n’as de quoy le fort tems endurer:
Nul Dieu tu n’as, qui te daigne tirer
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Hors du peril. En vain tu vanteras
Tes pins Troyens, dont fille te diras.

Tes matelots l’un contre l’autre émus
De l’enroué Pilote n’ayant plus

Le uain fig-nul, quittent pour leurs debats
Cables, boulingue, ancres, voyles 6 majls.

Corfaires font épandus fur la mer
Veillans au guet, afin de t’abimer,
Te jacager, 8’ racler de ton nom
Par long oubly l’honorable renom.

V0] le ciel noir d’un nuage fumeux,
Voy le troupeau des moutons écumeux
Dancer à bonds : O]- la mer regrondant,
De tems diners figue trop euident.

Si tu ne veux les vens ebanoîer,
Ou dans les mains du Pirate noter,
Faite maijon des animaux nouans,
Les Thons goulus repaiflant de tes gens:

Lame le vent jouer des flots marins :
Ron! le deflein des corjaires malins:
Atten le tems pour en mer te getter,
Et dans le port vien te recalfreter.

A MICHEL
ANTEAVME.

Ml fin, Anteaume, à ta vaine douleur,
Et au courroux qui t’aigrifi 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 halr pour l’amour de ton chien,
Quiparauant pofjible t’aimoit bien.
Or fange un peu lequel et? plus honejte
Garder l’amour d’un homme ou d’une belle .-

Et fi tu es maiflre de ta raijon
Dy qu’il n’y a nulle comparaijon.

Ne penje point que ce fait par rancune
D’un enuieux fur toy ou ta fortune:
Encore moins qu’aucun pour je venger
En une befle ait voulu t’outragcr.
Mais garde toy que de toy on ne penje
Que tu as moins que ton chien de confiance,
Lequelfoutient trop plus patiemment,
Que tu ne fais de jan mal le tourment.
Car jans repos tu foupires 5 pleures,
Le regrettant: courant à toutes heures
Le vifiter 8’ le reconforter,
Et des morceaux plus frians luy porter,
Lejquels ie voy que t’ojtcs de la bouche
Pour les ferrer au linge qui te mouche:
Et cependant ton malotru de chien
Vit en repos ne jçachant gré de rien:
Et retirant profit de ta fimplefl’e,
Ilje gaudit de ta folle trijlefle.

Orfi ton chien t’euft donné pajfion
Pour aueir eu quelque perfection,
Ou de vitcfle à pourfuim’e la bcjlc,
Ou d’ejtre bon pour la chafl’e à la qucfie,
Ou de t’auoir monflré fidelité,

Comme les chiens qui ont tant merité
Du tems jadis par leurs aâes infignes,
Que d’ejlre faits dans les cieux nouueaux fignes:
On recouroit l’excufe de ton dueil,
Et de ces pleurs qui te fartent de l’œil:
Bien que Ion deujl aueir telle confiance,
Que ne monjlrer pour un chien doleance.
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Mais tout chacun canonnoit que le chien
Que tu plains tant, ne fçauoit autre bien
Que de japper 8 manger fans mejure,
Et conchier une maijon d’ordure.

Donc, en amy je te veufubuenir
De mon confeil, aumoins pour l’auenir:
Si la douleur t’ejt au cœur fi fichee,
Que par raijon n’en puw’e ejtre arrachee.

lamais par trop n’employe ton defir
A rien qui fait pour en aueir plaifir.
On a moins d’aile ou le cœur moins deflre,
Aujji Ion a beaucoup moins de martyre.

A MONSIEVR DE
PIMPONT.

VAILLANT, que le Parnafl’e honore.
De qui les vertus on adore,
Et pour la douce humanité
Qu’en tes graces les amis trouuent,
Et pour la coulant granité
D’un parler que les jçauans prouueni:
Quand tu guides l’outil Romain
De ta nonchancelante main.

MAINT mefiier exerce les hommes,
Où nez; mijerables nous femmes :
L’un qui par don, ou par achat,
Sefeignant Roy du populaire,
Se fera pourueu d’un ejlat:
L’autre dedaignant le vulgaire
Qui à la variable Court
Ambitieux court 6 recourt.

23’
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L’un â l’autre quoy qu’on leur face

Ne voudra pas changer de place:
Et quand bien tu leur promettrois
Tous les joyaux que la mer bagne,
Si n’efl’airont-ils les dejlroits
ou s’efireint la moite campagne:
Tant un chacun des deux je plaift
Se cherw’ant en ce qu’il en.

Le marchant qui fait la tourmente
De l’Auton qui par la mer vente,
Pour un tems s’aime en fa maijon :
Maisji toji que la mer bonafi’e
Se calme en la neuuefaifon,
Attiré du gain qu’il embraie,
Commet jes calfreter uaifl’eaux
Au plaifir des vens â des eaux.

Vn autre riche, ejlimant vaine
En cette vie toute peine,
N’ha [oing que d’auoir des bons vins,
Soit d’Orleans, ou fait de Beaulne,
Ou fait des coufleaux Angeuins:
Et parefl’eux de fous un aulne,
Ou prés d’un jourjon, à jejour-

Pajîera jeuuent tout un jour.
Plufieurs juiuans le train des armes,

Se plaifent d’ouir aux alarmes
Bondir clerons, tonner canons:
Et ne craignent coucher en terre
Entre leurs joldats compagnons,
Flateq de l’honneur de la guerre.-
Dans les batailles s’agreant
Que les femmes vont maugreant.

De jan gré le chafl’eur endure
De l’yuer la rude fi’aidure
D’un trauail plaijant harafl’é,

Soit que dauantfes chiens fidelles
Il pourjuiue un lieure élancé,
Soit qu’apres les perdris ijnelles
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Il delonge fan ejpreuier
Pour franchir maint ronceux hallier.

Quant à moyjî le uerd lierre,
Guerdon des doâes fions, enferre
Mes tempes d’un chapeau gaillard,
le fuis fait? Dieu : les frais ombrages
Me tirent du peuple alecart,
Et parmy les forejts fauuages
Des Nymphes le bal 8 les jeux
Auec les Satyrs outrageux.

Mais cependant que Polymnie
Son lut doux bruyant ne m’enuie,
Et que mon Euterpe par fois
Ioigne au pluifant lut que ie jaune
De je: douces flujtes la voix.
Etfi, Vaillant, place on me donne
Entre ceux qui chantent le mieux,
Du fiant ie touchera y les cieux.

DV TREPAS DE MAR-
GUERITE DE VALOYS

ROYNE DE NAVARRE.

SI de l’humaine gent les ennuis langoureux,
Si des communs regrets les laments douloureux,
0 Muje, ont quelques-fois ton ame chere atteinte:
Qui t’aurait fait vomir quelque piteuje plainte

En chant trifie & ploureux:
Aujourdhuy ta fureur s’échauje tellement

Pour nofire grief émoy, qu’ore non feulement
Chdque belle uiuant’ ell’ rende pitoyable,
Ains s’émeuue à l’ejcry de ton chant larmoyabIe

Vn chacun élement.
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Mais quel ejl l’élement qui des-adonc à l’ail

Ne montroit jan ennuy pour nafire commun dueil?
La terre rioit-elle en fa gaye verdure,
Le feu, l’air, ou les eaux lors que cette mort dure

Mit la Royne au cercueil?
Qui ne veit nos forejls de leur gay uefiement

Adonc je dentier? qui n’auit hautement
Redoubler les rochers en clameurs violentes
Les mijerables cris de nos plaintes dolentes

D’un egalfentiment?
Quel fleuue, quel ruifl’eau ne ueit-on ondoyer

Plus trouble, 6 plus enflé du piteux larmoyer
Des Nymphes je plaignane aux jourcec des fontaines?
Qui n’auifa de l’air les regions hautaines

Prejque en pleurs je noyer?
Voire encore plus haut le feu du ciel ardent,

De jan grand deplaifir monfira figue «aident,
Quand Ion veit flamboyer une flambe apparante
Sur le palais fatal, du Leuant éclairante

Iujques en l’Occident.
Donc ô cruelle Mort, Doncques tu as atteint

Au plus de ton pouuoir! Puis que tu as éteint
Des Princefl’es l’honneur, qui en claire apparence
Aux yeux de toutes gens du plus haut de la France

Dardoit [on rayanfainct.
Or’ as-tu depouillé par ton martel rameau

A ce fiecle appauuri fan ornement plus beau:
Mais de fa grand’ valeur la gloire non dontee
Sous le venimeux dard de toy, Lyfle ejhontee,

N’ira pas au tombeau.
Ains tant que le Soleil au mande éclerera,

Tant que le ciel vouté la terre enferrera,
Tant qu’au jein de Tethis s’iront lesfleuues rendre,
Tant que le genre ailé l’air vague pourra findre.

Son renom durera.
Soit qu’on voije lijant les vers laborieux

Dont elle decora L’Aounv uiâOrieux,
Soit que le pere au fils d’âge en âge raconte
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Sa jujtice & vertu, qui aux ajires la monte

D’un voler glorieux,

Comme au miel de [a voix le cœurrongeant foucy
De [on Frere captif, fut joudain adoucy,
Luy eflant pril’onnierjous la maijtrefl’e dextre
Du puiïant Ejpagnol, en bataille fenefire

Soumis à [a mercy.
Tu n’es-pas (dijoit ell’) prijonnier, ains vainqueur,

Bien que ton ennemy tienne extrême rigueur,
O cher Frere entiers toy :Qui pourroit entreprendre
La confiante vertu captiue 6 jerue rendre

De ton vertueux cœur?
Mais que nous jert d’aler les valeurs racontant,

Puis que noflre regret d’autant plus va montant?
Car plus grande je voit la perte, plus s’augmente
L’angow’e, G la douleur d’autant plus vehemente

Vient nqfire anis doutant.

DV LATIN DE DORAT.

Connu: le Prophete, dedans
Vn Char tiré de traits ardans,
Haut éleué par l’air liquide

Montajujqu’au ciel, regiIant
D’un bras tout en feu rougifi’ant,

Des cheuaux enflammés la bride:
Alors que le manteau coulant

Hors du jein du Vieillard brulant
Cheut entre les mains ramenees
Du moindre Prophete : â le feu,
Flamboyant derriere, fut veu
S’eclatter en longues trainees;
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Comme on voit une etoille choir,

Ou de loing on la penje voir
D’enhaut roidement dejettee,
Trainer api-es joy mains fillons
Par le vague flambans 8 longs,
Sous une jeréne nuittee:

Mnuavenrre ainfi maintenant
Du manteau naturel, tenant
De ja bourbe terreflre, laie:
Et s’ejlantfoutraitte dehors
Du lourd encombrier de fan corps,
Et du faix de fa gourde nia-(Te:

S’ejl eleuee de ces lieux
Defl’us quatre roues aux cieux,
Sur Charité, Fay, Ejperance,
Et fur la Vertu, qui joutient
Toute aduerflté qui luy vient,
La portant de ferme confiance.

En ce Char portee la haut
Elle n’ayant de rien defaut
Haute les bandes bien-hunes,
Royne non de Nauarre, mais
D’un beau Royaume deformais
En rantes bien mieux afi’eurees.

A MONSIEVR
DE MAVRV.

M A v a v , fi quelque Promethee
Auec la puifl’ance arrejtee
Par le confeil de touts les Dieux,
De tels mots venoit me pourjuiure:
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Quand feras mort te faut reuiure:
Il efl conclu dedans les cieux.

Et quand tu viendras à renaifire
Tu feras lequel voudras ejlre,
Bouc, ou Belier, ou chat, ou chien,
Homme, ou cheual, ou autre belle.
Choiji-la fans plus 8’ l’arrejle:

Et tel que tu voudras reuien.
Tu n’en pourras ejtre deliure:

Car derechef il te faut viure.-
C’efi du deflin la dure luy.
Chat] donc ce que tu veux efire.
Ma foy ie luy diray, Mon Maifire,
Tout, pourueu qu’homme ie ne joy:

Car de tous les animaux l’homme
E]! le plus mijerable, comme
Tu l’entendras par mes raiforts.
Plus injuflement il je tréte
Que nulle befle à luy jugéte,
Maleureux en toutes jaijons.

Le Chenal le meilleur on penje
Auecque joing 5 diligence
Plujtoji que celuy qui moins vaut.
On l’epoufl’ete, on le bouchonne:

Auéne foin paille on luy donne:
Et jamais rien ne luy defaut.

Si fuies un bon chien de chafle,
D’un Seigneur tu aurois la grace,
Qui t’ejtimant t’honoreroit

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 [a race ou de fa vaillance,
E]? mieux qu’un lâche coc traité,

Que Ion egorge ou que Ion donne.
Au bon la Court on abandonne,
Où l’orge à plein poing efl jette.
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Mais l’homme tant bon qu’il pulls eflre,

Sage, vaillant, jçauant, adeflre,
Pour cela n’efl plus haut monté.
Car joudain fur luy court l’ennuie:
Et traijnant [a maudite vie
Gifl par fa vertu rebouté.

Vnflateur dauant toutsfe poule,
Qui traiflre de fa bouche douce
Pipe par un langage doux.
Le Medijant apres s’auance.
Vn ban artijan de mechance
Se fait rechercher entre touts.

I’aime donc mieux, s’il faut reuiure,
Eflre ajne, que d’auoir à viure
Homme, dont la vertu n’a pris:
Pour voir dauant mes yeux le pire
Auoir tous les biens qu’il defire,
Et le meilleur viure à mépris.

"N DY SETTIËIE LIVRE
DES POEIËS.
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DES POÈMES

A TRÈS AVGVSTE ET
TRÈS VERTVEVSE PRIN-

CESSE CATERINE DE IEDICIS

Il)!!! Illl D7 ROY.

A ceux qui vont, tous prets au nauigage,
Encommencer par mer un long voyage,
Apres aueir leué l’ancre du port
Et fait les vœux. c’ét un doux reconfort
Et bon ejpoir du retour dejirable,
Auoir le vent en poupe fauarable.
Car l’on s’attend, fous le plaifir diuin,
D’heureufe entree aueir heureuje fin.

Tout ainfi nous, qui par la mer dejerte
Alons chercher terre non decouuerte,

Iean de Bai]. -- Il. u
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La voile à mont, O Rama, s’egayant
De vos faneurs, nous alons deployant
Hardis bien loing. Voire pleins d’afleurance
Voués à vous, nous nuons ejperance
Que jains, au port nofire vaifl’eau rendu,
Vous payerons le vœu qui fera du,
Lors que d’un chant porté de terre étrange,
L’hymne dirons chantant vajlre louange,
Le beau layer dejliné pour l’honneur
Qu’a merite’ vojire noble valeur:
Que, d’un vouloir franc 8» net à merueilles
Nous prejentans, a vos dignes oreilles
Ferans cuir, d’acords doux 8 plaijans
Et bien choijis, entonnant nos prejans.

Le bucheron dans la forejt épaifl’e,
La hache en main, jujpens 6’ douteux laifl’e
Couler un tems parauant que bufcher
L’arbre qui doit a fan chois trebufcher:
Aujji me faut incertain furatendre
Pour deftiner à quoy le me doy prendre
De tant d’honneurs que vien aperceuoir,

- Y demeurant pauure de trop aueir.
Car ce n’ejt pas feulement de nojtre âge,

Mais de mille ans parauant, qu’au lignage
Des MBchts la noble refplendeur
De leurs vertus jette plus d’une ardeur,
Soit en la paixjoit en la dure guerre.

Eux de fur tout defirans en leur terre
Le doux repos parmy le Citoyen,
Se trauaillansjans repos pour le bien
De leur pais: l’entreprife peruerje
Des fous malins jettans à la renuerje,
Benins aux bons qu’ils ont toizfioursjaigné,
Tout leur pouuoir n’ont jamais épargné.

Or des le tems du grand Roy CnAnLaqun:
Fils de Pepin, quand outre la montagne
Il deploya jes uolans étandars,
Au pié des monts, la terreur des Lombars,
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Vn preux François à l’ame valeureuje,
Planta dejlors la race genereufe
Des MIDXCIS. Evnnsunfutfon nom
Dit MIDICI, premier de grand renom:
Qui fut aimé des peuples que le fleuue
D’Ann: plaijant de jes ondes abreuue :
Lors que, vainqueur, Mugel tyran maudit
Mordant la terre, à jes piés étandit.
Ny le jauua celle grofl’e mafl’ue

Dont il s’armoit : qui chaude encores [ne
Le jang Tojcan innocent, qui lauoit
Six gros boulets qu’en jan arm’ il auoit

De dur acier : Que la targue darce
Du C heualier en fa gauche afl’euree
Fermejoutint: 8 le jang qui peignit
Les jix boulets dedans l’or s’empreignit.

Pour tout jamais il pend à fan lignage
Ces armes cy .- par noble tejmoig-nage
De jes vertus, les voulant enhorter
D’ainfi que luy les hommes conforter.
Luy recherché pour ce bien fait notable
Des abitans de Mugel l’execrable,
Planta l’ejloc à jamais valeureux,

Et la maijon des Menus heureux.
La longuement ont fait leur demourance :
Vn tems apres en fan giron Florence
Les recueillit pour jes bons dejenjeurs:
Où meritans du peuple les faueurs,
De la vertu nul honneur ne je treuue.
Dont illuflres ils n’ayent fait la preuue,
Iujqu’à monter au jouuerain degré

De leur ejlat, je comportans au gré
Des Citoyens : Mais pafl’ans les trauerjes
Et les dangers des embûches diuerfes,
Des ennemis enuieux, malins, fauIs
Concitoyens, joutindrent les afl’auts.

Marche au Soleil, une ombre par derriere
Te va juiuant. Si cherches la lumiere
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De l’honneur vray, ou que tu marcheras
L’ombre d’enuie apres toy meneras.
Qui tiendra bon fous aflre fauarable,
Ayant ateint le famét honorable
De la vertu, trionfera veinqueur
Et des malins éteindra la rauqueur.

Ce font chucas 8 corbeaux qui croafl’ent
En vain contre eux, 8- qui traitres agalent
L’honneur des bons, 8 deployent en vain
Leur vol pejant contre l’aigle hautain.
Où le vaillant 8 valureux 8 [age
Mefme toufiours 8 ferme en fan courage,
Dure en tout tems fait d’heur ou de malheur,
Marchant conduit de celejte faneur.

Tus les heureux MIDICII de boue âme,
De fils en fils loing toujours de tout blâme,
Des plus grands Ron 8 des peuples aimes,
Pour leurs vertus, font dignes Mime;
D’ejtre honores de plus d’une alliance

Des Empereurs 8 des Ron de la France :
Toujiours tenans le timon de l’eflat,
Iufliciers apaijans le debat,
Bons, liberaux, ateints d’amour non feinte
De la vertu, gagnons louange meinte.
Mais dejur tous le grand Casas 8 LOIINT
Ont emporté le los plus aparent,
Par les écris de tous ceux de leur tige,
D’auoir des arts moyené l’auantage :
Benits d’auoir gracieux hebergé
Des doâes Sœurs le troupeau delogé,
Qui lors uagoit jans ejpoir en trifieIe,
Cruellement dechafl’e’ de la Gréce,

Par le cruel fier Barbare injolent,
Qui fac 8 gajt y portoit violent.
Mais il ne faut fous un muét filence
Cacher ce los. Car toute l’excelence
Que du bon tems aujourdhuy nous auons,
Cou: 8 Loueur, à vous nous le deuons:
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Soit en Gregeoisjoit en Romain langage,
Ou prafe ou vers dont nous auons l’vfage,
Nous leur devons. Tout fut [auné par eux,
Qui de leur tems firent un fiecle heureux.

D’eux efl Mu le bon Lonnu-r, qui ores
E]? regreté pour fa valeur encores.
Luy Duc D’Vuin, auec autorité
Pour gouuerner, dans la belle cité
De ja Florence entra, fous la puwance
Du grand Laon lors tenant la féance
Au Romain trofne : 8 qui jan oncle efloit,
Et qui benin en luy s’en demetoit.

Ce bon neueu de jan oncle en la place
S’en vint Parrein de la Royale race,
Du grand FRANÇOIS tenir le Fils aijné:
Mais plus grand fait dejlors étoit mené.

Si tofl que l’œil fur Madeléne jette,
Sang Boulenoys, de fa beauté parfétte
Fut alumé. Le prompt defir l’époint
D’un joint lien d’eflre avec elle joint

En mariage, eftimant 8 fa grace
Et les honneurs de [on antique race.
Son doux fouhait ne fut uain, mais parfait:
Au bout d’un tems le mariage fait.
Et bien heureux en amour gracieufe
Viuoyent unis, quand la Parque enuieuje
Les dejoignant leur bon-heur vint troubler
Pour tout joudain au ciel les raflembler.

Loueur, helasl 6 trifiefl’e piteujel
De dueiljur dueil recharge douloureufel
Toy le premier au ciel tu t’en volas:
Toy le premier ta chere épouje, helas,
Tu as laines ! Encans cinq journees
Sur ton deceq n’efloyent pas retournees,
Qu’elle (ô douleur!) à qui le fort ofia
Son doux confort, jan âme fanglota:
Se confolant de la douce efperance
De reunir au ciel vojtre alliance :
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Se deplaijant de quiter en fa fin
De pere 8 mere un enfant orfelin.

Duv 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 Guru): Ronce, ainfifut ta naŒance
Quand tu nafquis en toute doleance,
Pour mieux apres rejplendir en valeur,
Quand les François afliges de malheur
Tu fauuerois : Tout le bon-heur 8 l’âge,
Dont tes parents n’ont pu garder l’tJage,
Remis en toy. Puifl’é-je m’e’jouir

Vn âge entier à te voir en jouir!
Or quand des ans la fin qu’auoit bornee

Du ciel amy la bonne dejlinee
Vint au»: point: quand le Pape CLIIINT
Ton oncle faint auoit le maniment
Des clefs Saint Pierre, Il aima l’aliance
Du grand Funucoxs : 8 pour une aleurance,
A fin de plus à la paix l’inciter,
Le voulut bien luy-mejme vifiter.

Defia l’acord du jacré mariage

De toy Prunus" O CATIIINI sans,
Et de Hennfilsjecond de Panneau,
Était conclu defl’ous treIaintes loix.
Dedans Marjeille au port il vint dejcendre:
Là bien veigné luy-mejme te vint rendre,
De Pere 8 d’Oncle enjemble te fail’ant
Vn deuoirfaint, O Ronce, en t’e’poujant.
De telle main peu de Rounls benies
Se vanteront. Tay qui defes manies
Sauue deuois la France maintenir,
Tu t’es jenti de telle main bénir:
Mere d’un jang vraiment Royal 8 digne,
Pour fa vertu magefieufe 8 benigne,
De gouuerner le monde je rendant
Deflous la loy du François commandant.
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Le plant commun incontinent foiron

Prompt à germer: mais la jemance bone
Du jang royal tardiue le produit,
Quand elle doit porter quelque bon fruit.
Contre le ciel longuement indigne:
Tu defiras une douce lignee :
Mais tout ce tenu ton efperit gentil
Ne laifl’e pas couler l’âge inutil.

Mai: te prouuant vraiment de ton lignage,
Tu confolas ton genreux courage,
Qui fut orné de: prejents gracieux
Des doâe: Sœurs :foulas foulacieux,
Qui te donnant dejlors quelque alegeance
De te: ennuis, t’aquit la fufifance
Pour quelque fait de plus haut (qui ejioit
Au jein des Dieux) ou ton cœur s’aprejloit.
Pour quand la Parque 6 des deflins l’enuie
Le bon Hsnuipriueroit de la vie,
Ton cher efpoux : & quand feroit mené
Ieune au trepas Panneau ton premier-né.

Lors que malheur fur malheur je redouble
Iettant l’eflat de ce Royaume en trouble,
CHARLls, mufle mineur dans, laifl’é ROY,
Le: Efiats ont tout pouuoir mi: en Ter.

Le cœur bien ne à qui l’honneur je donc,
De jour en jour l’honneur d’honeur couronne:
Mais qui mal-né contreint je gefnera
Mille vertus en uain il tentera.
i Mefme au mechant de]? choje bien aifee
Troubler la paix: mais d’une âme auifee
RaJeurer bien un regne, qui paroi]!
Tout ébranlé, peu de Roi: le pourroyent,
Si de fa main Dieu mejme ne le range.

ROYNI, de]! toy, toy qui cette louange
Viens meriter: T oy à qui ma chanjon
Gracee rendra de plus d’une façon.

Si de ton tenu France mal fortune:
Soufrit des maux. ce fut [a dejlinee:
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Mai: toy d’un cœur confiant la feeourue,
Dure au trouait à tous perils courus.
En fait de paix, en guerre commence,
Des plus acorts tu guidas la penjee
De ton confeil, ne perdant la faifon
D’amoderer la fureur par raijon.
Rejfimentant afable 8 debonaire
Grau: 8 petit d’un acord falutaire:
Au bien public tu ne fus fommeillant,
De l’œil foigneux toufiours toujours veillant:
Et loing ê pre: tu rendis ajut-ce,
Tant que tu pus, la paix tant defiree.
Ver: ton mary te porta: jaintement
En tout deuoir, à tes fil: cherement.

Qv: ron- le tems, â Fumets": ADIIIABLI,
Puifl’e tout heur ô plaifir dejirable
Durant tes jours amener douant toy.-
Entre les tien: amour 6 uraye joy:
Ton grand honeur: la ferme paix heureuje
Au peuple amy : la France plantureufe .-
Concorde bonne aux royales maijon:
L’heur de: loyaux : ruine des trairons.
Qu’à tes delein: naiflans de haut courage,
Puma-tu mettre, ô Ronce AVGVSTB u- suce,
Heureufe fin : tirant fou: ton jupon
Hors de: dangers noflre nef à bon port.

A LA ROINE MERE
DV ROY.

Dl n e’ejl leué comme un tonnerre:
Se: ennemie gettex par terre
Sont la plus-part mon étandue.
Ceux qui reflent d’eux, [une conduite,
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Vaguent en mijerable fuite,
De honte & de peur éperdus.

C’ejl à stv de]? à Dxnv la gloire:
De tant memorable uiâoire
Rendons-luy graces 6- l’honeur.
C’efl Dxnv, qui dans les cœurs a mije
Vne tant joudaine entreprtje,
L’aIurance de tout bon heur.

Mais apres D1 au, Rem: trefi’age,
Haut louer faut uoflre courage,
Quand animajles vos carcans
D’aprouuer fi jufie uangeance,
Qui des ennemi: de la France
Le: rendit acoup triomphaux.

Ce qui par guerre en long trainee
Ne s’efl fait, une matinee
Par vollre confeil l’a parfait:
Quand faillant punir la malice
Sous la rigueur d’une juflice
Altaï terra]! le forfait.

En un jour par vous reflauree
Enuers D1" je voit rafluree
La jplendeur de la jainte fuy,
La fureur ciuile abolie,
Et la Paix certaine établie
Sous le haut Sceptre de mon R01.

Ce chef d’euure de ta droiture,
Bon Diuv, de toute forfaiture
Fuite le Royaume expier!
Et Paix â Concorde y flemme:
Que la vertu chaïe le vice:
Tout je uiene à toy dedier.

O peuple, fuy réjouifl’anCe,

Viue Dxnv â le ROY de France,
Qui maintiennent ta jeureté,
Que de chanter nul ne s’ennuye:
CHARLII pour vray Gruau: e’apuye
Sur lVBTICB &jur PIITÉ.

un
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A MONSEIGNEVR
DE LANSAC.

Dnlonuun LANSAC, dijons-nous mal-heureux
D’eflre nais en ce fiecle! ô mille fois heureux
Ceux qui font morts deuant, â ceux qui jont à naifire,
Pour ne uoir les mal-heurs qu’entre nous voyons efire!
Nous, qui du jang de Cluny! nous vantons racheter,
Qui ne croyons qu’un Dieu : quelles mechanceteï
Ne je font entre-nous? Hé! le fils àfon pere
Va machinant la mort, 6’ le frere à [on flet-e,
Le uoifin au uoifin: il n’y a plus de joy :
On ne creint plus un Dieu, Ion foule aux pies ja Icy.

Comme un jeune cheual, qui jans bride &jansfelle
Echappé de l’étable, ou jan dejir l’appelle,

Puis deçà, puis delà leger je remuant,
Trotte, galope, court bondifl’ant â ruant.-
Ainfi le peuple fol je macquant de la bride,
S’egare vagabond ou [on plaifir le guide.

Comme un nauire en mer, fur-pris au depouruu,
Des corjaires cruels enuironne s’efl uu
Pluflojt que de les uoir : de Dieu la jainte Eglije
Se voit de toutes parts de Pirates juiprije,
Qui déja dans ja nef parfilent le butin,
Pelle-mejle brouillans droit humain & diuin :
Pilotes, Matelots. joldats 6’ Capitaine,
N’y pouuans refifier font mis à la cadene.

En quel fiecle a lon vu par inhumains clam
Repandre plus de jang, â tomber plus de morts,
Plus de peuple apauury, de terres dejertees,
De villes ô leurs forts defl’us delous jettees?
Et tout par nos peche; .- mais nojtre mauuaifiie
Ne peut tant enuers Dieu qu’enuers nous fa pitié:
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S’il eu]? voulu punir en rigueur nofire (même,
Tout ejtoit ruiné : Cette douce ejperance,
Seul confort des humains, n’eujt pas daigné nous uoir.
Nous fujjions delaifl’e; en proye au dejejpoir.
Bien que la terre ouurant les abyjmes du monde,
Nous eujl tous engloutis dans ja pance profonde;
Bien que les cieux déclos eufl’ent plu defl’us nous

Les foudres orageux de leur jujle courroux,-
Et de jes flots enfle; la grand’ mer efroyable
Eu]? noyé des humains la race mijerable,
Encore: n’eujjions-nous à moitiéjatisfait

Au mal que meritoit nojlre mechant forfait.
Voyeï les faits de Dieu, 65 de quelle entrejuitte

Sa bonté paternelle enuers nous s’ejl conduitte :
Dieu qui fonde en nos cœurs nojlre malignité,
Encore qu’a bon droit il je fa]? dépité

Pour nous perdre du tout, il ne l’a voulu faire,
Mais à la repentance a tafché nous attraire:
A fin que deplaijans de nojlre folle erreur
Nous uinflons émouuoir à pitié ja fureur,
Et que prenant en gre’ le deuot facrifice
De nos cœurs bien contrits, il je rendijl propice.

Il ne faut rechercher l’âge de nos ayeux:
Regardons feulement ce que nous de nos yeux
Voyons de nofire tems, &y penjons de forte
Que bien pour l’auenir du mal palé reIorte.
Lors que Fanncms paya le deuoir des humains.
Et qu’il mit des Gaulois le jeeptre dans les mains
Du bon Hun: jon fils, quittant cette demeure
Pour paIer plus heureux en une autre meilleure:
La bonne Paix regnoit .- 8 la belle faijon
De jeuxfi de plaifirs nous combloit a fonjon :
Les canons ne s’oioyent ny le bruit des alarmes,
Et la rouille de’ja mangeoit les dures armes,
Et l’iregne tejjiere alentour des goufl’ets
De fa toile maillee ourdifl’oit les filets :
Des dagues je forgeoyent les faucilles courbees,
En des faux je changeoyent les meurdrieres épees.
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Ce Royaume paiflble opulent fleurifl’oit,
Regorgeant de tous biens : le peuple jouw’oit
Des beaux dans de la Paix: la terre labouree
Rendoit planté de fruits au jeigneur alune:
Tout efioit plein de joye, â rien ne je fazjoit
Que noces 6 fejlins 8 tout jeu qui plaifoit.

Le plus jeuuent on voit que la meconoijance
Et l’orgueil fuit de pres l’excejfiue abondance.
Quand à cœur joul l’homme a le plaifir ê le bien,
Il ne peut le garder d’un mejuré moyen .-
Il s’aueugle en jon aije, 6 de gloire je flatte,
Et vers jon bien-fiiteur decouure une ame ingrate.

Comme un muffin rebours, de voyages (me.
Trauaillé, rudoyé. tant qu’il ejt hardie
Obeit à jan maifire, â le porte ou la bride
Auecque l’éperon luy commande ô le guide.
Mais quand d’un long jejour il s’efl remis en chair,
Bien panje, bien nourry, ne je laifl’e approcher,
Et fier 6 déloyal ne veut joufrir [on maifire,
Se cabrant â ruant .- fi en jan premier efire
La peine 8 le chemin decharné le remet,
Alors a la raijon contrainte le joumet.

Les hommes font ainjî: tant qu’ils ont fauarable
Le vifage riant de Fortune amiable,
Ils deconoijïent Dieu : Br ne jçachant qu’ils font
Ne je contiennent point en ce bon heur qu’ils ont.
Mais s’il auient joudain qu’apres la jaijon belle
Ils jentent fur leur chef la tempefle cruelle,
Quand Dieu pour leurs pechq juflement irrité
Échange leur doux aile en dure auerfité :
Chacun le reconoijl 0 ja faute confefle,
Et pour luy obetr uergongneux le front baije.

Or fait que le bon Dieu fufi alors indigne,
Pour je voir des plus grans follement dédaigne,
Soit que la faute uinfi du peuple, qui s’oublie,
Et de l’aije enyure’ je haufl’e en fa follie,

(Car il ne m’appartient d’en faire jugement)
Dieu le juge G le jçait:je diray feulement
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Qu’il n’efl aucun befoin que nos fautes ie prejche,
D’autant que la memoire en efi encore fiejche.
Soit par l’un, fait par l’autre, oujoit que tous les deux
Eufl’ent delaifl’e Dieu, Dieu je détourne d’eux,

Les laijîant pour un tems, 6’- permet que la rage
S’en uienne icy troubler du peuple le courage.

Cependant que HEKll du Piémont uifitoit
Les uilles 0 les forts : & qu’il ne je doutoit
Ny d’afl’aut d’étranger, ny de trouble en la France,

Cuidant tenir [on peuple en paifible 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 6’- couleureaux fa criniere efl mejlee:

Vne torche flambante elle branle en jan poix,
Qui répand dedans l’air une fiance au loin,
Vne fumee noire, aigre, objcure, puante.
Quijera mon amy, que jamais ne la fente,
Mon amy ne les fiens : Qui la jent, a le cœur
Soudain empoijonne’ de chagrin 6 rancueur:
Le jomme fuit jes yeux, il je ronge d’enuie,
Et prend en mejme horreur la mort comme la vie :
C’ejt celle-là qui fait les amis ennemis,
C’ejl’ celle-là par qui les grans Princes [ont mis

Dehors de leurs grandeurs, 6 leur couronne ofiee
Sur le chef étranger en triomphe e]? portee.
Encontre les jugets elle anime les Rois,
Leur fatjant impojer des tailles 5 des loix
Qu’ils ne peuuent porter : les cœurs elle mutine
Des peuples à brayer des jeigneurs la ruine.-
Elle-mejme contraint les libres citoyens
Au joug de jeruitude : elle ouure les moyens
Aux hommes aleruis de rentrer en fianchije,
Changeant des nations les eflats à fa guije.

Elle fartant un jour par la France courut,
Par ou elle payoit toute l’herbe mourut,
Et les fruits auortex, 6 les fleurs uiolees
Churent de toutes parts fur les terres brlçflees.
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Soudain le menu peuple elle poule en fureur,
Et luy troublant le jens pour ne uoir jon erreur,
Contre le Prince emplit les cœurs de felonnie,
Et toute reuerence en a dehors bannie.

L’AVANTNAISSANCE
DE MADAME.

Net, Fille heureuje, d’eureux Pere:
Le chafle ventre de ta Mers
Decharge de ton doux fardeau .-
Pius que neuf moys elle te porte.
Vien : 8 jan ennuy reconjorte
De ton regard plaijant 8 beau.

Au bon ejpoir de ta naifl’ance
La comune rejouw’ance
Les elemens regaillardifi.
Le ciel rit jerein de grand’ aire.-
L’air coy je taifi, la mer s’apaije,

La terre gale reuerdijt.
Le Soleil les beaux jours allume:

Et confiant contre ja cautume,
L’Autonne aprefle ce beau tems.
Du froid hyuer la faifon mourne
En ta faueur lente jejourne,
Pour ne troubler ce doux printems.

Mus, Fille heureuje d’heureux Pere,
Le chafie ventre de ta mere
Decharge de ton doux fardeau:
Plus que neuf moy: elle te porte.
Vien :& jon ennuy reconforte .
De ton regard plaijant a beau.
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Puis que ton heureuje portee

Pale de la gracie ujitee
Le terme des neuf moy: courans.
Quelque ces de grand tu dois naijtrc.
Nay, qui bien grand’ un jour dois efire,
Fille heureuje d’heureux parens.

Dxxv, qui du jang Royal a cure,
Pour bien ajtrer ta geniture,
Retarde ton heureux jejour,
Iujques au point que les planetes
De leurs clertef bonnes & nétes
Te conuirontjortir au jour.

Bien que tout me: malin «Je,
Et le ciel fauarable lefl’e
Ses bons ratons luire fur toy,
Sur tout je pren mon aIurance
D’un bon fruit de bonne femancc
De bone Rouet 6 de bon ROY.

Si tojt que pour voir la lumiere
Tu dejfilleras ta paupiere,
Montre nous fignes apparens,
Qu’en toy ne langui]? de ta race
La valeur, l’honneur 6 la grace,
Que tu retiens de tes parens.

Comme Diane en jan enfance
Donna toute belle ejperance
D’auolr un magnanime cœur:
Lors que non poureuje elle arrache
Le poil du Cyclops qui la fâche,
Se majquant pour luy faire peur.

Aujfi toyfi tofl que ta deflrc
Libre du maillot verras ejlre,
Vu 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 jeux enfantins retournees,
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L’ejprit vigoureux t’ouuriront:
Ainji qu’autrejbis ta grand’ mere,

Et le grand pere de ton pere,
Les neuf Mujes te nourriront.

Auecques ces doâes Pucelles
Tu aprendras les chojes belles,
Et de nature les jegrets:
Remarquant de louable enuie
Des grands Heroines la vie
Es vieux Ebrieux, Romains 8 Grecs.

Soudain croifl’ant auecques l’âge,

Princefl’e courageuje 6 jage,
Les plus grandes jurmonteras:
Et pour ta valeur amirable
Aux grans 6 petis venet-able,
Des plus gransjeruir te feras.

Lors combien de langues jçauantes,
O combien de mains dcriuantes
Doâement ton los publiront!
Ofi je puis iujque-là viure,
Vn tel œuure je veu poutjuiure,
Que mille. ans apres n’oubliront.

Mais nul poule de fureur jointe,
Au fans de fa poitrine enceinte,
Ne te pourra fi bien vanter
Que toy-mejme, qui des l’enfance
Auras aquis cette puiflance
De bien écrire 6’- bien chanter.

Lors tu bdtiras tel ouurage
Sur les faits du cours de ton âge,
Que le long tems n’abolira:
Qui ta Grand’ Mere CATIRHIB,
Ny ta Men douce 6 benine,
Ny CHAR]... mon Roy n’oublira.
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A M O N 51E V R D E
MARILLAC CONTRÔ-

LIVR GÉNÉRAL DES FINANCES-

MARILLAC, que la preudomie,
Des vertus la certaine amie,
Et la nonchancelante foy
Aujourdhuy reconue auance
A la generale intendance
Sur les finances de mon Ray :

L’un naîtra fils d’un riche pere :

L’autre par fortune projpere
Seigneur de biens je trouuera:
Mais nul des deux, la iouifl’ance
De ce qu’il tient en fa puifl’ance,

Prendre à propos on ne verra.
Celuy qui pauure je lamente

En uain dejireux je tourmente
De mille beaux deIeins qu’il fait:
Si quelque bon Dieu fauarable
Acompliji jon vœu defirable,
Il n’en met un jeul en efiét. .

C’efi 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 queje.
Sans borne tous les jours aquefle,
Et batijt une grand’ maijon.

Et cela, dont mille auront faute,
D’vne couuoitije trop haute,
Va pour deux ou trois entafl’ant:
Et qui n’en jouiront (peut-dire);
Car jouuent tel auare maijlre
Meurt pour l’étrangicr amajÏant.

[eau de Baif. - Il. :5
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L’autre aura la bonne penjee,
Par qui feroit mieux dijpenjee
La fartune s’il la tenoit:
Mais ellejon heur luy denie:
Luy malheureux maudit ja vie,
Qui jamais content ne je voit.

Rien n’ejt plus facheux que d’entandre
Que vaut le bien : le jçauoir prandre
Et ne l’auoir en jon pouuoir:
Mais j’ejlime plus deplorable
Des biens le jeigneur mijerable,
Qui n’en jçait faire [on deuoir.

Peu-jouuent Ion voit la richejîe
Et la vertueujejagefl’e
Dans une famille abiter.
Le bien efi vray bien en l’vjage:
Et c’ej! des biens le bon menage
De bien pouuoir les debiter.

O Siecle de fange ü d’ordure!
Le bon necefliteux endure:
Le peruers e]! maifire des biens,
De qui voyons la maijon pleine
D’une racaille arde 5 uileine,
Qui deuore tous jes moyens.

Tant peu, la vertu méprifee,
E]! des puifl’ans fauortjee,

Que fi tu ne veux reculer,
Si ton ejiomac en joy cache
De bonté quelque belle tache,
Il te la faut dzjfimuler.

Tant aujourdhuy regne le vice,
Tant peu commande la jujtice,
Tant le vray bien gilt abatul
Lon fait gloire de forfaiture.
C’ejt vergogne, de]? grand’ injure,

Et faut rougir de la vertu.
Le grand qui aime la pauuréte,

S’il la cherill 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 jommes,
Martels d’heure en heure taufiours,
Ne jçauons vjer de la vie,
Qui par entre nous meurt rauie,
En lieu de nous donnerjecours.

MARILLAC. doué de prudance,
Il nous faut armez de confiance,
Maintenir nojlre integrité.
Le jang Royal, qui ne meprtje
La vertu, mais la fauorije,
Luy rendra l’honneur merite’.

AMOVR DE VERTVN
ET POMONE.

AV SEIGNEVR PELLOY.

Vu Chafl’eur de fa chafl’e, un pejcheur de fa pejche,

O Pumas, te fait don : May que la Muje empejche
A compojer des vers, je faire de mon art:
Le prejent ejl petit, mais pren-le en bonne part.

Dessous Procas regnantjur la gent Palatine,
Fut Pomone la Fee en la terre Latine,
Qui à drejïer jardins fa pareille n’auoit,
Et planter les uergiers par jus toutes jçauoit,
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Dont elle tient jan nom. Elle ne je plaifl guieres
Ny à l’ombre des bois n’au courant des riuieres,
Sur tout ayant choijy le doux labour des chams,
Et les francs arbrifl’eauxjous les pommes penchans:
Ny le carquois 6 l’arc en echarpe ne porte.
Ny le dard en la main, mais vnejerpe torte
Au trenchant affilé, tantojt en emondant
Le fruitier de jetions trop épais abondant:
T antojl ouurant l’écorce, 6 la grefie aportee
Amant pour la nourrir de la feue empruntee.
Ny le jaujrant languir ny de joif ejeué
Ny étouj’e’ dans terre, ains ou d’eaux abreuué

Par canaux le rejiaure, ou cerne d’une foie
Son ejl’oc racineux, 6 tout le pié dechaufle.
Mettant la jan amour, prenant là jan plaifir,
De la douce Venus ne jent aucun dejir :
Et toutesfois craignant des paljans l’injure
De haye 6 de fofl’e’ jes uergiers elle emmure,
Repoufl’ant 6fuyant des hommes les aflaux.
Qu’ejl-ce que des Satyrs, legiers à faire faux,
La jeunefl’e, 6 les Pans, à qui vne couronne
De japin verdoyant les cornes enuironne,
Et Silene, toujiours plus jeune que jes ans,
Ne monflrent, a les voir a ces jeux mal-duijans,
Et le Dieu qui terrible ou de ja faux recrauche,
Ou de jan gros tribal les oijeaux efarouche,
N’ont fait pour en jouir? Mais Vertun amoureux,
L’aimoit plus que tre-tous, 6 n’ejtoit plus heureux.
Combien de fois ejt-il venu en ja prejence
D’un outeron hajle’ fous la vraye jemblance,
Le van defl’us l’échine, en la main le fléau?

Combien de fiais le front enceint de jein nouueau,
La fourche 6 le rateau dentelé jur l’épaule?
Souuent d’un piquebeufportait la longue gaule
Dedans ja dure dextre .- 6 le voyant jueux
Eufles dit qu’il venoit de decouplcr jes beufi :
S’il faut qu’auec la jcie au poing la hache mette,
S’il faut qu’auec la houe il tienne la jerpette,
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Ou tu voudrois jurer qu’il feroit vigneron,
Ou te feroit auis de voir un bucheron.
Si d’une longue échelle il je charge la tefie,
Tu dirois qu’à cueillir des pommes il s’apprejte:
Tu le verras joldat quand l’épee il ceindra.-
Tu le verras pejcheur quand la ligne tiendra :
Brie]; de diuers habits fa perjonne acouflree,
Se déguijant toujours, a tant cherché l’entree,
Qu’à la fin il paruient a cueillir le doux fiuit
Du dejir qui l’auoit à ces rujes conduit.
Vne fois s’afublant d’un couurechef de toile,
S’encapant à chef-bas d’un long 6 large voile,

Et de cheueux chenus jes temples accoujtrant,
S’appuie d’un bajion, 6 vieille je monfirant.
Entre deuers Pomone : 6 d’alure tremblante.
Penible demarchant, non cogna je prejente.
Et de voir tant de fruits faijant bien l’eflonné
A celle qu’il aimoit ce jalut a donné.

A toy font a bon droit toutes Nymphes hommages
Qui je jouent d’Albule entre les deux riuages:
Vierge ie te faine honneur d’honnejleté,
Ofleuron impollu d’entiere chajleté.

La louant il l’aproche, 6 des baijers luy donne
Que ne donneroit pas une vieille perjonne :
Puis courbé s’ajïeantjur un gazon motu
Contemple le vergier d’A utonne reueflu.
Entre tout un ormeau. qui deuant luy je panche,
Et s’egaille ombrageux de mainte verte branche
Embellie à l’entour de pampre 6 de raifins,
Efaçant les honneurs de tous arbres votfins.
Et jur tout l’admirant à blajonner je bagne
Auecque; le mary la vigne fa compagne :
Quand ce tige, dit-il, jans le pampre feroit,
Rien pour ejtre cherché fors fa fueille n’aurait:
Et cette vigne aujji deIus l’arme attachee,
Qui ne l’eujl attachee en terre fût couchee:
Toutesfois de les voir froide tu ne t’ejmeus:
E t fuis la compagnie, 6 joindre ne te veux.
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Que le vouloir t’en vinfi! 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 feroit deuenir Dieux.
Mais toy, fi tu efiois fille bien confeillee,
S’il te prenoit defir d’eflre bien mariee,
Et voulufl’es m’ouir en l’dge 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 choifirois Vertun pour à jamais le faire
Parjonnier de ton lit, lequel pour mon deuoir
Plegeray cors pour cors fi me veux receuoir:
Car il m’efl plus cognu qu’il ne l’efl à luy-mejme:
Puis n’ejlant vagabond autre demeure n’aime

Que de ces enuirans : ny comme la plus part
Des voltages muguets, fan amour ne depart
A la premiere vue : Et tu es fa premiere,
Et feras, fi tu veux, fa maifirefl’e derniers:
Car d’autre que de toy ne pourroit s’avouer,
Se voulant pour jamais à toy feule vouer:
D’auantage il ejl jeune, 6 doué de Nature
En tout ce que Ion veut de former fa figure:
Tout ce qu’ordonneras (ordonne feulement)
Pour auoir ton amour je fera dextrement.
Quoy? N’ejl-ce rien auf]i que cela que tu aimes
Il l’aime ainji que toy? que tes fruitages mejmes
Ejouljïent fa main? Et que fur tous prejens
Tes prejens autonnaux luy font doux 6 plaijans?
Mais ne defirant plus, n y les fi-ians fruitages
De tes arbres exquis, ny les tendres herbages
De les jardins joignes, ne defire que toy:
A y pitié de fan mal: ajoujle autant de foy
A ce que ie t’en dy, que fi en ta prejence
De fa bouche luy-mejme il faijoit fa dolance :
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Et crein les Dieux vengeurs 6 l’ire de Cypris,
Qui punit, quoy que tard, les rebelles ejprits.
Banques Nymphe më bas ta rigueur amolie:
Dejpouillant ton orgueil à cet amant te lie.
Ainfl puifl’ent tes fruits, ny geleq au Printems,
Ny grille; en Efté, je meurir en leur tems.

Quand le Dieu qui en tout abilement je tourne
Eut dit ces mats en vain, en jeunefl’e il retourne,
L’equipage 6 l’habit de vieille delaifl’ant:

Et je decouure à elle à coup apparaiIant
Tel comme du Soleil la femblance trefpure
Se deuoile abbatant vne brouée objcure,
Qui cachoit fa clarté, quand fan aimé flambeau
Debrouillé d’un clin d’œil rayonne clair 6 beau.
Vertun afpre 6 bouillant d’en jouir delibere
Par force, mais de force il n’auoit plus afaire:
Car fi tojl que Pomone ainfi beau l’apperçoit,
Mutuelle blefl’ure en jan ame reçoit.

A IOACHIM TIBAVD
DE COVRVILE.

Brun que tout autre eftat mondain
Par faueurs ou par dans s’vauefte,
Ou fait pour je couurir la tefie
D’un chapeau de riche ejcarlatte,
Ou pour auoir defl’ur le jein
L’honneur du collier qui éclatte,
On n’a point vu que le Poète

Par ce mayen fa gloire achette.
Mais, TIBAVD, aujfi tofl qu’il naiyt

Il faut que d’vne douce œillade
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Des Mufes la chafie brigade
L’enfant bien-aftre’ fauarije:
Dés l’heure dejirant il n’efl

De paurjuiure une autre entreprife:
Il ne veut acroiflre fa gloire
Par vnefanglante vidoire.

Il ne veut je vair en honneur,
Comme un Magiftrat qui prefide
Tenant aux rudes loix la bride.-
De mille arpens de labourage
Il ne veut eflre le feigneur:
Il ne polira fous l’orage,
Qui la mer vagueufe menace,

’ Ny ne rira s’ell’ e]? bonace.

La tromperefl’e Ambition
Vn vray Pacte n’enueloppe,
Ny des traifires joucis la trappe,
Qui l’homme couuoyteux tenaille,
Ne donte jan ajeâion .-
Ny aux richefl’es il ne bâille :
Rauy des Mufes il prend peine
D’aller boire dans leur fonteine,

Qui jourd fur la fime d’un mont :
Et celuy je trompe, qui penje
Rauirji riche recompenje,
Sans l’auoir deuant dejeruie
Par noble fueur: comme font
Ceux qui, s’enflansjur nous d’enuie,

Tafchent nous defrober la glaire
D’une tant penible viâaire.

Auec peine 6jueur il faut
Grimper la montagne fafcheufe,
Afpre, rude, roide, efpineuje:
Il faut froifl’er dix mille afprefi’es

Deuant que monté fur le haut
Tu jais receu par les Deefl’es :
Mais qui n’a point des fait enfance
Leur faueur, de rien il n’auance.
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Car bien qu’aucun eufljurpafl’é

Le plus perilleux du voyage
Forcé d’un affiné courage,

S’elles ne l’ont pris dés le lange,
D’elles il n’efi point embrajîé :

Mais repouflé loing jans louange,
Du jurjon diuin de l’eau claire,
Dans l’eau trouble je defaltere.

Du premier jaurjon maint ruifÏeau
Par maint conduit d’enhaut deriue,
Mais l’onde n’y coule fi viue

Comme dans la premiere fource,
Ains faugeufe roule [ou eau,
Qui, plus loin du chef prend fi: courje,
Tant plus s’en alant trouble 6 jale
Par le pendant du mont deualle.

Tel de petit cœur parefl’eux

Regarde la haute montagne,
Et fans partir de la campagne
Boit de l’eau qui coule fangeufe,
Qui (efranté) je ment de ceux,
0d d’une peine courageufe
Ont ofe’ jujqu’en haut atteindre,

Et leur foif dans l’eau viue efleindre.
Tel de cœur en chemin je met,

Qui joudain recreu du voyage
A mi-chemin ramptjon courage,
Et boit dans le ruifleau moins jale,
Mais en vain, fifur le jommet
A longs traits joiueux il n’auale
De celle jource clair-courante,
Où l’onde pure efi bouillonnante,

Au pied des Lauriers vigoureux,
Qui fus la liqueur argentine
Voutent une verte courtine,
Couurans les eaux d’un frais ombrage.
Heureux, ô mille fois heureux
A qui les Sœurs font l’auantage

est
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De luy decIarre leur fonteine,
Qui adoucit toute leur peine.

Depuis par tout le monde en l’air
Il cf? porté dejïus les ailles
Des doâes Mufes immortelles:
Et parmy la bouche des hommes,
Se jent bien renommé voler:
Et parmy nous qui mortels jommes
Renouuelle toufiours prejente
Sa memoire à jamais viuante.

Il faut auffi que noftre nom,
Tibaud, toujours viue 6 reuiue
Maugré la Parque, qui chetiue
En vain prejentera ja darde
Contre naflre noble renom,
Si des Sœurs la bande mignarde
Donna faneur à nojtre enfance
Dés noftre premiere naiflance.

Sus, vainqueurs la Parque domtons,
Dechafl’ons de nous la parejïe,

Et picquer de promte allegrefïe
Tirons au haut de la montagne.
Au lieu plus ejleué montons,
A fin qu’en la bafl’e campagne,

De là pleins de gaye ajurance
Sous nous dedaignians l’ignorance. x,"

A MONSEIGNEVR
LE PRÉSIDENT

DE BIRAGVE.

BllAGVB, de qui la prudence
En tous afaires d’importance,
A jerui defia plufieurs Roys,
Reglant des citer la police,
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Bridant l’infolente milice,
Pramte à jeter le joug des loix.

Bien cf! ta loyauté cagnue
Entiere 6 fldele tenue,
Pour n’avoir jamais foruoyé

Du vray jentier de la droiture,
Vers la nouuelle forfaiture
ou le mutin s’ejt deuoyé.

Bien as-tu fait preuue certéne.
De la jainte joy qui te méne,
Et du fain confeil ou te plais,
Au grand bien du Français empire
Qui fi bon conjeiller admire
En fanfan de guerre 6 de paix.

Le Roy ton merite regarde :
Et te choififl’ant, en ta garde
Les jeaux de la jufiice mét.
Toy qui diligent ne fomeilles,
En ta charge fi bien tu veilles
Que nul abus ne s’y commet.

Bien heureux l’état ou merite
Avance les hommes d’élite
Au digne degré de l’honneur.
Plujt à Dieu qu’en toute la France
Le bien vfl telle reuerance
Qu’il y trouuafljon guerdonneurl

Ce qui fait qu’une cité dure
’ C’efl l’objeruance de droiture,

Qui propoje pris au bien fait,
Et les bien meritans guerdonne :
Aux malfaiteurs la peine ordonne
Pour les punir de leur forfait.

L’état n’eft pas en ajut-once

Où l’orgueil joint à l’ignorance

Foule aux pieds le droit abatu.
Mais tout juccé’s Ion voit enjuiure

Et la gent heureujement viure
ou tout ploye fous la verju.
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C’ej! la commune maladie

Quand la j ujlice abatardie
Soufre des indignes la loy.
Lors il n’efi point de preferance
En pouuoir ny en reuerauce,
Pour l’homme de bien & de je].

Que le faineant chaflé de place
Honteux abatantfon audace
Dauant le cœur plus valeureux!
ou le meilleur dejîu: le pire
Pour commander Ion voit élire,
Le: Citoyen; font bien heureux.

Vn homme de bien qui profpere
Fuyant bien le bien qu’il doit faire,
Il e]? le bien commun de tous.
Mai: quand le mechant on auance
En credit, honneur ou cheuance,
Mieux vaudroit viure entre le: loups.

Autorifer l’ame mechante,
C’efi metre l’épee trenchante

Dedans la main du furieux.
S’il faut que le bon obew’e

A celuy qui n’ejl’ rien que vice,

L’outrage ejl trop injurieux.
Si l’état dechet G decline,

Lors tu jugeras fa ruine
Que verras bobancey entrer,
Apre: elle furabondance,
Puis venir outrage à la dance,
Puis fa mort tu va: rencontrer.

Batf, ou te poule ta une?
Veux-tu porc enfeigner Minerue,
Qui viens importun difcourir
De: abus contre la droiture,
A qui la maintient nette 0 pure?
Lame tenus 0 monde courir.

T on Roy qui le: vertusfuporte,
Et de je: freres l’ame acorte,
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Et la Mere de ce bon jang,
Pavane chois de la [fifance
Des bons à la jujle balance,
Premiront chacun à fan ranc.

Et feront florir un bon âge,
Banw’ans des humain: l’outrage

Sou; lesjujles loix abatu
D’une droite 6 fainte uangeance:
Et d’une belle recompance
Le: conuiront à la vertu.

AV SEIGNEVR DE
NOGENT TRESORIER

DE LA MAISON D7 ROY-

Tnor mechamment uit 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’efl fi doux que l’exercice

De prudence jointe à jujlice,
Qui toutes le: vertu: contient:
Nulle uertu ne je dejire,
Où elle rend, tenant l’empire,
Ce qui à chacun apartient.

M nurrnv, le bon Dieu qui ut cure
De nous. crea noflre nature
Telle que rien nîy defailllt,
[oignant d’une belle aliance
L’immortelle â mortelle efl’ence,

Quand l’aune dans le cors faillit.
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Dieu voulut que l’ame eternelle
Commandant dqfu: la mortelle
La rangea]! aux diuine: loix.
Mai: contre l’ordre pourpenfee
Dedans l’immortelle penjee,

Pour le bien, du mal faveur chois.
Si nous fçauons bien nous cognoifire,

Des l’heure que venons à naijlre,
Nous aportone en noflre cœur
De Dieu la uraye la] grauee:
Mai: nojtre bonne âme agrauee
S’aueugle de la nuit d’erreur.

Rien n’ejtfi ayfe que de prendre
Le deuoir d’homme 8 de le rendre:
Car de]? pourquoy nous jommes nez.
Mai: traîtres à nojtre nature,
Les un: de: autres n’ayans cure,
Nous jomme: entrabandonnef.

Ayder à tous, à nul ne nuire:
Vu autre ne point éconduire
De quoy ne veux ejlre éconduit.
Ce qui fait à toy, te doit plaire,
Secourable à d’autre: le faire :
Conduire pour ejlre conduit.

Ce que tu jen: en toy contrere
Ne le faire point à ton frere:
C’efl qu’on doit jetter ou choifir.

De no: fait: la regle certéne,
C’ejt aler droit où poufl’e â mine

Ou l’aborreur ou le dejir.
I’entan qu’à la jujle mefure

De noflre bien faine nature,
Selon que naus voudrions pour nous,
lugesfain: en ne: propre: efmee,
Ejtiman: les autres nous mejmes,
Nous noue comportions enuers tous.

Sçachions qu’en ce monde nous jommes

Hommes ne; pour ayder aux hommes.
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Et fi quelcun tient le rebours,
On ne du]? pas l’ejlimer, comme
Homme, s’il fuit le deuoir d’homme .-

Mais faut le tenir comme un ours.
De telle mauuaife coutume

La pelte des humains s’alume,
gland chacun ne tire qu’àfoy:
Quand d’autruy meprifant l’outrage
Et l’ignorance 8 le dommage,
Foule aux pie’s toute jainte lof.

Tellement qu’il vaudroit mieux eflre
Quelque brut fauuage ou champefire,
Que viure entre les hommes ne:
(le di pour la terreflre uie,)
Tant l’homme oublieux je deuie
Du vray but à luy dejliné.

Il n’ejl plus trace de jujiice:
Par tout regne toute auarice :
Par tout forféne faux plaifir.
Vertu n’efl qu’un nom inutile,

Dont je mafque le plus abile
Qui borne le moins fan dejir.

Vn jeul ie ne voy qui bien face:
Et ie ri de quoy leur audace
Renuerfe la peine fur eux,
Et quelque bien qu’ilsfe propofent
lamais jouiJans n’y repofent,
Au dernier faupir malheureux.

Toufiours la creinte au cœur les pique.-
Leur couuoitife magnifique
lamais ne je peut alouuir.
De ces mechans à la lignee,
En moins d’un âge dedaig-nee,

Honneurs 6 biens ie voy rauir.
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A REMY BELLEAV.

Qvn. autre bien plus grand
Confole noflre vie,
Que la joye qu’on prend
D’une amitié qui lie,

Belleau, les mejmes cœurs
D’vn nœu de mejmes mœurs?

Fanny tant de trauaux
Qui troublent nojlre race,
Le jeul confort des maux
Que le malheur nous braie,
Clef l’amy quifegret
Entend noflre regret.

Mais, ô rare joyau,
loya- prefque au[fi rare
Qu’ejt rare cet oyfeau
Qui au pais Barbare
De fa cendre renaifi,
L’oyjeau qui plus d’un n’ejl.

Maint de feinte amitié
Trompe l’humaine vie
De faille maniaiflie’.
Et de traitrefl’e enuie,
Et d’obfcure rancœur,
Ayant enceint le cœur.

Main! par mainte momon
D’une apparence belle,
Fuyant toute tançon
T e fera du fidelle,
Tirant fous bonne fuy
Tout le fecret de toy.
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Maisfi to]! qu’il fçaura

Le fond de ta penjee.
Et que prejle il aura
Sa traijon pourpenjee,
T raifire (fi le peut bien)
raflera de ton bien.

L’autre durant ton heur
Suiuira ta fortune:
Si tojl que le malheur
Menacera ta hune,
Debarqué de ta nef
Fuira de ton mechef.

Et comme le Daufln,
Qui fuit la nef qui nage,
L’abandonne à la fin
ou l’eau faut au riuage:
Ainji l’amyflateur
Delaüe, ou cefl’e l’heur.

Vu autre cependant
Que des biens la balance
Également pendant,
Plus à l’un ne s’elance

Qu’à l’autre, te fuiura

Et ton amy viura.
Mais fi to]? que le bien

HauIera [a richefle,
Adieu le beau lien
Qui pareils vous emprefl’e:
D’un faut auec [on heur
Il éleue [on cœur:

Et du tout oublieux
De fa fortune balle,
Ne daigne glorieux
Baifl’er fa fiere face
Vers fan compagnon bas,
Qu’il ne recognotyl pas.

La jincere Amitié
Auec la vierge Afin-ce,

Iran de Bai]. - Il. :6
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La vertu, la Pitié,
Durant l’âge doree

Hantans ces manoirs bas
Ne nous dedaignoyent pas.

Mais depuis qu’en argent
Finit l’âge doree,

Et l’argent je changeant
En airein, la ferree
Retient apres l’airein
L’empire jouuerain .-

De pis en pis dejlors
Toutes chofes s’empirent.
Tous les vices dehors
Des noirs enfers faillirent:
Les rages, les rancueurs
Empoifonnent les cœurs.

Des hommes vicieux
Ajtree dedaignee
S’enuola dans les cieux,
Des fœurs accompagnee,
Qui fuoyent des humains
Les violentes mains.

Vertus des ce lents cy
Fuyent l’humaine race:
Et, s’elles ont foucy

De quelcun de leur grace,
Leurs prejens precieux
Coulent en nous des cieux.

Mais des cieux feroit point
Nojlre amitié venue,
Qui nos deux ames joint,
Belleau, d’une foy nue,
Auec telle douceur
GlWant dans nojlre cœur?
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A MONSEIGNEVR
DE VlLLEQVIER.

O VILLnQvnu, aux afaires adroit,
luge des vers, quand aucun demandroit
De mes écris le premier que jamais
le mis au jour, le uiene lire, mais
Marquant le tems excufe le bas âge
Où j’etoy lors, 8 loura le courage:
Quand jeune encor 6 fans barbe au menton,
(Lors dejireux d’aquerir un beau nom)
Me hasardé fous Hun: Prince humain
(Au douïiéme an qu’il tint le Sceptre en main)
Par mes labeurs à me faire conoijlre.
Vingt 8 trois ans continus j’ay fait croifire
De mes trauaux d’an en an le monceau,
Où j’emploiay de mes jours le plus beau,
Mon doux printems :puis api-es mon æté,
Sans recueillir nul loyer merité.
Mais le ROY CHnan &fa mere trefbonnc
Fer-ont porter du fruit à mon autonne.
Ou le vaillant &fage Dvc d’Anjou
Me tirera du mij’erable jou
De pauureté. Gentil Duc d’Alençon
Tu me douros d’une gale chanjon
Digne argument : Alors que ma fortune
Vous aidera de faueur oportune.
Et l’atendant à tousje 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,
Honeur à moy. pour eux reproche 6 honte,
Si de moy pauure ils ne font aut e conte.
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SVR LA PAIX AVEC
LES ANGLOIS, L’AN

un. CINQ crans
QVARANTINIVP.

Moussu: ta joye, heureux peuple François,
Pour les faueurs que des Dieux tu reçois.
N’aperçois-tu, plus que dallant ce jour
Luireferain fus ton riche fejour?
Maperçois-tu, que le Soleil s’allume
En jes raions, plus clair que de couttume?

Tout ce jourdhuy qu’on orne les autels,
Pour rendre grace aux benins immortels :
Que ce jour joli d’un retour eternel
A nos neueus d’an en an folennel:
Qu’à ce jourdhuy tout homme 6 toute bejle
Aille chommant cette diuine fefle:
De l’oliuier tout voire ver-difant.-
Qu’on oye tout de joye bondifl’ant:

Qu’en tous car-fours on ne bruie jinon
De nojire Roy la louange & le nom.

l’enten déja la joieufe nouuelle
Du fiecle d’or, qui fous luy renouuelle:
Voicy la Paix, qui la fanglante main
Serre 6” refreint du dieu Mars inhumain :
La Paix ayant de nous hommes pitié,
Les ennemis rallie en amitié:
La bonne Paix de [es prejens nous orne,
Veifantfur nous le meilleur de fa corne.

Vraiment le peuple efi exent de tout dueil,
Que la Deefl’e a guigné d’un bon œil.

Riche la gent, à qui. Benine Paix,
De ton Neâar la bouche tu repais:
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Tu fus toujiours Deefl’e plantureufe,
Deflous 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 nouueau jein du riuage étranger:
Encor n’efloient ceints de parfondes foies
Les bourgs peupler. ne de murailles grofl’es:
Encor n’ejtoyent ne jagettes ny arcs
Ne marrions ne trompettes ne dars:
Ains toutes gens uiuoyent hors de tout foin
Sans point auoir du gendarme befoin,
Et fans auoir nulle atteinte mauuaife
Comme dormans ils mouroyent à leur aij’e.

Maudit, par quifut le fer deterré
Dans les boyaux de la terre enferré,
Et qui premier a le chemin ouuert
Dont ce metail fut au jour découuert:
Et qui premier fus l’enclume méchante,
De luy forgea l’alumelle trenchante.

Adonc malheur tomba fus les humains:
Guerres, debas 6 meurtres inhumains
Vindrent entre eux.- le nocher d’Acheron
Prefques quita fan pénible auiron:
Telle fureur les pauures hommes meine
Hajier la mort d’une guerre inhumaine.
Mais fous Henri ce malheur ceflera:
L’humaine gent aux befles laiIera
Leur cruauté, entre joy retenant
Celle douceur aux hommes conuenant.

Les animaux arme; de leur nature
Doiuent aller contre toute droiture:
Et nous humains, qui fans armes tous nus
Sommes aux rais du clair Soleil venus,
Deurions toujiours le repos meintenir,
Et d’un acord la Paix entretenir,
Comme n’ayans, voire dés la naifl’ance,

Que de la Paix feulement conoiJance.
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Mais, ô forfait, nous eflions entre nous

Pires, qu’entre eux, les lions 8 les Ions.-
Les laides jœurs adonques je jouloyent
Aux lacs janglans qui des meurtres couloyent .-
Dijcorde adonc nourrice de la guerre
D’hommes naure; jonchoit toute la terre:
Et fût pery tout noflre genre humain
Si Iupiter deflus n’eujl u [a main,
Qui nous joumit fous les benines lois
Des Roys un: du bon jang de Valois.

le rCCOIIO)’ des Deefl’cs l’aince

Auec la Paix fous Henry ramenee.
O toy donc Paix! ô loyjainte Équité!

Garde; le peuple en [a tranquilité,
Hors d’auec luy tout debat dechaflans,
Et pour [on Roy aller auocafl’ans
Vers Iupiter le patron des grans Princes,
Qu’il le meintienne à jes coies prouinces,
Si que cent ans ne puifl’ent voir le jour,
Qu’il laifl’era noflre François jejour,

Ne l’an centième en joy je retournant
Son regne heureux pas ne voije boumant,
Ainsjon mejme heur, de jemaine en femaine,
De mais en mois, d’an en an je ramaine.

Mais ja vertu jans «Je va cherchant
De trepercer le brouillai-t empejchant.
Quoy? par la Paix n’aton moyen, jinon
En guerroyant, d’allumer le Renom?

Le hautain luc à Ronfard, de fa gloire
Ne téra pas la bruiante memeire.
Ne du Bellay, ne Mellin : 85 je croy
Ma Muje aufli ne téra ce bon Roy:
S’il et! ainfi qu’elle ait dés le berceau

Eteint ma joif au greclatin ruijîeau.
Bien que la fleur de la jeunejfe encore

Dejoye d’or ma joué ne decore.
Des jointes 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.
Fay maintenant d’un bon Prince bejoin,
Qui la main tende à moy, qui ores ndge:
Car mon cœur ejt trop plus haut que mon âge.

A LA ROINE MÈRE
DV ROY.

va pouflem fi haut fa voix,
Qu’il entone une chanjon dine
De vous, o’ Raine CATEIINE,
Mere du peuple 65 de nos Rois?
O vojlre doux jurnom fatal
Et bien-heureux à noflre France,
Puis que de fi promte alegeance
Aile; apaijé jan chaud-mal!

Lors que du fer, qu’elle tenoit
En jes mains tremblantes de rage,
La pointe pour s’en faire outrage,
Contre [on ventre elle tournoit.
Mais vous fujlesja guerifon .-
Son mal tout à-coup je relâche:
Aujfi to]! le fer elle lâche,
Que luy rendiftes la raijon.

La flamme par l’ofcure nuit
Plus belle 6 profitable éclaire :
Vojtre vertu plus néte 8- claire
Au tems plus orageux reluit.
Pourueoir au bien commun de tous,
Eflre aux afflige; pitoyable,
Detejter le meurdre execrable,
Amollir le haineux courroux,
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En paix 6 repos gracieux
Maintenir [on peuple &jon réne:
C’efl c’ejt la vertu jouueréne,

Qui ouure le chemin des cieux.
O Royne, 6 l’appuy des vertus,
(Trop nous fait bejoin vojlre vie)
De cent ans ne vous prene enuie
Du loyer qu’attende; la fus.

Il" DV HVITIIIB LIVIB
DIS Pollll.
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DES POÈMES

A MONSEIGNEVR
LE DVC D’ANJOV.

O L’HONEVR, le jecond de nofire heureuje France.
Fils &frere de R on , dois prendray-je aIurance
De m’ofrir dallant toy? Toy fur qui (comme Atlas
Se repofa du ciel, que foutenoyent jes bras,
Sur la force d’Hercul) nojlre R07 je decharge,
Te departant du foin de [a Royale charge.
Toy de qui l’œil ouuert veille pour le bon heur
Du pais, luy gardant [on aije 8 jon honeur:
Toy de qui la maijon fourmille de perfones
Attendans qu’à leur ranc leurs charges tu leur donnes:
le crein t’ejlre ennuieux, pour ne [cavoir choifir
L’heure que tu auras de m’oulr le loifir.

2h’

kAJL
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Ny les fueilles toujiours aux arbres ne verdxfl’ent,

Ny toujiours dans les prés les herbes ne fleurifl’ent.
L’air tempejie de vens. Cllams, bois en tout endroit,
Mons, vaux, riuieres, prés lierifl’onnent de froid.
L’yuer regne à jan tour: De brouillas 8 nuees
Les étoiles un temsje cachent aueuglees.
Le doux printems apres poufl’e le rude yuer:
Puis voicy de l’œjté la chaleur arriuer,
Qui du beau renouueau la tiede faijon chafl’e
Grillant tout de jan feu : mais il faut qu’il deplace
Pour laifl’er regenter l’automne fruâueux,
Qui tofl apres fuira l’yuer tempejlueux.
T oufiours en l’arc bandé la corde n’ejt tendue:

Ny le beufjans repos ne traine la charue:
Toute choje a fan tems. Tel cours ejl ordoné
Par la jage nature en tout ce qui efl né.
Ny ton ejprit gentil toujiours ne je doit tendre.
Mais tu dois, [age Dvc, quelque relâche prendre
De ton fogneux travail : 6” ton grauefoucy
D’un foulas gratieux vaut bien d’eflre adoucy.

Et quelplailir plus doux pourroit fuiure la peine
Que donne la vertu, que la joye qu’ameine
La louange s l’honeur? Pour tes honneurs chanter
Courageux dauant toy je me vien prejanter.
Mon emprije vraiment e]? beaucoup plus hardie
Que ma force ne peut. Ce que je te dedie
Ejt de peu de valeur, 6 Dvc cheualeureux,
Au pris de tes vertus 8 tes faits valeureux.

La franche volonté quelque peu recompanje
Le defaut où je manque en ma faible puifl’ance:
Et je jçay que quiconq tes vertus écrira,
N’en écrira pas tant comme il en oublira.

Or bien que la jplendeur de ta Roiale race
Soit pour t’orner beaucoup, ta gloire ne je paie
A l’honeur de leursfaits. Car tu veux que les tiens
Gangnent de tes aleux les titres anciens.
Aimant mieux decorer ta Roiale noblefl’e,
Que d’elle t’honorer: Difant la genitillcfle
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Morne s’auilenir, & je perdre en celuy
Qui en jes deuanciers en mét le jeul apuy.
Mais toy noble vraiment c’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 dijans)
Qui en âge fi bas, par jagejïe admirable
Conjointe a’ ta valeur, t’es rendu venerable.
Nul aujli nejçait mieux guerroyer comme il faut:
Soit qu’il faille pouffer lesjoldats à l’afl’aut,

Soit qu’il faille choijir lieu pour la baterie,
Doit nul coup nejoit vain de nojlre artillerie,
Soit que tu faces rendre à la mercy du ROY,
Sans haqard de tes gens, les chateaux pleins d’efroy.
Qui mieux pour l’ennemy prend le dejauantage,
Auantageant lesjiens? Et quel chef eji plusfage
A munir d’un bon ordre un camp au deloger

Contre toute jurprife? Et qui jçait mieux ranger
Les batailles à point? lors qu’on doit faire tefle
Au rebelle mutin, quand deloial s’aprejle
Ou feint de s’aprefler pour tenir : mais en vain,
Car il je gardra bien d’atendre main à main :
Par leur perte auerty de ta bonne conduite,
Et de l’heur qui te fuit pour le tourner en fuite.
Ce n’ejl pas tout que d’ejlre 6 [age 6 valeureux
Au péril des combas, mais il faut ejlre heureux.
Toy sznuien bien ajlré. tu as 6 [afagefl’e
Et le bonheur à toy. Le comble de prouefl’e
C’eji d’auoir aux hasards (comme aufji les as-tu)
Compagne la Fortune & guide la Vertu.

Les Preux, qui la Vertu jamais n’abandonnerent,
Pour guide la juiuans d’honeur je couronerent,
Qu’ils ont par leurs beaux faits à jamais merite’,
Pour jeruir d’exemplaire a la pojierité.
Sage tu l’as choifi dés l’enfance premiere:

Mais tu les as laijîeq bien loin bien loin derriere.
Car ce que chacun d’eux apart tout jeul auoit,
AIemble’ dedans toy tout en un on le voit.
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Oji tu veux qu’un jour mes outilsje déploie:

Et mes vives couleurs, 6 mon pinjeau j’emploie !
le prame” te tirer vn portrait fi nalf,
Qu’on t’y reconoijlra comme s’il étoit vif.

Il fera vif aujfi d’un viure perdurable,
Qui de mille 6 mille ans ne fera perifl’able:
Mais d’enjuiure tes faits du tout s’étudira

Le vaillant qui bien né mon ouurage lira.
O que, Pumas trejgrand, je pufl’e les deduire,
Apres que tu m’auras encharge’ les écrire,
Si bien qu’à mon jonchait tout te vint à plaifir!

Hardy je m’elairoy d’acomplir ton defir:
Et par un œuure exquis j’ejpere de toy faire
Pour l’âge qui viendra un notable exemplaire
De prouefl’e 6 vertu, quand mon fiile plus haut
Serait pour honorer ta valeur comme il faut.
Mais on pourroit blâmer mon trop d’outrecuidance,
Si, premier que d’auoir éprouvé ma puifl’ance,
I’alois à l’etourdy mes epaules charger

D’un fardeau qui pour moy ne fujt aie; léger.
Veux-tu donc qu’un Héros face preuue certéne

Si je puis m’aquiter de tant louable pêne?
Donque d’un Preu choiji les beaux faits je diray,
Et les tiens parapres plus hardy j’écriray,
En des vers qui feront d’autant plus hauts 6 graves,
Que tes faits valeureux plus nobles 6 plus braves
L’autre jurpafl’eront. Prenant un argument
Plus haut, je chanteray d’autant plus hautement:
Commençant dés le tems, que faillant de l’enfance,
(Dejlors un grand ejpoir de nojlre grande France)
Tu montois à la fleur de la jeunefl’e, lors
Que genereux garçon tu t’en alois dehors
Du chateau Saingermain, en la forejt prochaine,
Pour tirer aux oijeaux d’une adrefl’e non vaine.
Vn jour las de tirer tu te mis alenuers
Sous un vieil chêne 0m breux penchant jes rameaux verds.

Là jeul tu pourpenjois en ton bien né courage
Des manimens plus grands que ne portoit ton âge:
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Quand voicy tout acoup au deuant de tes yeux
Deux Ninfes aparoir auolantes des cieux.

A la droite Vertu. à la gauche s’adrefl’e
La molle Volupté qui detruit la jeunefle.
L’une tout alentour épandoit dedans l’air

De parfums odorans un doux 6 rare flair.-
Son vejlement ejloit d’une toile argentee:T*
En chapeaux d’or friqé vivoit reprejentee
Mainte belle peinture, 6 d’arbres 6 de fleurs,
De bejtes 6 d’oijeaux de cent mille couleurs.
Iujqu’au déflous du jein ja robe fut ouuerteï

La fa blanche poitrine ondoioit decouuerte,
RepouJant auec grace un precieux carcan
Qui luy pendait defl’us, ouurage de Vulcan.
Du fiant un diamant : 6 deux perles pareilles
Luy chargeoyent les deux bouts de jes belles oreilles :
Ses cheueux de fin or d’art paflefillone;
Ses deux temples couuroyent, proprement ordoneq. ,
Sa bouche elle agenjbit d’un gracieux jourire,
Dont celuy qui la voit en jes las elle atire :
Et jes yeux atrayans, qui çà 6 là branloyent,
D’un regard afetté jans fin etinceloyent.

Telle fut Volupté. La Vertu plus modejte
Efloit tout autrement 6 d’abit 6 de gejie.
Vn manteau la couuroit d’enhaut jujques en bas
Sans enrichifl’ement: Son chef qui n’etoit pas
Atifé de grand art, fut acoutre’ d’un voile
Pour jes plus beaux atours. qui n’était que de toile.
Sa façon, fan alure, 6 jan 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, 6 te dit : Quelle enuie,
Quelle fureur, mon Fils, te prend d’vjer la fleur
De ton âge plus doux en travail 6 douleur?
Voy bien ce que tu fais. Ce feroit grand damage,
Que fi grande beauté vint à jentir outrage.
Si tu ne fuis ce train Vertu t’adrefl’era
Au profond des dangiers 6 puis t’y lamera.



                                                                     

414 Il. LIVRE
La cruelle Vertu hasardera ta vie
Où du premier peril elle fera rauie:
Et te paitra le cœur du vain ejpoir d’un bien
Futur apres la mort quand on ne jent plus rien.

Orji la quitant (à, gaillard tu me veux juiure,
le t’enjeigneray bien un plus deux train de viure:
Et fi tu le pouyj’uis, de l’æfie’ la chaleur,

Ny lefi-oid de l’yuer ne te feront douleur.
Ny le bruit des tambours ne te rompra le jomme,
Ny tu ne creindras point les canonades, comme
Le maleureux joldat, ny te faudra pancher
Sur le bourbeux ruilîeau pour ta jaif étancher.
Mais efperant vieillir tu viuras à ton aije,
Sans faire ny patir choje qui te déplaije.

0 combien les bons Dieux vous ont doné de biens,
Hommes, fi d’en jouir vous jçauie: les moyens!
O combien de plaifirsl Et qui bien les contemple
De viure en doux repos les Dieux font un exemple,
Eux qui toujiours contens de leur projperité
Menentjans detourbier une tranquillité.
Etfi tu veuxjçauoir quije fuis, je fuis celle
Qui de tous animaux fay la race eternelle,
Sans qui rien ne pourroit en eflre demeurer,
Sans qui de ce qui vit rien nepourroit durer.

Enten cecy, mon Fils. L’homme ne peut guiere ejire,
Et depuis qu’il ejt mort ne pourroit plus renaijlre:
Croy moy donc, 6 me fuy. lamais homme n’ejl mort
Qui n’ait eu grand regret de me perdre en fa mort.

Ainfi te jermona Volupté; mais jan dire
N’entra point dans ton cœur, qui d’une autre part tire.
Et comme la fumee on voit je perdre en l’air,
Ainfi le premier vent emporta jan parler,
Quand la Vertu le dit : Enfant de noble race,
le ne me trompe point, je ly bien en ta face,
Que tu ne voudrois pas ta race dementir.
Mon Fils, tu ne pourrois jamais te repentir
De te fier en moy : mais la vaine plaijance
De Volupté fimfi toujiours en repentance.
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E t fi par les plailirs plus grands qu’elle promét
Des beftesjans raijon au ranc elle vous mét.

L’homme à qui le bon Dieu la raijon a donee,
Et de l’âme diuine une étincele ennee,

Dautant que Dieu voulut loin dejoy le laifîer,
Dautant la befle brute il lefait furpafl’er,
S’il ne veut s’abrutir. Voy des beftes l’enjance

En terre je pancher defl’us leur arde pance :
Et voy ton genre humain comme deuers les cieux,
Les cieux jan origine, il éleue lesyeux.

Suy donc le naturel de ta noble origine,
Et pren mon droit jentier qui au ciel achemine.
Mais afin, mon Enfant, que tu ne dijes pas,
Que je t’aye abufe’ pour enfuiure mes pas,
Ie ne t’en mentiray :je fay ma demourance
Sur la fime d’un mont, ou jans grande confiance
Nul homme n’efi monté. Car poury paruenir
Lajente étroite 6 roide eflfacheufe à tenir.
Il faut plus d’une fais, que (douant que lon gagne
L’honOrable coupeau de ma haute montagne)
La jueur monte au front. Auffi deflus le haut
Quand on ypeut monter on n’a de rien défaut.
Alors on reçoit bien au double lejalaire
Des dangiers échapeq. Tu verrois le contraire
Au train de cette-cy, qui tes pas guideroit
Atrauers les plaifirs où tout te recréroit.

Elle faitja demeure en un val: 6 la fente
Par ou conduit les fiens droite large en dejcente,
Eft aijee à tenir: mais vous tenant à bas
Elle fait bien payer au double jes ébas.

Ah, Volupté combien de malheurs tu atijesl
Ah combien de maijons alenuers tu as mijesl
Ah combien de cites! Ny le foudre des cieux,
Ny le canon touant n’eft tant pernicieux,
Comme feule tu es pefte pernicieuje,
Depuis qu’étant maitrefl’e en l’ame vicieuje

Des humains tu te més. Toute poijon qui nuit
Aux celeftes efprits t’acompagne 6 te fuit.



                                                                     

416 1x. LIVRE
Pour compagnes tu as la gloutefriandije,
La molafl’e parefîe, 6 l’orde paillardije.

Toufiours autour de toy raude le dejhonneur
Sur un pennage objcur, des tiens le guerdonneur.
Auec moy j’ay l’honneur, la louange 6 la gloire
Aux uijages riants: j’ay la noble viâoire:
Et font dans mon palais pour y racueillir ceux
Qui de grimper le mont n’ont efté porefl’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 naifl’ant il je meurt. Regardefi tu veux
Ou mourir à regret, ou finir bien heureux.
Dejur la feule fin comme elle efi enjuiuie.
Heureuje ou malheureuje on jugera la vie :
Car nul ne peut je dire heureux parfaitement
Dauant le dernier jour de jon trepafl’ement.

Qui fuit de Volupté les trompeujes blandices,
Lajche s’abandonnant à jes vaines delices,
O quel poignant regret (s’il eft homme) en ja mort
D’avoir fi mal perdu jan Lige, le remord!

Ou qui s’adonne à moy, jamais la repentance
Ne luy ronge le cœur, qui muni de confiance,
Rien qu’honneur 6 plaifir à fa mort ne jentant,
Heureux ayant vejcu meurt heureux 6 contant.
Et pource qu’aborrant de Volupté l’ordure
Il a, bien conjeillé, gardé jan ame pure,
Franc du terreftre cars vole dedans les cieux
Sur les aftres marcher, fait compagnon des Dieux.

Ainfi t’araijona la Vertu, quand alheure
Alheure tu la prins pour ta guide meilleure,
Quitant la Volupté, qui de rage 6 depit
Hochant jan front chagrin d’une voix aigre dit.-

Mille pour un perdu. Bien Vertu, fuy des tiennes.-
Autre jaijon viendra que ie feray des miennes
En un autre que luy. La le m’adrefî’eray
Où feule a mon plaifir maitrefl’e ie feray.

Cecy dit, Volupté dans un objcur nuage
Depite dijparut. Et ton gentil courage,
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Qui de l’honefte amour de Vertu s’embrasoit,
Des faits dignes d’honeur defia je propojoit,
Que tu mettrois a chef venu en l’a’ge d’homme.

Or qui m’enhardira pour bien redire, comme
Dés la fleur de tes ans, tu as tant meri té
Que nul Cheualier n’eft ne fera n’a eflé

Qui te pvifle palier? Diray-ie ta prouéfi’e,
Ou ton ejprit acort d’une meure jagefl’e?

Ou diray-te ton cœur des fortunes autant
En l’une comme en l’autre immuable 6 confiant?

O Paume valeureux l’heure n’eft pas encore
Que j’entreprenne un chant qui tes valeurs decore.
Qui du ciel bien feren les aftres contera,
Celuy de tes Vertus le comte arreflera.

Bien heureux le beau jour, digne qu’on le fefloye,
Que tu vis le premier pour la publique joye,
Quand tu naquis au monde: 6 naquirent en toy
Tant de graces 6 dans, dont ie ne ramentoy
Que l’ombre feulement quoy que j’en puifl’e dire.

Mais, O ’Dvc generevx, fi moy petit j’ajpire
Plus haut que ie ne doy, Plaije toy m’excvjer:
Plaije toy le joutien au cœur ne refujer
Qui plus qu’il ne peut oje. Envers toy ie me vante
De mon afexion non des vers que ie chante.
Prefie moy feulement ta faveur, qui fera
Qu’enjemble avec mon cœur mon flile s’enflera.

Et lors apres auoir ta grace rencontree,
Si au repos heureux tu me donnes entree,
Noflre grand Ray, duquel j’admire le grand heur
Autant qu’humble 6 deuo’t j’adore ja grandeur,

Faudra chanter fi bien que jan nom je cognoije
Par les dgesjuiuans. Que la force me crame
Pour entonner un chant digne de jes grands faits,
Et de jan Frere chier qui fous luy les afaits.

Car ny jamais nul Roy de cœur fi debonnaire
N’embrafl’a pieteux la vertu de jan Frere,

Ny jamais ne uequit loyal Frere de Roy,
Qui d’un Frere fi bon merita’t mieux la joy.

lean de Bas]. -- Il. 37



                                                                     

418 1x. LIVRE
Lors de diuin infiint ayant l’ame bouillante

Faudra que jans farder l’un 6 l’autre ie chante:
Et que ie jçache en rien non ie ne mentiray:
Car tels qu’ils feront faits tous vos faits ie diray.

Mentir n’ef! jamais beau : mais s’il cf? excujable
C’ef! lors que le juget eft de joy peu louable.
Quand les Princes qu’on loué ont tant bien merite’,
Qu’efl-il bejoin alors d’outrer la vérité?

Hennjage vaillant, attendant que ie face
Vn ouurage qui fait plus digne de ta grace,
De ma deuôte main veuilles avoir à gré
Ce petit auant-jeu que ie t’ay conjacré:
Auant-jeu qui fera d’un bien rare exemplaire
Que des Freres unis, s’il vous plaift, ie veu faire,
Pour profiter un jour à l’a’ge qui viendra,

Qui autant que le noflre en honneur vous tiendra.

AV ROY.

DE LA VICTOIRE DE
MONCONTOVR SOVS LA

CONDVITE DE IONSEIGNEVR

Le nvc D’AN nov.

MA paierine ardante bouillonne
De chanter deuant ta grandeur,
Vn chant digne de la couronne,
Que ton frere par un grand heur,
O mon ROY, t’envoye conquije
De viâorieuje entreprije:
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Mais le cœur s’eftoufant denie

L’aleine pour bien entonner,
Vne louange bien choifie
Que ie pufl’e digne jonner,
Et de ta Majefté Royale,
Et de ja prouefle loyale.

Si faut-il ejpandre la voile,
Et ma barque geler en mer:
Monftreq vofire gemelle étoile
Qui me garde de m’aby mer:
Et vogueray jur la marine
Sous uojtre lumiere diuine.

Foible moy, ie n’ay le courage,
( Tant j’ay crainte de me noyer)
De m’ejcarter loing du riuage:
Il me faut le bord cotoyer.
Dieu me garde que fi haut j’erre,
Que ne puifl’e gaigner la terre.

le voy les grans vagues emués
Ouurir les abyjmes profons:
Puis les voy par deIus les nues
Entafl’er des humides mons :
Les vents jortis de leur montagne
Regnerjur la moite campagne.

De brouillas l’ejpaifi’evr objcure

Cache les beaux afires des cieux :
La grofl’e pluye 6 grefle dure
S’élance du jud pluvieux,

La nef du peril menaflee
De tourmente forte cf? brafl’ee.

Ie reuoy la gaye lumiere
Du Soleil plus net que deuant,
Ramener en forme premiere
La mer jans vague 6 l’air jans vent:
La nef vogant le vent en poupe
Tient [a route, 6 les ondes coupe.

Moy raIuré de la tempefle
Me trouuant au port de jalut,
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De lorier ie me «in la tefie:
Ie fay defi’us les nerfs du lut
Retentir l’immortelle gloire
D’une bien heureuje vidoirs.

le chante le cœur debonnaire
De Canine l’inuincible Roy,
Et de Hun [on Royal frere
La jain6e fraternelle Fay,
Tous les deux en deuijes belles
Surnommant Don-nu on REBELLES.

Par ce tems le n’ofe entreprendre,
Efiourdi du public malheur,
De ma faible voix faire entendre,
O Funn, vofirejainâ honneur.
Mais un jour remis en aleine,
PuiIé-je avoir la bouche pleine.

Pleine toufiours de vos louanges,
Que plus hardy ie publlray,
Iujques aux langages eftranges:
D’une voix fi haute crlray
Le los de l’un 6 l’autre fine,
Et la jagufi’e de la Mn a,

Qui joignenje en voftre bas tige
En toutes vertus vous infiruit:
( Tant peut l’art en bienné courage!)

Anant le tems voicy le fruit,
Et de la bonne nourriture,
Et de la Royale nature.

D’Hydres, Harpies, 6 Chiméres
Voftre pais vous repurgés:
Le rebelle aux loix de nos perse
Par fbrce 6 prudence rangés :
Vous mener jufte guerre expres,
Pour fitnder une ferme paix.

Lors peut eflre plus de courage
Que de pouuoir de mon ejprit,
Ie feray vanter d’âge en âge
Par l’art que la Muje m’aprit,
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Vos valeurs. Or mieux vaut s’en taire
Qu’en parler de façon vulgaire.

LE RAVISSEMENT
D’EVROPE.

A MON SEIGNEVR DE
CHEVERNI CHANCELIER DE

uonnmnevn n’AnIov.

Pvu qu’un deflra mon ame enflammes
Par les François postier ma renommes
Dans mes écrits que ie va publier,
Mule, les noms il ne faut oublier
De tes amis. Ton annvr, qui te prije,
Qui te juporte 6 les dans fauorije,
Doux 6 courtois, amy de l’Equité,
Cœur genereux plein de fidelité,
(Apres avoir celebré le battejme
D’un premier fils, qu’avec plaifir extréme

Il a receu de la main du Grand Dieu)
Vien honorer. Vien planter au milieu
De ton ouurage en un front de ton liure,
Son nom aimé pour ajamais y viure,
Tant que mes vers eftimes je liront,
Tant que François les François parleront.

La nuit, ayant aux limons efioyles
D’un char objcur, jes moreaux atteleq,
la deualoit fous les vouftes pendantes
Des plus hauts cieux, 6 les flammes tombantes
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Encontreual d’une panchante courje.
S’entrepoufl’oyent dans la marine jam-ce:
Quand le jommeil glifi’ant plus gracieux
D’un mol lien fille nos lajches yeux,
Quand à jan tour la moins douteuje bande
Des fanges vrais en jan heure commande:

Europe alors la pucelle tendrette
Fille à Phenix dormoit en fa chambrette,
Lors par Venus luy furent deux contrees
Diuerjement en un fange montrees.
Elle penjoit voir en ja fantafie
De face 6 corps deux femmes, l’une A fie
Sa douce terre, 6 l’autre de dela
Que de jan nom depuis on appela.

Or la ferroit Afie 6 tenoit prije,
Et ne voulant la’cher en rien ja prije.
Dijoit que fienne elle efloit par droiture,
Comme je propre 6 fille 6 nourriture.
L’autre tirant de forte main vjoit
En celle la qui point ne refujoit
De la juiuir, comme effant ordonnee
Par jan defiin à luy eftre donnee.

Rejuant cecy, acoup elle s’ejueille :
Mais comme encor un peu elle jommeille,
Hors de jes yeux les femmes ne fuirent,
Ains peu à peu en l’air s’ejuanouirent,
Comme Ion voit ejparje parmy l’air
Vne fumee à neant s’écouler.

Tant qu’en jes yeux la pucelle les voit,
Tandis muette elle ne je mouvoit:
Mais aujfi loft qu’elle les perd de vue’,
Seule elle dit encores toute emué :

Bons Dieux, où juis-ie? où [ont ces damoyjelles,
Qui me jembloyent icy mejme tant belles?
Qui eft le Dieu des celefles Royaumes,
Qui m’a fait? voir en debat ces fantaumes?
Quel jonge icy s’efl à moy prejenté,
Qui d’un tel ayje a mon cœur tourmenté?
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Mais qui efioit celle douce eflrangere,
Qui m’a jemblé tant aymable 6 fi chére?

O laie moy! ie brujle de defir
De la reuoir encor à mon plaifir,
Tant me plairoit jan acueil accointable,
Tant la douceur de fa grace traitable!
Or le bon Dieu à ce fouge me donne,
D’autant qu’il plaift la fin plaijante 6 bonne.

Ces mots finis, l’Aube au rofin atour n
Les cieux voyfins bigarroit alentour,
Les parjemant de jafran 6 de rojes : x
Et le joleil, jes barrieres dejclojes,
Mit fous le joug jes cheuauxjoufiefeux,
Enfiammant l’air de jes épars cheueux.

Lors je levant la pucelle s’aprefte,
Nue en chemije, à fin que rien n’arrefle
Son portement, quand fa pudique bande
Frapra jan huys, qui déja la demande.

La bande eftoit de doute damoyjelles,
L’elite 6 fleur d’entre mille pucelles

Des environs, toutes de haut lignage,
De mejmes ans 6 de mejme courage.
Avecques joy toufiours la belle Europe
Souloit mener cette gentile trope :
Full pour chafier par les monts caverneux,
Ou je baigner aux fleuues areneux,
Fufl pour cueillir par les vertes prairies
Le bel ejmail des herbettes flories.

la tu tenois Europe à la feneflre
Pour te pigner l’yuoire dans la deftre,
Lors que voicy des filles la brigade
Aux crins nouer, en fimple verdugade,
Portant chacune un pannier en jes doits,
Et te pignant accourre tu les vois :
Mais tant te tient de jouer le defir,
Qu’à peine adonc tu te donnes loifir,
Ny d’agenjer ta blonde chevelure,
Ny d’auijer a ta riche veflure :
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Ains tu trouj’as en un neu fimplement
Tes crins ejpars 0 6 pour abillement
Sur toy tu mi ne cotte de joye
Rayee d’oquui luyjamment ondoye
Parmy l’éc t d’un Serien jatin :

Puis te chaulant d’un bienfaitis patin,
44 ribans d’or à ta jambe lie?
Hatiuement tu prens a chaque pié.

dD’vn ceinturon à doubles clichons d’or z

Dejus les flancs tu te ceignois encor,
Quand les voicy : tu leurs ouvres ta porte
Les bienveignant la premiers en la forte:

Bonjour mes Sœurs, bonjour mon cher foucy:
Las, que jans vous il m’ennuyoit icy
Vous attendant. Campagnes partons ores
Que la frail’cheur efi roujoyante encores.
Ores que l’air n’efi encores cuijant

Sous le rayon du joleil doux luyjant.
Or que ja flamme ejpargne les campagnes
Dardant jes rais aux finies des montagnes.
Mais allon doncq, allon ma chere trope :
Suiues les pas de vqfire chere Europe.

Ainfi difant, en fa main elle prit
Vn panier d’or, ouvré 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 efirena,
Quand de Neptun au lit on la mena:
Elle depuis le donne à Telephafl’e.
Europe apres tant fa mere pourchafl’e.
Que la derniere elle en fut efirenee.
Ains que pour femme à nul efire menee.

z ’En ce panier Ian fille d’Inache
Pourtraiâe d’or efioit encores vache, J
Ayant perdu loutejemblance humaine :
Vu tan au flanc l’epoiçone 6 la meine:
Vn vent epaix roulloit de jes narines:
Elle nouoit par les voy-es marines.

("MA-fic"..-
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4a mer efioit d’arurfius un rocher

Que l’eau cofioye, un étonné nocher

Ayant chai]! la vache à l’impourueue
Beoit apresfan: detournerfa veue.
Iupiter peint en doucette blandice
De fa grand’ main aplanit la genw’e:

Et fur le Nil de vache la rappelle
fa naturel d’vne femme trefielle.

L’onde du Nil defin argent e]! faiteçx
La vache ejlait d’airain faune pourtraite:
Et Iupiter en fan orine image
Le bout du pié mouille en l’eau du riuage.
Sus le couuercle efloit tiré Mercure
Sanglant encor : auprec de fa figure
Arge géroit roide mort étandu:
Son jang pourprin par la terre épandra!
Qui de niveaux le couuercle enuironne,
Va tournoyant l’entour de fa couronne :
Puis il je range, à ondee plus grofl’e,
Dejon la voufle ainfi qu’en une foIe:
Vn pan en fort, qui en la couleur gaye
De [on pennache enorgueilli s’égaye.
Il faiâ la roue, & pour la fin de l’œuure
Du panier d’or le: lettre: il encueuure.

Ce panera chargeoit la main d’Europe,
Quand elle faute au milieu de [a trope,
Elfe mellant parmy elles, s’auoye
Par un jentier qui dans le: pre; conuoye,
Où de coutume elles fouloyent s’ébatre,

Au bruit du flot qui la cofle vient haire.
Or auffi to]? qu’ellesfurent entrees

Où commençoit le tapi: de ces pren,
On les au]! veu alenuy je pancher,
Pour les honneurs des herbes detranche,-
D’ongles pillards, marchantes à chef bas,
Comme aux maijon: demarche pas-à-pas
Le peuple oyfif, par qui [ont ramille;
Les blond: efpis hors des gerbes lamez.

27.
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Qui en glainant euitent pauureté,
Parmy les chams, au plus chaud de l’aijlé.

Ainfin efioyent par ces fille: baije"
A qui mieux mieux toutes fleurs amajîees.
Sans nulle epargne on y ferre les lis,
Les baflinets, l’oeillet, 6 le narcis,
Et le fafran : le tin, la mariolaine,
Le ferpolet, sial-ruchent de la plaine.

Tandis la vierge au milieu du troupeau,
Tenant en main de rofes un houpeau,
Ores courbee auoit bafl’e la tefle,
Les mains aux fleurs: ores elle s’arrejte,
E ncourageant les compagnes hajliues,
Courbes en bas à la pree ententiues .-
Là tout luy fied, ou [oit qu’elle je baffle,
Ou fait encor que haute elle je dreje.

Mais tu ne dois, Pauure, tu ne dois pas
Long tems aux pre; jouir de tels ébats :
Or, que tu as la bande 8 le loifir,
Or foule toy foule toy de plaifir,
Voicy venir Iupiter, qui t’aprejie
Bien d’autre: jeux, â bien une autre fejle.

Ce Dieu Tenant reuenoit de Cyrenes,
D’une hecatombe à luy faiâe aux arenes
Du vieil Ammon, par l’air prenant la voye
Pour retourner à [on temple de Troye,
Quand il antife, :1qu loing d’une ville,
Pres de la mer. cejle troupe gentile,
Quand luy, pendant par le vague des cieux,
La feule Europe il 6110M! de jes-yeux.

Comme Venus fous le tenebreux voyle
Romt la lueur de chacune autre ejloyle,
Comme la lune, en [a luifante face,
La refplendeur de Venus mejme ejace:
Non moins aufli la royalle pucelle
En grand’ beauté jes compagnes excelle.

Comme il la vit, aufli tôt fut épris
Du feu cuifant du brandon de Cypris,
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Qui feule peut fous ja maifirefl’e dejlre
Denier des Dieux 8 le pere 8 le maifire.

Non autrement qu’un rauiflard Vautour
Le lieure ueu fait par-dejus maint tour
Virevoufiant, 8 ne vole point droit,
Mais coup fur coup tournoye un mejme endroit.
Le lieure ejl là : le pauuret ne s’en donne:
Qui tôtje montre 8 tôt apres je boutte
Sous un buiflon. L’oyjeau ja proye guette
Iujques à tant qu’en prije elle je jette.

Ainfi dans l’air joutenoit ce grand Dieu
Guetant Europe, 8 ne bouge d’un lieu:
Mais de jan vol cernant un mejme ejpace,
Tient l’œil fiché defusja tendre face,
Qui plus l’cnflamme. Amour 8 grauité
En mejme lieu n’ontjamais habité:
Ce tout puifl’ant, ce pere des hauts Dieux,
Qui fait trembler 8 la terre 8 les cieux,
Hochant le chef: qui a la dejlre armee
Du feu uangeur d’une foudre enflammee,
Voulant tromper une nice pucelle,
Il je deguile, 8 fous un bœuf je cele:
Non fous un bœuf; qui à penible aleine
D’un coutre aigu va fillannant la plaine,
Nyjous celuy, qui des vaches mary
Pour un troupeau dans l’ejtable ejl nourry:
Son poil luil’ant eu]! bien de ja blancheur
Eteint le teint de la plus blanche fleur .-
De jan front le deux cors étinceloyent,
Deux cors orins, qui l’or mejme exceloyent:
Son blanc fanon, 8 plus que neige blancs,
D’etoiles d’or efloyent jemez jes flancs,
Si que dejlors on l’eufi peu juger digne
D’eflre au ciel mis pour le dougiejme figue.

Or luy quifut tant benin 8 tant beau,
Vint je mejler au milieu d’un troupeau,
Qui de fortune en la prée champejlre
Du mont uoifin ejloit la venu paillre.
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Mais peu-à-peu, des autres je tirant,
Il fuit l’ardeur qui le va martyrant,
Et je robant alecart de ces bœufs,
Toujours toufiours s’aproche de jes uœus.

Quand defia pres les vierges l’aperceurent
Loin; du troupeau, de frayeur ne s’emeurent,
Ainsjon doux flair les attire 8 conuie,
Et ja douceur donne à toutes enuie,
En l’abordant de plus pres l’approucher,
Et ce toreau tant a ymable toucher.

Mais il s’-arrefie aux jambes de fa belle.
Qui à [on dam ne luy ejlant rebelle,
De jon amant enhardie s’approuche
Luy ejÎuyant l’écume de la bouche.-
Non pas écume,’ainçois vne ambrofie

Palant la gomme au mont Liban choilie.
Sa douce aleine éteint, rauit 8 emble
L’odeur des fleurs de tous les pre; enjemble:
De jes najeaux le fafran chét menu,
Tel qu’on l’en)! dit de Cilice venu.

Elle le baije, 8 luy trelaillant d’aile
Le vermillon de jes leures reboire,
Et ne pouuant prejque le refie attendre,
0re: ja main, ores [a gorge tendre
Il baije 8 lejche :elle ores enuironne
Son large front de tartufe couronne,
Ores de fleurs je: corne: entortille:
L’amant aux bras de s’amie fretille :
Puis à chef bas jus l’herbe bondijîant,
Il s’agenouille: 8 d’un œil blandiflant,

Tournant le col il guigne fou Europe,
Par doux atrait luy prejentant la crope.
Mais du toreau cette mine rujee
La vierge fimple a joudain abujee,
Qui nicement d’un fol defir éprije

Va decouurir aux autres jon emprije.
O chez-es Sœurs, mais onques vijles vous

Vn autre bœuf; ou plus bel ou plus doux?
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Mais ie vous pry voye; un peu [a grace,
Et la douceur qui je montre en fa face.
Apriuoiféjon echine il nous tend:
Voyer voyer, il [emble qu’il attend
Qu’une de nous defl’us le dos luy monte.
Qu’attendeq-vous? montons brigade pronte:
Car de façon c’ejl un homme à le voir,
Si de parler il auoit le pouuoir.
Non ne craignes qu’il vous face un faux pas:
Anis-vous peur qu’il vous renuerfe à bas?
Compagnes, fus, aides moy à monter,
le le veu bien la premiere donter.

Ces mots finis fur le dos elle monte
De ce toreau, non [cachant qu’elle doute
Le dos courbejous joy premierement
D’un qui la doit donter bien autrement:
Et qui chargeant en crope jon dejir
Sur pies je leue, 8 marchant à loijir
Va va toufiours jujque à ce qu’il arriue,
Portant [a proye, à la marine riue:
Et des qu’il fut fur le riuage, il entre
Dedans la mer jujqu’à mouiller [on ventre:
Puis perd la terre, 8 va tant qu’à la fin
L’eau le porta nouant comme un daujin.
Elle pleurant crioit àjes compagnes,
Qui la fuiuoyent à trauers les campagnes:
Et jes bras nus deuers elles tendoit,
Mais leur jecours en vain elle attendoit.

Comme le beuf vogoit, les Nereldes
Saillirent hors de leurs antres humides,
Chacune ajfije au dos d’vne baleine,
Le conuoyant par la marine plaine.
Mejme Neptun le grand Dieu de la mer
Dauant jes pas fifi les vagues calmer:
Et lors jeruant à [on fiere de guide -
Lu Je fifi pafl’age en jan pais liquide.
Autour de luy. de leurs aleines fortes
Les Dieux Tritons dans leurs coquilles tories
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Vn chant nofl’al hautement entonner-eut,
Chant que les rocs apres eux refonnerent.

Europe ejlant defl’us le beuf ajfije
D’une des mains une corne tient prije,
D’vne, creignant les flots de la marine,
Elle troufion fa veflure pourprine.
Demis [on dos dans un guimple de toyle
Le vent s’entonne ainji qu’en une uoyle,
Dont la roideur d’une aleine aie; forte
Sur le toreau la pucelle jupporte.
Incontinant les fleurettes qui furent
En [on panier dans la marine churent,
Et rien fi fort elle ne regrettoit,
Telle fimplefl’e en la pucelle efloit.

Quand le beuf l’eut du riuage diflraite
En haute mer d’une fi longue traite,
Qu’elle n’eufl jceu choifir nulle montagne,

Ny bord aucun que la marine bagne,
Quand l’air en haut je voioit feulement,
En bas la mer par tout egallement,
Lors la creintiue au toreau dit ainfi :

Ne jçay lequel, beuf ou Dieu, qu’ejl-cecy?
O Dieu-toreau, qui es-tu qui me guides
Voguant des pie’s par les uoyes liquides?
Mais, qui te fait aux eaux auenturer?
Efl-ce pour boire, ejl-ce pour pafiurer?
Quelle pafiure y penjes-tu trouuer?
Et quelle humeur pour d’elle t’abreuuer?
N’es-tu point Dieu? pourquoy danquesfais-tu
Ce que feroit la diuine vertu?
N] le dauflnjur la terre ne joue,
N] le toreau dedans la mer ne noue,
Mais fur la terre 8 fur les eaux profondes
Tu vas trefl’eurjans que point tu ajondcs.
le croy, tantojl t’elançant de ces eaux
Tu voleras comme font les oyjeaux.
O lafl’e moy! moy comble de mijcre,
Qui ud quittant pais, 8 pare 8 more,
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Et tous amis, pour ce beuf qui me meine
D’un train nouueau par le moyte domaine.

Roy de la mer, 6 grand prince Neptune,
Ayde moy Dieu, 8 guide ma fortune
Sous ta faneur : par qui uraiment j ’ejpere
Bien acheuer ce voyage projpere.
Car jur ce beuf ces ondes je ne pafl’e
Sans lejecours d’une diuine grace.

Ainji dit-elle, 8 les pleurs qui coulerent
De jes doux yeux par jes joues roulerent
Dedansjon jein : Quand le beuf adultere
Men de jes pleurs, plus long tems ne jceut taire
Ce qu’il ejtoit, 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 mon cœur éprije,
Qui m’a farce de ueflir cette face,
Et de payer de tant de mers l’ejpace,
Moy Iupiter, moy le pere des Dieux,
Moy le jeigneurjous qui branlent les cieux,
Pour apaijer de ma flamme jegrette
La chaude ardeur en cette me de C rete
Ma nourriciere : icyfaut que tu ailles,
Icy feront tes jointes epoujailles,
Icy de moy tu auras des cnfans,
Raya-fur la terre en gloire Iriomphans.

Ainfi dit-il : 8 tout comme il dijoit
D’ordre arreflé par apres je faijoit.

Il vient abord, 8 dans Crete venu
Le toreau feint n’a long tems retenu,
Ainsja figure au riuage a reprife,
Puis accomplit jon amour entreprije :
Et denouant le viergeal demiceint.
Qu’Europe auoit pour l’heure encore ceint,
Enjemblejit 8 femme 8 mere, celle,
Qui jujqu’à lors auoit ejle’ pucelle.
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A MONSIEVR LE
GRAND AVMONIER.

Anne-r, quand je voy ton liure,
Qui merite a jamais de viure,
(Pris d’un precepteur d’Empereur,

Le meilleur qui fut onc fur terre,
Soit pour la paix fait pour la guerre,
Bon juflicier bon conquereur:)

Que pour nojlre public ujage
Tu traduis en François langage,
Toy bon precepteur d’un bon ROY,
Qui poule de bonne nature,
Inflruit de bonne nourriture,
Droiturier embrafle la Fay.

Quand je voy ton liure, 8 [on titre,
Où ton nom de croie 8 de mitre
Porte le [acre jaint honneur,
Pris de merueille 8 non d’envie,
Ie dys en benifl’aut ma vie:
Valeur trouue jon guerdoneur.

Car ce beau titre a plus d’un tige
Portera certain témoignage
De la vertu d’un Prince grand.
L’honeur, qui je donne en la forte,
Double honeur des deux parts aporie,
A qui le doue, 8 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 aimejon ouurage)
Me voyant auant dans mon a’ge,
Lequel j’ay tout mis a rimer:
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Quand moy, qui n’ay mitre ne croie,

Vien publier la male me
De mes ouurages afl’embleg:
Si je penje qu’en grofl’e letrc

Baifjans titre me faut metre,
Iejen mes ejperits troublez.

Non pas que trejbien je ne fçache,
Que moy, qui mes œuures ne cache,
le n’aquiere ale; de renom :
Il me deplaifi que, quand j’avance
Mes vers pour l’honorer, la France
Rougifi’e de mon pauure nom.

Vraiment c’efl à la France honte,
Que ton y fait fi peu de conte
De ceux qui plus d’honeur luy font:
Ce qui plus mon cœur époinjonne,
C’ejt, pour un bien qui bien je donne,
Que mille jans merite en ont.

Et fi ne fçay doit viens la faute,
Sinon de la bonté peu carte
Des plus grans, qui, jans y penjer.
Les biens donnent par trop faciles
Aux perjonnes les moins abiles,
Fers à courir pour s’auancer.

Delà coule toute la usine
Des abus, quijont la ruine
De l’état diuin 8 mondain.
Trop long tenu a qu’elle commence :
Car fi auant elle s’auance,
Qu’on attend le mechefjoudain.

Dieu bon Dieu detourne ton ire :
De mon R07 le bon cœur iujpire
De ta trefainte volonté.
Qu’il paille terra," le vice
Sous la floriIante jujl’ice
Dejur l’apuy deja bonté.

lujlice 8 Pictéje prije,
Et pour ires royale deuil?

lean de Baif. - Il. 28
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Deuot je les honoreray.
Qu’un Doâeur de Pieté parle,

Moy ton Poète, 6 grand ROY Camus,
De jujlice je parlera].

Il faut propojant belle montre
D’un deIein de telle rencontre,
Ne lamer le rebours courir.
O bon Ron, fay qu’un jour encore
Iuflice 8 Pieté s’honore:

L’etat qui chet vien fecourir.
Iuflice e]! la vertu de l’ame,

Vertu des vertus feule Dame,
Qui depar-t le fieu a chacun.
Quiconque la Iujlice exerce,
L’humain 8 diuin ne renuerje:
Et n’endure forfait aucun.

En telle luflice bien prije,
La Piete’ mejme ejl compril’e,

Qui rend bien le diuin honeur,
Entre les amis depar-tie
Et les parens 8 la patrie,
Et le juget 8 le jeigneur.

En uoflre Iuflice bien prije

a Prudence premiere ejl comprije,Qui refle uainejans l’eje’t.
Et juflice a]! l’ejét d’icelle.

La Prudence-feule apar-elle
Ailleurs qu’en l’aine rien ne fait.

Iuflice contient l’atrempance,
Qui bien toutes chojes dijpanje,
Reglant nos uiolens defirs:
Et qui, à la honte ou damage
De [on prochain, ne s’auantagc
De vouloir prendre jes plaifirs.

Iuflice contient Fortitude,
Qui contre les rebelles rude,
Aux humbles clemente fera:
Et gardera que l’ame ateintc
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De fiiuole ejperance ou creinte
Vne lacheté ne fera.

Dauant liberale Iujlice
S’ enfuit la taquine auarice,
Qui l’autruy derobe 8 le fieu.
Où la jujlice ejl florifi’ante
La prodigalité s’abjente,

Qui perd ingratement le bien.
En elle efl la vraie Ejperance,

Auec la fidelle aflurance,
Et la loyale Charité.
Ojujle ROY, fay la jujlice
Regner uainquerefl’e du vice:
Entrepren-le en projperité.

De tes aleux l’un Debonaire,,;
L’un du peuple, l’un des ars Pere,
L’autre le Sage efljurnommé:

De tous ces beaux noms la memoire
Seul aboliras de ta gloire,
CHARLE LE lvsrs étant nommé.

A MONSIEVR
DE BELOT.

BBLOT, que non un faux virage,
Et moins un afeté langage,
Ny quelque flateuje façon,
Font aimer: ains une bonne cime,
Qui le vice rejete, 8 blâme
Même du vice le joupçon.

De la Court ne te chaut plus guiere,
Qui veux laifl’er l’annee entier-e
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Couler, jans venir voir le Rot.
Creins-tu que la Court fait dejen:
Depuis la tant infigne perte
De ces ennemis de fa joy?

Ou quelque amour toute nouuelle
Aurait bien gagné ta cenelle,
Failant oublier tes mais?
Où efl ce hein? voila Nouembre
Pafl’é : mus entrons en Decembre:

En Iuin tu nous auoit prends.
Voicy ta maijon arrefiee,

Et qui t’attend toute aprqfiee:
Et nous tes amis t’attendais.
Qui te fait ton retour remettre?
Aumoins à nous un mot de lettre,
Qui tes nouuelles demandons.

As.tu conçu quelque rancune
Contre la Court? Si la firme
Ne répond pas à ton defir?
Pour y uoir l’indigne (peut ejtre)
En honeurs 8 biens joudain creejlre,
Le bien inutile mollir?

N’y vien pas,fi tu n’y veux viure
Tenant le chemin qu’il fautjuiurc
Pour heureujement parvenir.
Nay, fur l’automne de mon âge,
Par force je me’s en ujage
Le vray moyen qu’il faut tenir.

Necejjité, des ars maitrefl’e,
M’enjeigne la faine fagefl’e

Contre le jçauoir mal apris.
le cuidey pour auoirjalain
Que ce fujl ale; de bien faire:
Et qu’ainji Ion gangnoic le pris.

En cette fate fautaijie
Le métier de la Poefie
I’ay mené bien pres de vingt ans:
De mes vers mis en euidence



                                                                     

mas POEMES. 437
l’efperoy quelque recompenje,

Quand ne faijoy que perdre tems.
Mais depuis par experience

l’aquier bien une autre jcience.
Car outre qu’il faut faire bien,
Sois importun en toutes fortes:
Frape, demande à toutes portes:
Autrement tu n’emportes rien.

Laure chés toy ta preudomie,
Du vray la trop jeuere amie.
Si tu n’es flateur ou menteur,
La uerite jçaches bien taire.
Ne deplay ne pouuant complaire:
Sois ou menteur ou lamenteur.

La Court requiert 8 que Ion mente,
Et que jouuent on je lamente:
Toujiours faut je ramenteueir.
Et faut s’y trouuer en perjonne :
Aux abjens jamais en ne donne.
C’efl le chemin pour en aueir.

I’ay vu mon compagnon d’école,

Et mon maiflre en cette bricole,
Lequel n’y a pas quater-1e ans,
Vouloit faire à toute fortune
A partir entre nous commune,
Des biens auenir 8 prejans.

Comme il auoit l’efprit agile,
La langue jouple, 8 l’âge abile,

En la Court ariue inconu.
Tient ce chemin : pourfuit t s’auance,
Digne encor de meilleure chance
Pour ne s’ejtre pas mécano.

Moy tardif qu’une humeur pejante,
Cauje d’une honte Infante,
Rendoit 8 [aunage 8 retif:
Suis retardé bien loin darriere.
Sus jus redoublon la carriere
Pour ne viure pauure 8 chetif.
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Aux grans je me fuis fait conoiflre:

Ils ont fait ma fortune croijlre :
Et me donnent certain ejpoir

’ De la faire encore meilleure.
S’ils le font, fait en la bonne heure:
Sinon, j’auray fait mon deuoir.

LA NINFE BIEVRE.
AV SEIGNEVR DE BERNI.

anuun, ta franche gaillardije.
Qui nojlre Muje ne meprije,

- Me conuie a te rechanter,
Ce qu’une fois deflus la riue
De Brava: à la Ninfe plaintiue,
Elle fifi ainfi lamantËr.

Rue: des hommes deploree,
Oies d’une Ninfe éploree

Vn grief 8 lamentable chant:
Et fi n’en faites autre conte
Pour le moins confefleq la honte
De voflre fiecle trejmechant.

Moy qui dans mon giron ameine
De cent jourjons l’eau néte 8 faine,
Gardant dés ma jource mon nom,
Iujqu’à tant que mon ruifl’eau treuue

Contre Paris le large fleuue
De vofire Séne au grand renom:

Moy de qui l’eau frefche conduite
Par une rigole conflruite
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De ciment, œuure des Romains,
Seuloit abreuuer vojlre ville:
Aujourdhuy je me traine vile
Pour des teinturiers inhumains,

Qui font de l’eau de mon riuage
Dans leurs chaudieres un lauage
De guejde 8 pajlel mejlangé:
Qu’apres dans mon jein reuomifl’enl:

Et de leurs drogues me honniflent
Mon courant ainfin enfangé.

Valoit bien leur jale teinture,
Vainc bobance toute ordure!
Qui perd des laines le nalf,
Que j’alafl’e dejhonoree

T rainer mon eau decoloree,
Perdant ce que j’auoy de vif?

Lors que d’une courje naiue
Racueillant mainte jource viue
le m’égaioy dans mon canal,

Trempant le bas de la coline,
Dont la longue pampreuje échine
S’étand du long d’un plaijant val.

Mcnant ma riuerete néte,
Qui ne couloit enCer inféte
Des poilons de vos Gobelins,
Lors me jettoy non dédaignee
Dans ma riue droit-alignee
De la Sene aux flots aqurins.

Cotoyant tauflours la montagne,
Dont le pie’ de mon eau je bagne,
le gardoy mes flots beaux 8 nets,
Iujqu’en la rue à qui demeure

Le nom de Bieure encor ajleure:
Mais ils y font le Troupunais.

Ainfi tout par tout uilene’e
En la malheure je fu née.
Que mal uiene à mes ennemis!
Qui par auarice méchante
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Me gamins mon eau clair-coulante.
En dejhoneur m’ont aiufi mis.

O Dieu du fleuve de la Séne,
Tu vois comme je vas à péne,
Reculant par mille détours
En ma riuiere tortueuje:
Tant je crein t’ofenjer, honteuje
De mejler mon eau dans ton cours: .

Encor dans ton canal jettee,
De leurs venims toute iman,
le coule tant loin que je puis,
Sans que mon onde feit confuje
Auec ton eau, qui me refuje
Ainfl vilaine que je juis.

Iadis non ainji dédaignes,
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 ruiIeaux.

Mais fi mes eaux je vous aporte,
Mon nom dejia plus je ne porte,
Que ces Gobelins m’ont que.
Ma honte je cache pauurétc:
Et mon nom plus je ne regrete,
Puis qu’ils m’ont tolu ma beauté.

O bande aux neuf Mujes jacree,
Que mon onde jouuent recree,
Soit au ualen de Gentilly,
Soit d’Arcueil au peupleux riuage,
Où des arcs ejl debout l’euurage,

Par ou fur les mons je jailly:
Donn- des Pactes le pere:

Ronjard à qui j’ay jceu tant plere:
Des-Portes, Palerat : Belleau,
Qui dois de ma piteuje plainte
Dautant plus aueir l’ame ateinte,
Que prens ton nom de la belle eau :
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Si jamais jus ma verde riue

Au murmure de mon eau viue, L
Vous printes quelque doux jomeil .-
Si de mes ondes argentees
Vos paupieres avec frotees
Vous lauans à uojlre reueil .-

Si jamais à vos amourétes:
Si à vos verues plus jegrétes:
(Quand vous joulajjieï à requoy
En plus d’une cachéte ombreuje)
Témoin fidele 8 bien-heureuje
I’ay prejlé mon riuage coy:

Touche; de cette doleance,
Venez embrafler ma uangeance
Contre la jacrilege erreur
Des mauuais qui me font outrage.
Que vofire bande s’encourage
Contre eux d’une jujie fureur.

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 uojlre jeceurs.

A MESDAMOISELLES,
IANE DE BRISSAC, ET

HELENE DE SVRGERE.

Sovc1 des Mujes immortelles,
O Pair de compagnes fidellcs,
Qui, outre le jang qui uous joint,
Vous belles 8 bonnes coufines,

28’

,AVALÀ JL.
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Sente; mejmes graces diuines
Sous mejme dejir qui vous point :

Quand du vray jçauoir curieujes
le vous voy toufiours jiudieujes
Tenir quelque liure en la main,
En langue nejlre ou étrangere,
Ninfes de Brifl’ac 8 Surgere,
Que vous ne fueilleteq en uain.

Ainji que les blondes aue’tes
Vont voletant par les fleurétes
En la jaijen du renouueau:
Quand de naturelle induflrie
Entre les fleurs font une trie,
Pour confire leur fruit nouueau:

Et font des la jaijen nouuelle
De miel une rejerue belle,
Pour payer l’antenne 8 l’yuer.

Ainji vous bonnes menageres,
Qui teneq les heures bien chéres,
En la primeur de voflre ver:

A tout le relie de vojlre âge,
Pour uoflre bien-heureux vjage,
Par les liures dignes a voir,
A fin d’orner uojlre belle âme,
D’un honneur mieux flairant que bime,
Vous cueille; le miel du jçauoir.

Ainfi de meurs 8 de jagefle
Aquere; une belle adrefl’e
Dedans vos genereux ejprits,
Qui font qu’en vertueujes graces.
Vous, comme les deux outrepafles,
De l’honneur emportez le pris.

Moy rauy de la clairté belle.
Qui de vos valeurs étincelle,
Comme ingrat ie m’acujeroy
Sans ejpoir de valable cxcuje,
Quand aujour enuoyant ma Muje
Vos merites ie payer-0),.
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Sans vos beaux noms mije en lumiere

Dedans l’oublieuje fondriere
Digne feroit de deualer:
Si de vos graces admit-ces
Mes rimes n’efloyent honorees,
Qui ne peuuent les égaler.

Et comment mes chanjons rimees
Pourroyent faire uoir exprimees
De vos ancejtres les valeurs?
Vos vertus qui [ont des plus rares,
Vos graces qui des plus barbares
Atirent les plus rudes cœurs?

Bien que la jplendeur de richefl’e,
Et le los d’antique neblefle,
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,
Ou precieujes pierreries
Qu’on aporte de l’Inde mer:

Non pour quelque riche vejlure
De broderie ou d’orfriqure
Cherchant de vous faire ejlimer:

Plu-[le]! vous vous elles parees
Des Vertus qu’aueq delirees
Pardejus les perles 8 l’or:
Dent la gloire vraye 8 mafflue
Mille ans apres nous jera viue,
Luijant d’un immortel trejor.

Soigneujes vous aue; cheijie
L’honnejle 8 graue courtoijie,
Parement de grande valeur:
Aquerant, loin d’eutrecuidance,
Et le jçauoir 8 la prudance,
Biens qui je macquent du malheur.

Si cette chanjonette baie
Meritoit de vous tant de grace,
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Qu’elle pufi bien vous conuier

A lire mes autres ouurages,
le vous pri, Damoyjelles jages,
Veflre juport ne me nier :

Mais joutenir contre l’enuie
Les premiers labeurs de ma vie,
ou, jans garder une teneur,
Ainji que ma verne me peule,
Tante]!l farouche 8 tante]? douce,
le pourjuy quelque bel honneur.

Ainji vos beaux noms puifl’ent viure

A jamais dans mon heureux liure,
Et vos honneurs 8 vos vertus.
Ainjin à la vue premiere
De voflre flambante lumiere
Mes enuieux layent abatus.

DV NATVREL
DES FEMMES.

AV SEIGNEVR»MOREAV
TRESORIER DE MONSEI-

cnsvn D’ANIOV.

Monxsv, d’amour 8fi’anc 8 vide

le viuoy, quand de Simonide
le tranjcris en ces petits vers,
Ce que du naturel diuers
Des femmes 8 de leur lignage,
Il chante en jen Gregeois langage.



                                                                     

pas remuas. 445
Moy François en François l’ay mis:
Mais ou quelcun de mes amis
En retient la jeule copie
Dont par megarde le m’oublie:
Ou quelque dangereuje main
Me la garde encore à demain :
Ou quelque mauuaije afetee
Sus mes uersja pate a jetee,
Qui, prenant en mal tout le jeu,
Les a jette; dedans le feu.

Tu en auras jans plus la fuite
Que d’autres auteurs j’ay traduite:
Si le tout m’efl jamais rendu,
Tu l’auras tout, car il t’efl du.

En atendant la piece entiere
Pren ce refle de la matiere
De la mejme étofe 8 façon,
Garçon de la main d’un garçon.

A Tunrje tera Simonide:
Ces vers jent pris de Focylide.
Les Rscxs desfemmes quijont
De ces quatre leur naifi’ance ont:
Ou de la chiene ou de l’auéte,
Ou de la porque arde 8 mal-néte,
Ou de la cauale au beau crin.

Cette cy n’aura point de fin
D’aller venir, dijpofie 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 efl mauuaije,
Ajpre aux abois, qui tard s’apaije:

Mais celle de l’auéte [çait

Mener de la maijon le fait,
Menagcre bonne 8 joigneuje,
Aux ouurages non parefl’euje.

C’cjt celle qu’il te faut tajcher-

Aueir pour femme, Amy trejcher.
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Mus un nouueau dejir me tente,
Recordant la fable que chante
Le vieil Ajcrois à ce propos,
De ne donner fi tu]! repos
A ma Muje qui s’aleit taire.
Di-la, Muje, 8 ne crein deplaire
Bien que tu jais longue en ces vers.
Plaifir juit un conte diuers.

Qvann le cauteleux Prometee,
Aux Dieux la flamme derobee
Dans un bois creux, ut mije és mains
Des mortels 8 chetifs humains:
Il merdit au fous le courage
De Iupiter d’ireuje rage,
Si to]! qu’il vit que l’homme auoit

La flamme qu’il je rejeruoit.
Et pour la flamme ( point n’arrefle)
Vn grand mal aux hommes aprejle.
Car l’ouurier boiteux renommé
Auec de la terre a formé
D’une pucelle une jemblance.
Iupiter en fit l’ordonnance,
Minerue Deefl’e aux yeux vers
Ses membres a ceints 8 couuerts
D’une ueture deliee.
Et dejus le chef l’a voilee
D’un guimple qu’en jes mains tenoit,

Ce qui fort bien luy auenoit.
Outre Palas luy enuironne
Le chef d’une belle couronne
Faite de toutes fraiches fleurs
Mellant par ordre les couleurs.
Par jus les fleurs jen chef encore
D’une couronne d’or decore,

Que le boiteux jeure Vulcain
Luy-mejme auoit fait de ja main.
Et pour à Iupiter complaire
Autour de l’ouurage ala faire
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Force imagetes d’animaux
Nourris fur terre 8 dans les eaux,
Ouurage à uoir emerueillable
Eclatant de grace admirable,
Tant les animaux refl’embloyent,
Qu’ejlre tous uiuants ils jembloyent.

Apres qu’en lieu du bien il ha
Fait ce beau mal, la méne 8 va
Où [ont les autres immortels
Auecque les panures mortels.

Elle pannadoit acoutrec
Comme Pallas l’a reparee:
Et la voyans dauant leurs yeux,
S’ebaifloyent hommes 8 Dieux,
De la tromperie admirable
Qui n’ejt aux humains euitable.
De cette Pandore lon tient
Que la race des femmes vient

Tel ejl des femmes le lignage
Aux humains grand charge 8 dommage,
Set-table, non à pauurete’,
Mais à bobance 8 joulete’.

Comme les chetiues auettes
Dans leurs ruches en uoute faittes
Nourrifl’ent les guejpes qui ont
Part à leur œuure, 8 rien ne font:
Elles du long de la jouvence
Iujques à la nuit retournec
Sont à la peine bajlw’ant
Leur deux gofi’rage blanchifl’ant.
Tandis les guejpes parefl’eujes
Acouuert je tiennent oyjeujes,
Et dans leur panje font amas
Du labeur qu’elles ne font pas.
Tout ainji Iupiter qui tonne,
Femmes (un mal) aux hommes donne
Parjonnieres de leur traual,
Et pour un bien un autre mal.
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Qui abhorrant le mariage,
Et des femmes le tribouillage,
Marier point ne je voudra:
Quand en la vieillefle viendra
N’ayant perjonne qui le traitte,
Languira riche en grand’ dijette :
Luy mort, ceux qui s’en gaudiront
Son bien par entr’eux partiront.
Mais qui je met en mariage,
Et rencontre vne femme jage,
Honnefle 8 de bon entretien,
Le mal je contrepoije au bien
A cetuy-cy toute [a vie.
Mais aufi l’homme qui je lie
A celle du tige perliers,
Vit acable’ de maux diuers,
Portant toufiours en [a poitrine
Vn ennuy qui jamais ne fine,
Et va tel malheur encourir
Qu’on ne pourroit l’en recourir.

Ainji ne peut ejtre pain
Du grand Iupiter la penjee,
Que nul homme ne doit penjer
Ny derober ny devancer.

M ouxuv, que Dieu te doint l’auétc
Menagere qui bien te tréte.
L’auéte auiene à mon amy,

Et la guejpe à mon ennemy.

A LA LYRE.
D o vos Lyre, ie te loue,

Mon foulas 8 reconfort,
Par qui feule lejecoue’
De mon cœur tout deconfort.
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Nulles joyes tant joyent douces

Ne te pourroyent égaler,
Toy qui mes ennuis repoufl’es
Si to]? qu’ils t’oyent parler.

Il n’a nyjens ny oreille
Digne d’oulr ta chanjon,
Qui plein de gaye merueille
Ne je rauifl de ton jen.

Amphion auec toy, Lyre,
De murs Thebes couronna:
Arion hors du nauire
Aux Daujins s’abandonna.

Aux hommes ils firent honte
En le jauuant de la mort, 4
Quand fous le chant qui les domte
Le rendirent à bon port.

Bien auoyent l’âme brutale
Ces pirates ajajfins,
Cruels d’auarice jale,

Sourds à jes acors diuins:
Qui par la campagne humide

Tiroyent les daufins courtois,
Meneq, comme d’une bride,
Du jen touché de jes doits.

Douce Lyre enchanterejïe,
Le mal tu fais oublier
Au malade, qui te laiIe
A jen mal remedier.

La rejouante armenie
De tes gracieux accents,
Si Courvile te manie,
Rend aux ejprits le bon jens.

Tel qui d’une aveugle rage
Se la’choit à la fureur,

Amoliflant jen courage
Par elle voit jen erreur.

Tel qui de gourde parefl’e
Auoit le cœur abatu,

lean de Baif. -- Il. 39

n. ç m.....; .1. W
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Par elle empli de prouefle
Se ranime à la vertu.

Douce Lyre ie te loué,
Mon foulas 8- reconfort,
Par qui feule ie jecouë
De mon cœur tout deconfort.

Nulles joyes, tant forent douces,
Ne te pourroyent égaler,
Toy qui mes ennuis repoufles
Si taf! qu’ils t’a-yen: parler.

A MONSIEVR DE
LA MOSLE.

Mona. ta douce courtoifie
Fait qu’en ma libre poefie,
le vien à toy me decharger
D’un faix que j’ay dans ma poitrine,
Qui m’éloufe â qui me chagrine,

Et cuide me decourager:
Quand malcontent refueur ie panfe,

Que vingt «î cinq au: par la France
Puy fait ce malheureux mettiez;
Sans receuoir aucun [alaire
De tant d’ouurages qu’ay fçeu faire.
O que j’aie me coquetier!

Deux fois me trouuant la femaine
Au marché, j’ufl’e de ma peine

Le loyer par un gain prejent:
Là où la nuit 8- 1a jaurnee
Trauaillant du long de I’annee,
le n’a] pas un chetifprefent.
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Et ma telle ademy pelee

Grifonne : 8 ma barbe mejlee
Montre des toufets de poil blanc.
De dents ma bouche ejl degarnie :
La goutte defia me manie .-
Et n’ay de rente un rouge blanc.

Que benijle fait la fortune,
Qui te cherche tant oportune
Qu’en la primeur de ton printems,
Tu tiens une grafle aboie.
Toute la cour efl ebaie
D’un tel heur enfi peu de teins.

N] deforlune ny difgrace,
Mosug,jamais ne te deplace
Du bon heur quifi promt le rit.
Mais crawlant l’amour de ton maijlre,
Ton heur cramant face decroijlre
Toute enuie qui s’en marrit.

Bien que toute grande largeflc
De Fortune la cltdngerefle,
Ne fait guierefans grande peur:
Et bien qu’en la race mortelle
Nulle grandeur perpetuelle
Ne s’exentc du fort trompeur:

Ta fagefle bien attrempee
Nefera du hazard trompee:
Mais comme un marinier acort,
Sous la faneur de ton ctoile,
Ou guindant ou calant la voile.
Te fçaurasfauuer à bon port.

Voulontiers la coute prudence
- Au moyen trouue l’aflîmmce,

Qui dejen heur ne declzét pas:
Lors que le mortel humain [age
Reliant [on modejle courage,
D’aler ny trop haut n)’ trop bas.

Car s’il faut que l’homme defcende,
1

Du moyen la chute n’efl grande:

sans. - ’V’n rJù-Ï» 41.-; Ï...
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Et le mecheffe peut porter.
Mai: tombant d’une haute bu te,
Par trop dangereufe e]! la chute,
Qui ne je peut reconforter.

Quiconque bien heureux profpere,
lamais ne croye ny n’efpere
Que [a chanfe dure toufiours.
Fortune inconfiante Deefle,
(S’il faut que ce filtre on luy Iaijfe)
Se lajIe to]? d’un mejme cours.

Mais la maudite ne je laie
De me montrer toute amy-ace.
Bien que de: grands ie joy cognu :
Et bien que ma Mufe facree
Par fois leurs oreilles recree,
Tu me vois encores tout nu.

Et quatre diraines d’annees
En vain defia [ont retournes,
Depuis qu’au monde ic 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 &fains :
Et [cachant bien le bien élire,
Ne pouuoir, quand on le dejire,
Parfaire vnjeul de jes defleins.

Encore fen-ie dans mon âme,
Qu’une fureur diuine enflâme,

Quelque valeureufe vigueur,
Pour entreprendre un haut ouurage,
Que poui-juiuray d’un chaud courage,
Si nos Princes m’aident le cœur.

Voire en dépit de ma mijere
A nos enfans montrer j’ejpere,
Par l’ongle quel fut le Lyon.
Et que nojlre âge par la France
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De bejies d’une telle enjance
Ne nourrit pas un million.

Si les arts étayent en efiime,
le fçay, fi ie ne fuis le prime,
Que ie ne fuis pas le dernier.
Lors ma vertu recompenfee,
Elargiroit de ma penjee
Le defir qui meurt prifonnier.

C’efll à moy malheur : mais de]? honte
A mon fiecle, nefaire conte
Du [çauoir ny de la vertu.
Mous, il m’efl permis en mon âge
D’en degorger bien dauantage,
Qui n’ay pas le cœur abatu,

AV CHEVALIER
BONET.

En" que plujieurs larges campagnes,
Bien que maintes hautes montagnes,
Et longues trauerfes de mer,
Bons-r, aujourdhuy nousfeparent,
Mon cœur entier elles n’égarent

Du vray deuoir de bien aimer.
Car ie retien le mot du fage,

Que ie mêfouuent en ufage:
(Et vers toy ne fait pas omis.)
Aye des amis fouuenance
En abfence autant qu’en prejence:
C’ejt le deuoir des vrais amis.

En cette fouuenance douce
le difcour : â ic me courrouce
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Des fadéçes du genre humain:
Qui pour un uain honneur aquerre,
Ou pour du bien, vagabond erre,
Nefçachant s’il viura demain.

Encore pour un tems j’excufe
Le jeune homme nouueau fans rufe,
Qui ne peut chef luy s’amufer:
Mais voit des hommes les maniez-es,
Meurs 6 façons particulieres,
Pour je façonner 0 rufer.

Epoint de fi louable enuie
Mauint vne fois en ma vie
Les monts des Alpes repayer,
Pour uoir Venife ma naifl’ance.
Vne fois defia des l’enfance
On me les auoit fait payer.

Mais fils de François ie me vante
François : 8 la France ie chante
Que j’honore pour mon pais.
Autres que nos Princes ne prije
Pour feigneurs : autre foy n’ay prije
Pour tenir que la joy du Lis.

Doncque moy François ie repafle
Les monts, que l’eternelle glace
Et la nege couure l’ejté.

une de la ie confidere
Tout tant que j’y voy fait ou faire,
Par bonne curieufeté.

le n’y voy rien que des campagnes,
Torrents, riuieres, ê montagnes:
Coutaux, rochers, bois, vignes, eaux:
Pref, friches, pajtis, paturages:
Bourgades, villes, 3 uilagcs:
Chateaux. bordes, 6 des hameaux.

l’y voy qu’on laboure la terre:
On féme blés : puis on les ferre :
On met la vendange au prefl’oir.
On trafique : on plaide : on tcmognc.
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L’un perd, l’autre gangne : on befogne.

Le matin y ejl, 8 lefoir.
Le joleil dejoury éclaire:

De nuit, pourueu qu’elle fait claire,
La lune auec les ajtres luit.
Ily pleut ë grefle : ily tonne:
Il)» nége. L’ejle’, l’autonne,

L’fuer, le printems, s’entrefuit.
l’y voy les humains enfans naifire:

Et puis garfons ie les voy croillre:
Et d’autres hommes deuenus,
Qui à diuers metiers s’adonnent.
l’en voy de barbus qui grty’onnent:

Et d’autres defia tous chenus.
Et bien ne verray-ie autre choje?

Ce di-je en moy-mejme : 6 propoje
Là plus long tems ne jejourner.
Mes defirs contents ie ramafle:
Et joudain les monts ie repaIe
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.-
Oie ne [ont fontaines plus faines,
Ny de vents plus faines alênes,
Ny cher, ny pain, ne vin meilleurs:

Que me fert changer de contree?
Que me fert d’auoir l’âme outree

De mille vains 8 fats dejirs?
Pour je perdre loin à la quejte
De la choje qui pre: 8 prejie
Nous afin l’aife des plaifirs?

Ce fut ma certaine penjee
Du tems que la Paix. embraflee
Du peuple François, florifl’oit :

Et loin de ciuile rancune
La France, patrie commune
De tous, concorde nom-rifloit :
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Mais s’il faut que d’anis ie change

Pour chercher loin en terre étrange
Sous bonnes loix ferme union?
Que la lucre en fufl auortee
De celle maudite portee,
Qui peruertit religion!

D’elle fut des-autorifee
L’ancienne joy méprifee,

Et l’honneur diuin terra]? :
Par elle chut en nojtre France
Des loix la fainte reuerance
Detruite. G le bonheur chalé.

Que Dieu le bon Dieu fauorife
De mon ROY la haute entreprije
D’extirper ces malins peruersl
Mais que le bon il garentifl’e.
Qu’auee le méchant ne plume,

Iettant jes deleins alenuers.
Tandis que [a promte fageIe

Et de jes Freres la prouefle
Les fous rebelles reduira,
Ma chiere Mule, retiree
Où regne la Paix alune,
A plus haut flile je duira.

Meditant en pais eflrange
Des vers dignes de la louange
De ces uaiIlans 8 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 plaifi.
Meur ou vy quand & ta patrie .-
Bien meurt qui luy donne fa vie :
Qui la furuit mifcrable efl.

Que Dieu d’un œil benin regarde
Toufiours vojtre bande gaillarde :
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Et conduife en jes jeunes ans
Du Marquis l’ame genereufe,
Tant que fa vertu valeureufe
Soit la fraieur des mécreans.

Tu falun-as le bon Delbene,
Luy difant, qu’il trompe la pene
De l’amour, du trauail de Mars.
A tous ceux de ma conoifl’ance,
(Bonet je t’en auouë) auance
Mille fouhets bons à: gaillars.

Ain]? vojlre guerre par-fête
Par une Turquefque dejen.
Vous ramone pleins de butin.
Nous dirons fazfans bonne chier-e.
Vous vos beaux faits. nous la maniere
Dont fera domte’ le mutin.

A SON LIVRE.

Rïnus,forteq de la poufliere:
Et vous decouurq en lumiere
En beau papier bien imprimé.
Qui naguiere en brouillas trains
quie’s dans l’ordure leflees,

Faites un gros liure ejlimé.
Tu veux donquejortir, mon Liure.

Que pufl’es-tu longuement viure
De quelque bon ange conduit!
Fay peur de ton outrecuidance,
Qui vas te mettre en euidance
En tems qui aux Mufes ne duit.

l’oy canons, tambours â trompettes.
Ecarmouches, alauts, dejettes :
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Les fieuues vont le jang coulant.
Rien que guerre, famine, pelte.
Ce qui d’elles ecltapé rcjte,

Lefac 5 gafl le va foulant.
le voy galiafl’es ramees,

le voy naus volantes gommees,
Grofl’es d’armes couurir la mer.

le voy grandes haines ouuertes:
le voy le: campagnes couuertes
Des batailles qui uont s’armer.

Que vois-tu que rage â turie?
Vois-tu la meurtriere furie,
Qui hoche les cheueux épars,
Sa baue venimeufe crache,
Les ferpens de fan chef arrache,
Et les épand de toutes parts?

Les panures Mufes dedaignees
Cherchent retraites eloignees
En quelque dejert écarté,

Tant que la barbare fumier-e,
Qui cache la bonne lumiere,
Refuie dauant la clarté.

Plus pramt à fortir deuois ejlre :
Ou plus rétif encore à nejlre
En quelque tige moins vicieux.
Mais jouuent entre les epines,
Et parmy les ronces malines,
Sortent fleurons delicieux.

Que Dieu fauue les lis de France.
Qui nous gardent hors de foufi-ance,
Des Mufes l’aimable confort!
Le feu! ornement de nojire âge,
Des lettrés le bon auantage.
Leur party fait toufiours plus fort.

Honore nos Princes: 8 t’arme
De leur écu, comme d’un charme
De grande efficace ü 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
Ont ouuert la main liberale
A Baif, qui ne veut tenir
Sinon d’eux, 6 qu’à eux, Mon Liure,
Te dedy’, pour y faire viure
Leurs noms, 63 pour je maintenir.

Mê donque CHARLE en aparance,
Comme il afiert au ROY de France.
Montre Hun: Duc valeureux.
FRANÇOIS le gentily reluire.
Curcuma bonne conduire
En plus d’un lieu mon cours heureux.

Les uns diront. que tu es rude :
D’autres, que tu jens plus l’etude

Que la Court : tant tu es diuers.
Laifl’e toy blâmer t9 reprendre,

A qui ne voudra point api-endre
De la lecture de tes vers.

Tel loura ce que moins je prije:
Et tel, ce que plus j’autorife,
En je moquant méprifera.
Iupiter ou pleuve ou ne pleuve,
Toufiours quelque facheux je treuue,
Qui du tems je douleufera.

Dy, queje fuis du bon Lasers
Fils naturel, qui ne m’égare

De la trace de [a vertu :
A fin qu’autant qu’on me retranche
D’une part, à mon cime franche
Se rande l’honeur qui e]? du.

Dy, que pauureté nf l’enuie
N’ont fçu tant abatre ma vie,
Que mon los ne fait aparu :
Et que volant d’ajïeï haute œle

Pour trouuer la gloire immortelle,
Dauant les grands j’ay comparu.
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Pour un, qui mené d’ignorance
Ou d’une maline méchance,

Voulut amoindrir mon renom,
Dix [cauans 8 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 fuient megres,
Pour gaillard 8-fain me porter.
De hauteur moyenne 8’- non baffe,
Dieu m’a fait jouuent de fa grace

1 Valeureux le mal fuporter.
i’I’eu large front, chauve le fejle,

L’œil tané creufe’ dans la telle,

A Je; vif, non guiere fendu .-
Le ne; de longueur mefuree:
La face viue 63 coloree :

QLe poil chatein droit etandu.
Dy leur que je fu debone’re:

Souuent penjif: par fois colère :
Mais joudain il n’y paroWoit.
Ou]? dans Paris vit le carnage,
Le Feurier douant de mon âge
L’an quarentiéme acomplifl’oit.

L’afpét de Mercure 3 Saturne
Me firent promt 6 taciturne
Inuentif 8» labarieux.
Des Iumeaux la douce influance,
Au ciel montant fur ma naijïance,
Des Mufes m’ont fait curieux.

Venus d’un regard amiable,
Auec Iupiter fauarable.
D’amour m’aprindrent les ébas.

Et fur le tard m’ont fait conoitre
Aux Grands : 6 dallant eux paroitre,
M’empefchant d’auoir le cœur bas.

bien Liure n’oubly pas à dire,
A quiconque te viendra lire,
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Que n’ay foruoyé de la foy :
Dy que jamais dans ma ceruelIe
N’entra religion nouuelle,
Pour ofler celle de mon Ror.

Dy que cherchant d’armer la France
le prin de Courvile acointance,
MaUIre de l’art de bien chanter:
Qui me fit, pour l’art de Mufique
Refermer à la mode antique,
Les vers mejme; inuenter.

Etfi quelcun autre je vante
D’auoir pris le premier la jante,
Sans mentir nous nous vanterons
Dauanfant leur tardiue courje,
Que nous, des Mufes en la fourre,
Les premiers nous des-alterons.

FIN DES POÈMES

DE l. A. DE BAIF.



                                                                     



                                                                     

NOTES

l. Le pneuma pas Msrzonrs, p. l.
Cet ouvrage a paru d’abord isolément. Bnif nous apprend les

motifs qui l’ont empêché cd’nchever la chanson n (Voyez p. 3l)
et réclame, dnns sa dédicace à Catherine de Médicis, les moyens
de terminer ce poème commencé son. les auspices (p. 3). Ce
premier livre a d’abord paru sous le titre suivant :

L E P R E M I E R

D E S M E T E O R E S
DE [AN ANTOINE

DE BAIF

A CATERINE DE MEDICIS
ROYNE IBIS DV ROY.

A FA RIS,
Par Robert Ejfienne Imprimeur dudiâ Seigneur

M.D.LXVII.
Auec priuilege de Sa Maigre.

Ce volume. de format 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
lypcgrnphiqucs : F. i, F. ii. F. iii. Voici ce qu’ils renferment :
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F. i (recto) : A Monsetcntvn Lens DE GonzAcv:

Dvc in: NEVEIS. Pu: ne FRANC! (sonnet).
rVerso) : Av PEVPLE FnAxçots. Dv ROY ESTANT A

PARIS LE I. tu: L’Au1567.

Ces nièces ne se trouvent pas dans les recueils généraux de
Bnii. Nous les placerons à leur date dans les Poésies diverses.

F. ii et F. iii : PRESAGEB D’Onrnzvs... réimprimés en
tète du PREIIER LIVRE ou POIIES (Voyez p. 153-36 du
présent volume).

Feuillet non chimé ni signé (recto) : A LA France. ELccn:
(signée loneLLz), réimprimée dans ses Ozvvnzs (t. Il, p. I85-
t86 de notre édition).

(Verso) : SOKET. en l’honneurde Bali. signé : PHILIPPE ne.
H o 1- x A N.

Quant à la p:è:e:Svn LES Marennes DE l. A. ne Sur,
recueillie dans les Ocvvnrzs de JoJelle (Voyez t. Il. p. m4.
t85 et 36; de notre édition). nous avons delà fait remarquer
qu’elle ne figure ni dans redition originale des Mettons ni
dans les Ozvvn Es de Baît.

a. A... Curcuma DE Menus, p. t.
Dans lIslellUll originale on ne trouve pas cette adresse à la

Reine, et la dédicace commence, sans titre, par : le chante la
faijon.

3. Les grand’spointes, p. t, v. 5.
1567. Les grand’ pointes.

4. ...ouurier, p. 5, v. t9.
En deux syllabes, comme tous les mots de ce genre. jusquiau

XVIP siècle.

5. 5.1 fureur afoiblü, p. ç; l. 27.

Ici afoiblil est neutre. Corneille l’a encore employé de la sorte :

Jlafloiblis, ou du moins ils se le persuadent.
(Tome X. p. 312. édit. des Grand: Écrivains.)

Cette leçon de l’édition originale était devenue, dans redition
de Granet : Je faiblis.

6. ...futile, p. Il, v. 3.
Orthographe conforme à la prononciation.

7. ..riolcmmentfecoufl, p. t2, v. to.
Secouflîg secouée. Participe féminin du vieux Verbe sec-ure

ou secourir (secouer), qui faisait au participe secoux ou manu.

wü w- ** AAfi-fla-H,
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8. ...t’enjlamezon tonifie, p. 15. v. 27.
Canin-fi, féminin de l’adjectif coulis, qui subsiste encore dans

a vent coulis a.

9. ...on la veu’, p. 23, v. 5. La est une réunion arbitraire du
pronom féminin la élidé et de a, 3C personne du présent du
verbe avoir; quant à veu’, c’est le participe féminin W avec
élision de l’e muet.

to. ...Ie Sur, p. :3, v. 7. Le Sud. Les consonnes finales des
monosyllabes, ne se prononçant pas, ou du moins se prononçant
très faiblement, pouvaient sans inconvénient varier dans l’écri-
ture. Sur figure dans le dictionnaire de Cotgrave; c’est la forme
espagnole. Voyez J AI. , Glossaire nautique.

u. . . .baudrier, p. 28, v. 36. Voyez ci-dessua, note 4.

u. ...déja defia. p. 67, v. S.
Ce mot est ainsi répété dans le texte avec une double ortho-

graphe.

13. ...jouatfl, p. 72, v. 3o.
Balf a l’habitude d’écrire ainsi en un seul mot diverses locutions

divisées par le sens, mais réunies par la prononciation.

l4. Autour d’Orphee en un rond afflouée, p. 76. v. 35.
il y a Orphé dans le texte; mais nous avons suivi l’habitude la

plus ordinaire de Balf, qui écrit Orphée, devant une voyelle, avec
élision de l’e muet:

Adam: Orphee à lejon... (p. 79. dernier vers); ou a la rime:

Afnfi le Preux faconpagnant (Orphée (p. 82, v. sa); et même
dans le corps du vers, devant une consonne, quand ce nom compte
pour trois syllabes :

Elles faillir d’0rphee les Joujou (p. 85, v. 7), et qui ne met
Orphé que dans le corps du vers. devant une consonne. quand ce
nom ne compte que pour deux syllabes :

Banques Orphé race de Calliope (p. 8l, v. 8).

15. blafnseur de la femme
De I’Atrtde parfilé... p. ne, v. 36.

Stéaichore, qui attaque dans ses vers Hélène, femme de Hénélas.

ous n’avons pas coutume de faire des notes historiques on
mythologiques; mais il y a ici une série d’énigmes dont il faut au
moins donner les mots.

16. ...le mari defa me", p. in, v. 3.
Œdipe.

[coude Bat]. - Il. 3o
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l7. .. Je chafiejils d’Hippolite guet-rien, p. un, v. la.
Hippolyte, file de Thésée et de l’Amuone Hippolyte.

18. ...le Roy de Magne, p. un, v. 13.
Nina. à qui en fille Scylln une)»: le cheveu de coulent pourpre

auquel étoit «mon: le conservation de son nylon.

19. . ..vloleur de lajorqt [une
A Gares... p. un, v. 25.

Érîsichthon, Thesullen, qui, "un nbmn une foré: consacrée
à Gérés, fut puni par la déesse du supplice de la hlm.

:0. ...l’aueuglc guide I
De: preux par la calame. p. un, v. 29.

Phinée.

n. mm qui]: fouilla. domejllc ennuager,
Dam 1:14:55 MmeIpourjoupere gauler, p. un, v. 13.
Orette.

:2. "Jeun-e Hercule, p. un. v. :5.
Thésée.

:3. ...le cou-w: Site, p. 122,11. :8.
Le brigua Sinnin, macramé atmxdpm, c qui courbe

la pins n.
«u. "Je bourreau Seins,

Qui le: roc: mal-nomme; d’un dejen un, p. un, v. :9.

Dam le [ou de. mont: Gentil-u nous: le mande
u roches Scironldes o.

35. ...le Duc noçois, p. :23, v. 7.
Ulysse. Duc a ici non une latin de chef.

:6. ...Egide, p. 1:3. v. 9.
Nom patronymique de Théeée . fils d’Égée. A! ven Iuinnt,

Minou: désigne Phèdre, fille «Minos.

27. "que": à Prætefut cette, p. x23. v. l3.
Sténobée, femme de Prœtus, roi d’un, qui. une w

Bellérophon de l’avoir voulu séduire, tu! que qu’on lui doum
ln Chimère à combattre.

38. La nivela Saki, p. 123, v. 24..
Puiphné, fille,et non pas nièce du Soleil.

an. ...celuy qui par trop aux parjunsfidelle, p. 134, v. 4.

Résultat. l
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30. ...lefol Satyre, p. tu, v. 7.

Marsyae.

31. ...le trop chyle Thefide, p. 1:4, v. n.
Hippolyte. fils de Thésée.

3:. "Je corme Petite, p. 124. v. 16.
Euripide.

33. ...de Calliope
Le traineboie enfant, p. [24, v. I9.

Orphée.

34. ...lee Belidesjœurs, p. 125, v. 37.
Les Danaldee, filles de Danses et petites-filles de Bans.

35m.]: toreau, dont l’efpreuee

8e fait parfais marier, p. [26. v. 35.
Phalarie, tyran d’Agrigente, lit brûler Pérille dans le taureau

d’airain que celui-cl avait feit.

36. ...à toutfon eau, p. 130, v. n.
A tout est ici une locution prépositive qui a le sens d’avec.

37. On a guigne Rifban .- lajorterefiforeee. p. r49, e. 37.
Ce vers a une syllabe de trop; mais farter-:je ne compte que

pour trois syllabes, conformément à se prononciation populaire:
forlrejfe.

38. "muroit, p. 153,v. to.
Entend à demi. Du verbe entr’ouîr, dont on trouve le parli-

cipe présent, "n’ayant, au premier vers de cette page.

39. Par elle m’ejloyent appeliez, p. 154, v. 26.
Il y a dans le texte : n’ejloient, qui est une faute évidente.

4o. ...lapa:, p. 154, v. 31.
En latin lapaflmm. C’est l’herbe appelée patience on parelle .

4l. En 6 l’autre parent ému; de la priere
De leur biforme fils. l’accorderent entiere, p. 195, v. 2.

Cette expression bilame n’est pas de la création de Bail; elle
est. ainsi du reste que le panage où elle est encadrée, littéralement
transcrite des Métamorphose: d’0vide (W, 387):

Motus uienne parent un rata vola MM
Feclt...

L’un et l’autre, traduction du mot latin singulier Ilerque.a
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amenéparent au singulier ; mais le sens a fait mettre ensuite (au:
et accordèrent au pluriel.

4e. ...nruances, p. 197, v. 32.
Changements. C’est la forme populaire. auiourd’hui disparue,

tirée sur le latin mutatio, d’où l’on a fait plus tard mutation.
Ce mot se trouve encore dans Le Fontaine, à la (in du 2- livre
de Psyché, dans un passage ou l’auteur parle des s muances e,
c’estvà-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 sens.

43. Parfoccee elles refleurirent, p. 198, v. u.
C’est-à-dire elles fleurissent successivement, elles se succèdent.

44. Le Fvlus: Mlollt. Enransers un LA "son":
ne Soruoutssn, p. 204.

Ce monologue de Mégère parait avoir été destiné a faire
partie de la représentation de la Sophonisbe de Saint-Gelais,
jouée, comme nous le raconte Brantôme, devant Catherine de
Médicis, s et tree bien representée par Mesdames ses filles et
antres dames et damoiselles et gentilshommes de sa court, qu’elle
lit jouer A Bloys aux nopces de M. de Cipiere et du marquis
d’Albeuf. s (Œuvres de Branlôme, édit. Lalanne , tome Vil ,
p. 346.) Ce morceau ne ligure pas dans le pièce imprimée.

45. DITIIYIAIBIS a La Pour: nv no vc n’Esnnnu
IODILI. u. 1553, p. 209.

Voyez, en tète des Œuures d’Esti’emte lodelle, les pages XVlll-
XXlIl de la Notice biographique sur ce poète.

46. De faire au faux le rrayfemblable, p. 219, v. 20.
Le texte original donne cette leçon inintelligible :

De faire auxfaux le vrayjemblable.

47. ...ll vous jaunet lesfiens, p. 228, v. 19.
Le texte porte fouiner, qui est une faute évidente.

48. La Gnulvae, tu! SAINGILAIS et Ban, p. 231.
Cette pièce a paru pour la première fois en 1572, dans les

Imitations de quelques chants de l’Ariojle par diuers poètes
français, - Paris, L. Breyer. in-8°, on elle a pour titre: Geneure,
Imitation de: I V, V G Yl chants de Linotte.

Dans cette édition le texte de Snint-Gelais s’arrête s :

Qu’il feignoit prou, êqu’il aimoit bien peu... (P. :40,
v. l t, de notre édition); mais. dans l’édition que nous reproduisons.

M *- -- "rom-m4 **
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le nom de BAI r est imprimé en petites capitales un peu plus haut,
en lace du vers: i

Toujours voilant mon amoureufe Mme, p. 240, v. 8.
C’est a ce mèrne endroit que la continuation de Bail est indi-

quée dans i’An’ojie franpoes de l. de Boeffieres. Lyon, An-
celin. 1580, in-8°. -- Suivant l’opinion la plus probable, la traduc-
tion de Saint-Gelais s’arrètait donc au milieu d’une période, sans
que le sens fût achevé.

49. ...te les va reueler, p. 245, v. 32.
Va est ici une première personne: Je vais te les révéler.

50. Si de cayeux, p. 246, v. a7.
Le texte porte les yeux, qui ne peut s’expliquer.

51. Toute autre amour, fait ou bon ou mejchant, p. 265, v. 14.
li y a bien toute, quoique les adjectifs qui suivent soient au mess

colin. . ’52. Efcamouches, mua, ce font tous je: efbas. p. 280, v. to.
Nous avons ajouté jes s ce vers, qui était (aux.

53. Dante, le te faine, qui quefois, qui ainfi, p. :83,v, 19.
Le vers, ainsi imprimé dans le texte. a un pied de trop. Il tau-

drsit, comme le tout quelquefois les poètes de ce temps, supprimer
l’e de faille et le remplacer par une apostrophe z jalu’.

54. ...qui de Venu: e11 dine, p. 286, v. a4.
L’orthographe suit ici la prononciation du temps, ainsi que fait

encore La Fontaine quand il écrit maline (Fables, liv. V1, fable 15).

55. 0 vous quej’ay repris, p. 311, v. 13.
Le texte porte è tort: qui j’ay repris.

56. Le meurtre felon de ton Pere, p. 330, v. to.
Il y a dans le texte le neutre. C’est assurément une faute, car

Bail met touionrs meurtre et meurtrier ,- mais cette faute nous in-
dique peut-ètre la prononciation, et mérite, a cause de cela, d’étre
signalée.

57. Bots ê rochers artez au fait
De ma eharmerefl’e chanfon, p. 333, v. 19.

Artez est une contraction du patois normand pour arrête; :
A cela ne vous fanlt arter.

(Farce d’un amoureux. Voir Ancien Théâtre fronçois,

collection de la Bibi. me». t. l, p. 214.)
Les altérations de ce genre sont fréquentes dans les œuvres des

poètes du XVIO siècle, et particulièrement chez Bali :
Le fils que tu auras portra le nous d’Enee (p. 287, v. 18).
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58. ...targe, p. 339, v. to.
Ce mot, qui signifie un bouclier, rime Ici avec fruitage, «qui.

contrairement aux habitudes des poètes de le Pléiade, nedonne
qu’une simple assonance. Peut-eue l’r de targe se prononçait-elle
alors très faiblement.

59. La fureur lafurprit : ô joudain la fureur
Dan: le: antres au]?! je faut de leur czar, p. 349, v. 5.

Peut-être faut-il lire autres au lien de z antres.

60. Que le faineant choje de place, p. 396, v. 7.
Fafneant ne compte ici que pour deux syllabes, suivant la

prononciation populaire feignant, qui, du reste, suivant Génin
(Des variation: du langage français depuis le XIP siècle,
1845, lu-8-, p. 371-373), se rattache au mon feindre.

61. Au gré du peut rajoutoit je ranger, p. 405, v. 5.
Ne, indispensable au sens et A la mesure, n’est pas dans le texte

62. 0 toy donc Paix! d toy jointe Équité! p. 4o6, v. 13.
Le premier toy manque dans le texte, ce qui rend le vers leur
63. Comme aux mimine deuant» papa-pas

Le peuple 011V, p. 425, v. 36.
Il y a denture-lient dans le texte.
64. Ne la] que leur bonté royale

Ont ouuert la main llberale, p. 459, v. 3.
Voici une construction qui dépasse les libertés de la syllepse la

plus hardie; peut-étre n’y faut-il voir qu’une fente qu’il eût été

facile de corriger; néanmoins ces tournures sont familières A Balf.
Voyez ci-après, la note 66.

65. Iupiter ou pleuve ou ne pleuve,
Toujours quelque facheuxfe treuue, p. 459, v. a4.

Il y a bien dans le texte des a dans les mots pleuve et treuue, et
en général asses souvent après un u, ce qui n’empèche pas que,
dans l’avant-dernier vers de cette page, on lit bien dans le texte,
ainsi que nove l’avons mis: trouuer.

66. L’afpet de Mercure 0 Saturne
Mejlrent, p. 460, v. 35.

Lelplurlel peut s’expliquer facilementen sous-entendant d’- l’afpet

de Saturne. Mais Des [linteaux la douce influance... m’ont fait,
qu’on trouve un peu plus bas, est une licence beaucoup plus forte.

Wha-fl
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