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RECUEIL DE POESIE (1553)

A TRESILLUSTRE PRINCESSE MADAME MARGUERITE
SEUR UNIQUE DU ROY

Madame, après avoir depuis peu de temps mis en lumière quelques petiz ouvraiges poëtiques,
plus pour satisfaire à l'instante priere d'aucuns miens amis, que pour espoir que j'eusse
d'acquerir aucune reputation entre les doctes, j'avoy deliberé me retirer entierement de ce
labeur, aussi peu maintenant favorizé, comme il estoit anciennement entre les meill eurs espriz
singulierement recommandé. Je ne scay si l 'infeli cité de nostre siecle en est cause, ayant
l'ambition, l'avarice, et l'ocieuse volupté, pestes des bons espris, chassé d'entre nous ce tant
honneste desir de l'immortalité : ou la trop grande et indocte multitude des escrivains, qui de
jour en jour s'eleve en France, au grand deshonneur et abatardissement de nostre langue.
J'avoy (dy-je) proposé m'addonner à quelque autre estude, si non tant louable, pour le moins
plus favorable que cestui cy, lors que dernierement estant le Roy à Paris, apres avoir pris la
hardiesse de me presenter devant vostre excellence, il vout pleut de vostre benigne grace me
recevoir avecques tel visaige, que je congneu mes petiz labeurs vous avoir esté agreables.
Cela, Madame, a depuis si vivement incité mon couraige, que mettant en arriere ma premiere
deliberation, je me suis remis aux choses que j'ay pensé vous pouvoir donner quelque plaisir :
sans que maladie ou autre empeschement ait peu retirer mon esprit de ceste non jamais assez
louée entreprise, jadis tant favorizée de ce grand Roy François vostre pere, et maintenant du
treschrestien Roy, et de vous, comme seuls et vrais heritiers de sa vertu. Vous ayant donques
ces derniers jours fait present de ce petit li vre, non seulement vous l'avez eu aggreable
(comme est vostre bonté coustumiere de recevoir toutes choses, qui d'humble vouloir sont
presentées à vostre grandeur) mais encor vous a pleu me commander de le mettre en lumière,
et soubs vostre nom. Avecques lequel je me sen si fort et bien armé contre toutes les
diff icultez qui de jour en jour se treuvent ez haultes entreprises, que je pouray combattre
l'envie, et la mort, et celuy temps mesmes qui abat les grands Palaiz, et superbes Pyramides.
Je ne me veulx amuser ici à respondre aux calumniateurs (comme est la façon ordinaire des
ecrivains) puis que mes escriz ont desja esté si heureux de rencontrer la faveur de vostre
jugement, et par vostre moyen celuy du Roy, et de la Royne, auxquels ayant satisfaict, tant
s'en fault que je me soucie du mescontentement d'autruy, que j'estimeray de là avoir receu
toute la gloire, et le fruict de mes labeurs. Madame, je supplie à nostre Seigneur vous
conserver en heureuse, et longue vie, et augmenter de plus en plus en vous les souveraines
graces et vertuz qu'il vous a si li beralement departies.

A Paris, ce XXIII . d'Octobre M.D. XLIX.

De vostre excellance
le treshumble et tresobeissant serviteur,
I.D.B.A.

A SA LYRE



Va donques maintenant, ma Lyre,
Ma Princesse te veult ouir.
Il fault sa table docte eli re :
Là, quelque amy voudra bien li re
Tes chansons, pour la resjouir
Ta voix encores basse et tendre
Apren à hausser dès ici,
Et fay tes chordes si bien tendre,
Que mon grand Roy te puisse entendre,
Et sa royale epouze aussi.
Il ne fault que l'envieux die
Que trop hault tu as entrepris :
Ce qui te fait ainsi hardie,
C'est que les choses qu'on dedie
Au temple, sont de plus grand pris.

CAELO MUSA BEAT

PROSPHONEMATIQUE
AU ROY TRESCHRESTIEN HENRY II

Vous, qui tenez les sources de Pegaze,
(Celestes Seurs) bandez vostre arc divin
Tout au plus hault de vostre sainct Parnaze
Et permettez que ce bras Angevin
Par l'air François desserre un traict, qui vole
Mieulx que jamais de l'un à l'autre pole.
Ce traict puissant dessus ses ailes porte
L'horrible nom qui fait mouvoir les cieux,
Le fer, la flamme, et la non jamais morte
Gloire des Roys, enfans aisnez des Dieux :
Dont le protraict Henry, celeste race,
A peint au vif en sa divine grace.
La majesté de son front tant ill ustre
Entre les Roys apparoist tout ainsi
Que l'or aupres de l'argent : et son lustre
Ard tout l'obscur de ce beau siecle ici,
Comme la Lune aux etoiles eclaire
Par le serain de quelque nuict bien claire.
En quelque part que son bel oeil se montre,
Comme un printemps il serene le jour :
Et semble bien qu'à si haulte rencontre
Renaisse au monde un plus joyeux sejour.
Le Ciel en rid, et le Soleil encore
De nouveaux raiz ses blons cheveux decore.
Vien, Prince, vien : rends aux tiens la lumiere
Qu'obscurcissoit ce tien long demeurer,
Et la vigueur de leur vertu premiere,



Qui ne se peult, qu'en ta force, asseurer,
Ton seul regard inspire en leurs couraiges
L'ardent desir des martiaux ouvraiges.
Comme la mere au rivaige lamente,
Prie, et fait voeux pour son desiré fil z,
Qu'un vent contraire en haulte mer tormente
Outre le terme à son retour prefix :
Paris ainsi languissoit avant l'heure
Qui a mis fin à ta longue demeure.
La grand Ceres, qui ces murs environne,
A ton passer, de beaux epiz dorez
Enceinct le tour de sa riche couronne,
Et par les champs de jaune colorez
Fait ondoyer sa chevelure blonde,
Pour honnorer le mesme honneur du monde.
Bacchus aussi orne teste et visaige
De nouveau pampre et d'odorantes fleurs :
Prez, montz, et plains à ton heureux passaige
Vestent habits de diverses couleurs :
Et la forest branlant sa teste armée
Donne le fraiz de sa neufve ramee.
Les Demidieux, et Nymphes se retirent
Aux plus haulx lieux, pour à l'aise te voir :
Les plus doulx vents tant seulement souspirent :
Les ruysselets ne font moins leur devoir :
Et les oizeaux à l'envy te saluent
Sur les sommets qui un peu se remuent.
Tout animal domestic ou champestre
Fiche sur toy son regard etonné :
Les baz tropeaux en ont laissé le paistre :
Et les taureaux en ont abandonné
Leurs fiers combaz : les plus cruelles bestes
Devers le ciel ont élevé leurs testes.
Qui a peu veoir les mousches menageres
Sur le printemps de leurs manoirs sailli r,
Faire un grand bruit, et s'en voler legeres,
Puis ça et là l'honneur des champs cueilli r :
Celuy a veu les miliers, qui se rendent
Dessus les murs et portes, qui t'attendent.
Paris, qui void son Prince à la campaigne,
A mis au vent tout importun souci :
Toute maison en tout plaisir se baigne :
Veuf de procez est le Palaiz aussi
Et par les feuz, qui aux temples s'allument,
Pour toy, HENRY, mil' autels aux Dieux fument.
Enfans bien nez, les plus heureuses bandes,
Vostre beau chant soit l 'IO triumphal :
Vous saincts vieill ars, chargez les Dieux d'offrandes :
Vierges aussi au visaige Nymphal,



Faites couler une pluye de roses,
Des propres mains de l'Aurore decloses.
Ecoute, Roy, le plus grand de la terre,
L'horrible voix du foudroyant canon,
Qui par le ciel fait un nouveau tonnerre,
Moindre pourtant que le bruit de ton nom.
Seine en fremist, les rivieres craintives
Heurtent en vain leurs opposees rives.
Jupiter mesme, oyant l'air ainsi fendre,
Change couleur pour un tel foudroyer :
Et craint encor' que la Terre n'engendre
Nouveaux enfans, pour le Ciel guerroyer.
La nuict qui sort de l'epesse fumiere
Avant le soir fait failli r la lumiere.
Seine dormoit au plus creux de ses ondes,
Mais te sentant de sa rive approcher,
A mis dehors ses belles tresses blondes,
Et s'est assize au coupeau d'un rocher.
Ses fill es lors, qui à my-corps y nouent,
Diversement à l'entour d'elle jouent.
Marne peignoit ses beaux cheveux liquides,
Qui luy armoint et l'un et l'autre flanc :
Oyze au soleil seichoit les siens humides,
Les separant sur son col net et blanc :
Et de ces jongz, Yonne, que tu portes,
Tu en tissois chapeaux de mile sorte.
Lors se tirant sur le rocher sauvaige,
L'une apres l'autre ont fait plus d'une fois
Hault rechanter tout le courbé rivaige,
Soubz l'argentin de leurs celestes voix.
Quelqu'une ainsi consacre à la Memoire
(S'il m'en souvient) de sa mere la gloire :
Tage, e Pactol' à l'arene doree
N'ont merité l'honneur qui t'appartient,
O fleuve heureux ! de qui l 'onde azuree
Dessus son dos plus grans thesors soutient.
Ton cours tortu, qui lentement distile,
D'un gras limon rend la terre fertile.
En mile tours par la Province heureuse
Tes cleres eaux s'en vont ebanoyant :
Tes braz y font mainte isle plantureuse
De tous cotez : et ainsi tournoyant,
Entre hauls murs ton onde etroitte et forte
Le riche honneur de l'abondance porte.
Les grans cyprez poussent bien hault sur l'herbe
Leurs fiers sommetz à croistre exercitez :
Le grand Paris d'un tel fleuve superbe
Leve son chef sur les autres citez,
Non autrement qu'on void parmy les nues



Les haulx sourcils des grands Alpes chenues.
Quelqu'un loura (dit la Nymphe seconde)
Lyon, Rouan, Bordeaux, Orleans, Tours :
Et je diray la richesse feconde
Du grand Paris, et ses superbes tours :
Ses temples sainctz, et son Palaiz, qui semble
Non un Palaiz, mais deux citez ensemble.
Mere des ars, ta haulteur je salue,
Je vous salue aussi, vous tous les Dieux,
Qui avez là vostre demeure elue
Pour y semer les grans thesors des cieux :
Pallas y est, et les Muses sacrees
Sur Seine ont fait leurs rivaiges ascrees.
Comment te peut assez chanter la France,
O grand FRANCOYS, des neuf Seurs adoré ?
Tu as defaict ce vil monstre Ignorance,
Tu as refaict le bel aage, doré :
Par toy premier au monde est revenue
La belle Vierge au vieux siecle cogneue.
Les vertueux (dist la troizieme) viennent
Des vertueux : les fiers taureaux ainsi
La braveté de leur source retiennent :
Des bons chevaux les bons naissent aussi :
L'aigle haultain ne degenere, et tombe
Au naturel de la simple columbe.
De ton FRANCOYS, qu'un autre n'eust peu suyvre,
En ton Henry à mesme vertu né,
France, tu vois l'exellence revivre,
Dont les haulx Dieux rien meill eur n'ont donné.
N'y donneront, bien qu'il s facent renaitre
Sept et sept fois le temps du premier estre.
Vy, Prince, vy : et de cent ans encores
Pour enrichir le sejour eternel
De nostre bien, ne vole ou reluit ores
Au plus beau lieu ton Astre paternel :
Qui d'oeil benin ton franc peuple regarde,
Te favorize, et ta place te garde.
Ainsi chantoint les trois Nymphes Senoizes
Comme à l'envy, quand Seine en se levant
Entrerompit leurs tant doulcettes noizes :
Et d'une voix, qui persoit bien avant,
Fist resonner aux oreill es royales
L'heureux decret des trois vierges fatales.
Tu es venu finablement, ô Prince !
Et je t'avoy' si long temps attendu.
Tu es au seing de ma belle Province
Entre mes braz heureusement rendu.
Ecoute donq' de quoy m'ont asseurée
Les non menteurs oracles de Nerée.



Estce pas toy, à qui les Dieux promettent
Tout le bon heur du monarque Romain ?
Les Dieux, qui jà par leurs arests soumettent
Tout l'univers à ta puissante main ?
J'en voy desja les depouill es captives
Mises par toy pour trophee à mes rives.
Je voy tomber soubz les fleches Françoises
Le Leopard, ton antiq' ennemy,
Qui souloit bruire aux forests Ecossoizes
Le feu vangeur desjà vole parmy
La nef captive : au sang Anglois encore
L'azur marin de pourpre se colore.
Je vois desjà la columne elevee
De ta victoire : et ta gloire qui luit
Est si avant dans les cieulx engravee,
Qu'on la peult li re en l'obscur de la nuit.
Le beau Croissant, qui le ciel François orne,
Ameine en rond et l'une et l'autre corne.
Un lieu se treuve hors le cours de l'annee,
Loing de la voye au chariot luisant,
Là où Atlas tient l'epaule inclinee
Dessoubs l'esseul aux etoiles duisant.
Là, tu feras ta renommee entendre,
Et jusqu'aux bords de la terre s'etendre.
Bien tost après Discorde furieuse
Soubs un frein serf prise tu meneras :
Lors regnera la paix victorieuse :
Lors de Janus le temple fermeras :
Et de laurier ta teste couronnee
Adonq' sera d'oli ve environnee.
Ce nouveau siecle, à l'antique semblable,
Verra fleurir le sceptre de Valois.
La Foy chenue, alors non violable,
Tiendra le lieu des punissantes loix.
Vice mourra : et les nopces pollues
Ne seront lors par amours dissolues.
A Dieu donq' Roy, mon destin me rapelle.
Ainsi disant, le genoil avança :
Puis tout à coup, avec sa troupe belle
D'un sault leger en l'onde se lança :
L'eau jette un son, et en tournoyant toute,
Fait bouill onner mainte ecumeuse goutte.

FIN
CAELO MUSA BEAT
I.D.B.A.

CHANT TRIUMPHAL SUR LE VOYAGE DE BOULONGNE



M.D. XLIX. AU MOYS D'AOUST

Voici le temps, si long temps desiré,
Où noz ayeulx en vain ont aspiré,
Qui sur l'Angloys finablement rameine
La juste (helas) mais trop tardive peine.
Les Dieux vangeurs par toy mis à mepris,
Superbe Angloys, veulent rendre le pris
A leurs autels, et temples, que tu souill es,
Ornez jadis de noz serves depouill es.
Du grand Henry le bras puissant et fort
Avec les Deux desja fait son effort
De regaigner par ses fouldres belli ques
Le vieil butin des grand's pertes Galli ques.
Si Mars nous a regardé quelquefois
D'un oeil felon, onques nul toutefois
S'est peu vanter de voir par luy dontée
Nostre vertu non jamais surmontée :
Qui a tousjours coeur et force repris
De son malheur, comme le chesne, appris
A reverdir sa perruque nouvelle,
Apres le fer sa teste renouvelle.
Non autrement que des dents, que planta
Le fort Jason, la terre en enfanta
Hommes armez, France durant la guerre
Nouveaux enfants de son ventre desserre.
Hydre jadis en ce point combatoit
(Dit l 'ennemy) quand Hercule abbatoit
L'un de ses chefs, avec peine inutile,
Qui la rendoit par ses playes fertile.
Craindras-tu donq', ô bon peuple de Mars,
Craindras-tu donq' les flesches et les arcs
Du rouge Angloys ton antiq' aversaire,
Vivant HENRY, seul né pour le deffaire ?
Maint Roy Françoys a tenté le danger
Des fiers combats, pour la France vanger :
Mais à HENRY, enfant de la Victoire,
Le Ciel amy reservoit ceste gloire.
Son nom fatal à l'Angloys familier,
Et le discours des astres regulier
Luy peuvent bien donner ferme assurance
De joindre en bref l'Angleterre à la France.
Alors sera des Roys plus orgueill eux
Presqu'adoré son sceptre merveill eux :
Et sera dict en la Françoise terre
Second du nom, neufieme en Angleterre.
Là Françoys, là, aidez vostre bon heur,
Favorisez d'un tel Prince l'honneur,
Et avancez par vostre dili gence



De voz ayeulx la boyteuse vengence.
Une Boulongne, ou Calaiz ne sont pas
Puissans assez pour vous clore le pas,
Non l'Ocean, qui de vous aura crainte,
De sang Angloys voyant son onde teinte.
Jà d'un costé des nostres le grand coeur
A triumphé du souldard belli queur,
Qui soubs le coup de la hache Françoise,
En gemissant, mord la terre Ecossoise.
De l'autre donq' ne soyez endormis,
A fouldroyer voz mortelz ennemis,
Afin que d'eulx la dépouill e soit mise
Tout à l'entour des bords de la Tamise.
C'est chose doulce, et belle, que mourir
Pour son pais et son Roy secourir.
De quoy te sert, ô personne craintive !
Fuïr la mort d'une course hastive ?
Elle te suit, qui n'a point pardonné
Au doz craintif à la fuite adonné,
Ny au jaret trop peu ferme et debile
De la jeunesse à la guerre inhabile.
La vertu seule, à qui a merité
Avoir le pris de l'immortalité
Ouvre le ciel, et d'une aile courante
Laisse la terre à la tourbe ignorante.
Hercule ainsi par cet art glorieux
Jadis s'assist à la table des Dieux,
Et des Jumeaux le signe heureux aux voiles
Ainsi accreut le nombre des estoill es.
Ainsi Auguste, ainsi le grand François,
Et toy HENRY, quelque part ou tu sois
Jà destiné, ta belle estoill e ardente
Sera du ciel au plus hault evidente.
Comme l'on void par la fureur des vents
En l'Ocean les flots s'entresuyvans,
Tous argentez d'ecumes blanchissantes,
Heurter le front des rives gemissantes :
Ou les epiz jà non plus verdoyans,
D'un ordre egal jusqu'à terre ondoyans,
Faire une mer de la blonde Champaigne,
Ou de la Beauce à la large campaigne :
Ainsi seront noz souldars par les champs
Contre l'Angloys à la guerre marchans,
Comme un torrent debordé, qui emmeine
Tects, et troupeaux contreval par la pleine.
Là des premiers le hardy Vandomoys,
Guyse, et son fort Aumale, mile fois
Par les scadrons feront la presse moindre,
Pour aux plus fors des ennemis se joindre.



Avecques eulx on pourra voir aussi
Nostre Nestor, le grand Mommorancy,
Un Sainct André le bien voulu du Prince,
Et un Sedan monarque en sa province,
Le grand HENRY sur tous apparoissant,
Comme un sapin aux montaignes croissant
Passe le fresne, aimant la fresche rive,
Ou l'oli vier à la perruque vive,
Souill é du sang des souldars estrangers
Rendra les siens aveugles aux dangers,
Sans que son bras en vain descendre face
L'horrible coup de sa pesante masse.
Tu n'as sans plus, ô des tiens le rampart !
Des plus haulx Dieux la faveur pour ta part.
Du noir Pluton le triste domicile
Mesmes te rend la victoire facile.
Ja long temps a, les fill es d'Acheron,
Que maints serpens arment à l'environ,
Qui pour cheveux en mile neuds leur pendent,
Et noir venin leur distilent, et rendent,
Des coeurs Angloys inspirent au dedens
Et leurs poisons, et leurs flambeaux ardens,
Qui font bruler par discordes civiles
Les fors chasteaux, et les superbes viles.
Du peuple serf l'effort seditieux
S'est opposé au noble ambitieux.
Mars les anime, et Discorde qui gronde
Espend par tout sa semence feconde.
Io Paris, il te fault recevoir
Ton Prince heureux, lequel te vient revoir,
Te promettant d'armes bien etophées
L'esté prochain mile et mile trophées.
Sus, que je joye on face nouveaux feuz,
Qu'on rende à Dieu graces en lieu de veutz,
Qu'on s'esjouisse, et que chacun s'appreste,
Pour dedier de ce retour la feste.
La froide peur, France, a couru souvent
Parmy tes oz : donne la donq' au vent,
Puis que tu vois la magesté sacrée
De ton Seigneur, où ton oeil se recrée.
O quantesfois Royne, et royale Seur,
Vous avez craint, qu'en quelque lieu mal seur,
Ou trop avant aux assaulx et alarmes
Il ne tentast la fortune des armes !
Maintenant donq', que ce mordant souci
Voz tristes coeurs ne ronge plus ainsi,
Laissez les veuts aux mariniers timides,
Et d'un beau riz seichez ces yeulx humides.
Aux nouveaux raiz du matinal soleil



Les fleurs ainsi reprennent leur vermeil ,
Dont les beautez se montroint effacées
Presqu'à demy par les pluyes passées.
N'avous encor', vous celestes espriz
De nostre court ; quelque ouvraige entrepris
Digne du nom, dont la France vous prise,
Et de ce Roy, qui tant vous favorise ?
Les vers sucrez du luc melodieux,
Qui rejouist les hommes et les Dieux,
Auront le pris, si la Muse heroique
Ne fait sonner sa trompette belli que.
Ronsard premier osa bien attenter
De faire Horace en France rechanter,
Et le Thebain (ô gloire souhaitable ! )
Qu'à grand labeur il a fait imitable.
Ainsi me fault quelque voye eprouver
Pour Apollon, et les Muses trouver,
Qui me feront en la terre où nous sommes
Voler vainqueur par les bouches des hommes.
J'ameneray le premier, si je puis,
A mon retour au paix d'où je suis,
Les sainctes Soeurs, qui me feront revivre
Mieulx que la main qui anime le cuyvre.
De marbre noir au milieu d'un beau pré
J'edifiray un temple dyapré
Tout au plus près, où Loyre plus profonde
En l'Ocean fait couler sa clere onde.
De marbre aussi les coulonnes seront,
Qui en blancheur la neige passeront,
Avec l'autel construict de mesme pierre
Encourtiné de laurier et de l'hyerre.
De ce beau lieu la superbe grandeur
Imitera du Croissant la rondeur,
Où seront peints de Diane honorée
Les arcs, les traicts, et la trousse dorée.
On ne verra par le fer demoli r,
Ny par l'orage, ou la flamme aboli r
Cet oeuvre faict de matiere si dure,
Que la rigueur des siecles il endure.
Là mon grand Roy sera mis au milieu
Sur pili ers d'or, qui tout au tour du lieu
Tesmoingneront sa louange notoire :
Et sera dict le temple de Victoire.
Là je peindray comme il aura donté
Calaiz, Boulongne et l'Anglois surmonté,
Puis l'Hibernie, et tout ce qui attouche
L'humide li ct où le soleil se couche.
Tu y seras, de Florence l'honneur,
Royne en qui gist le comble de bon heur,



Que la vertu digne epouze a fait estre
Du plus grand Roy que ce siecle ait veu naistre.
Toy Vierge aussi, miracle de ton temps,
Qui rends le ciel, et nature contens,
Alors qu'en toy l'un et l'autre contemple
De son sçauoir le plus parfaict exemple.
De voz grandeurs le prestre je seray,
Et devant vous maint hymne chanteray,
Duquel pourront les nations estranges
Et noz nepveuz apprendre voz louanges.
Ce doulx labeur la Muse me donnoit,
Lors que Henry à Boulongne tonnoit,
Luy faisant ja de son bras la vaill ance
Chemin au ciel par le fer de sa lance.

VERS LYRIQUES

Ode I - A LA ROYNE

La louange bien sucrée
Les oreill es nous recrée,
Louange qui va foulant
L'honneur de l'arene blonde,
Qu'Herme tourne dans son onde
Tout trouble de l'or coulant.
La vertu est meprisée,
Qui n'est point favorisée
Des Graces, contre ces trois,
Le Temps, la Mort et l'Envye,
Desquels souvent est ravye
La gloire mesme des Roys.
Royne donques, ne refuse
De l'humble, et petite Muse
Les vers que j'ay mariez
A ma Lyre, qui accorde
Leurs sons divers sur sa chorde
A ta grandeur dediez.
Par eulx n'agueres fut dicte
Ceste belle Marguerite,
Qui enclose en mes ecriz,
Ainsi que la pierre honnore
Son anneau, elle decore
Mes vers d'assez petit priz.
Pourtant si tu es chantée
Par la Muse tant vantée
Du tien Bouju bien souvent,
Ne dedaigne point d'entendre
La mienne encor' jeune et tendre,



Qui met ses ailes au vent.
De Phebus la saincte bande
A chacun, qui le demande,
N'a faict liberalité
De pouvoir ainsi aux hommes,
Mesme en la terre où nous sommes,
Donner immortalité.
Sur la rive oblivieuse
La noire tourbe envieuse
Des corbeaux, fait devaler
Les noms, que de l'eau profonde
Les cygnes tirant sur l'onde,
Font par le monde voler.
Jadis Romme faisoit naistre
Aux disciplines adestre
Maint bon esprit feminin :
Mais ton Italie encores,
Dont la gloire tu es ores,
A eu le ciel plus benin.
Celle où Ferrare se mire,
Qu'ores nostre France admire,
Seconde entre les siens luit,
Comme aux mariniers eclaire
Celle Tramontane claire,
Qui tant decore la nuit.
Royne à nulle autre seconde,
Le ciel t'a rendu feconde,
Afin de perpetuer
La race en France eternelle,
Qu'à la vertu paternelle
On verra s'evertuer.
Morte est donq' la maladie,
Qui fut bien assez hardie
De montrer quasi la nuit
A ce petit second Prince,
Qui jà en nostre province,
Comme un nouvel astre, luit.
Sus donq', qu'on chante, qu'on bale,
Puisque la main triste et pale
A caché ses dards hydeux.
Roy, en qui l 'honneur se baigne,
Et toy, sa chere compaigne,
Resjouissez vous tous deux.
O Dieux, combien est heureuse
La belle etoill e amoureuse
Qui plus fort que les ormeaux
La vigne n'estreinct, et lie,
Vous tient, et que ne s'alie
L'hyerre à ses prochains rameaux.



Romme doncq', chante Lucrece,
Et ta Penelope, ô Grece,
Toy Pont, celle de grand coeur
Qui suyvit par maintes terres
Son mary parmy les guerres,
Comme un souldard belli queur.
Et toy Carie honnorable
Par ton sepulchre admirable,
Prens de ta gloire le fruit
En la louange qui vole
De celle qui son Mausole
Eterniza d'un hault bruit.
La France dira sans cesse
Les vertus de sa Princesse :
Mais moy, je les vanteray,
Et tant les feray s'estendre,
Qu'Arne poura bien entendre
Les vers que j'en chanteray.

Ode II - A TRESILLUSTRE PRINCESSE MADAME MARGUERITE
SEUR UNIQUE DU ROY

La saincte horreur, que sentent
Tous ceulx qui se presentent
Craintifs devant les dieux,
Rendoit ma muse lente,
Bien qu'elle fust bruslente
De s'offr ir à voz yeulx.
J'admiroy bien la grace
Qui montre en vostre face
Des cieux le plus grand soing :
Mais si grande hautesse
Mon humble petitesse
Regardoit de bien loing.
Ores, ores le temple
Des Graces je contemple
Desjà plus d'une fois,
Et la coulonne seure
Où humblement s'asseure
Mon couraige, et ma voix.
Là, mon ame incitée,
Là, mon ame agitée
D'une divine ardeur,
Comme toute ecstatique,
Pend ce veu poëtique
Devant vostre grandeur.
De Dieu la bonté haulte,
Bien qu'il n'ait de rien faulte,



Reçoit pourtant à gré
Une volunté grande,
Qui fait petite offrande
A son autel sacré.
Si vostre bruit, qui touche
Le ciel, vole en la bouche
De l'Immortalité,
Pourtant il ne refuse
De ma petite muse
La liberalité.
Chante, ma lyre, donques
Plus hault que ne feiz onques,
Et parmy l'univers
Fay resonner sans cesse
Le nom de ma Princesse,
Seul honneur de mes vers.

Ode III - A MELLIN DE SAINCT GELAIS

Melli n, que cherist, et honnore
La court du Roy plein de bon heur :
Melli n, que France avoue encore
Des Muses le premier honneur :
Mes vers, qui souloint resonner
De Venus les ardentes larmes,
Audacieux vouloint tonner
De Mars les foudroiantes armes :
Quand le Dieu qui regne en la Lyre,
Ceinct du laurier victorieux,
Me reprist, de vouloir eli re
Un oeuvre tant laborieux :
Ne souill e point le luc doré
Au sang, qui coule en la campaigne,
Où le Dieu en Thrace adoré
Plein de pouldre et sueur se baigne :
Qui dira d'assez bonne grace
Les trophées de Marignan ?
Ou l'Espaignol fuyant la face
Du jeune Prince à Carignan ?
La Parque sur noz ennemis
Esbranlant son urne fatale,
Et l'heur que les Dieux ont promis
Au grand Henry, qui les egale ?
Que ceux là les bataill es chantent
Plus hault que le Grec ou Romain,
Qui la bonne fortune sentent,
Et l'heur de la royale main.
Des Indes le premier vainqueur,



Le soing, qui la jeunesse amuse,
Et l'archer qui blesse le coeur,
Seront les labeurs de la Muse.
Labeur est en petite chose,
Mais non petit honneur attent
Celuy qui heureusement ose,
Et Phebus invoqué l'entend.
Si Homere, et Virgile ont pris
L'honneur de la premiere place,
Pourtant n'est demeuré sans pris
Le nom de Pindare et d'Horace.
Celuy à qui le ciel n'ottroye
Le plus fort des Grecz ressembler,
Qui les superbes murs de Troye
Fist mile, et mile fois trembler,
Desdaigner il ne doibt pourtant
La vertu d'Ajax ancienne,
Ou celuy qui en combatant
Blessa Mars, et la Cyprienne.
Comme la Saone doulce et lente
Dedans son sein non fluctueux
Coule beaucoup moins violente
Que le fort Rhosne impetueux :
Melli n, tes vers emmielez
Qui aussi doulx que ton nom coulent,
Au nectar des Muses meslez
L'honneur de tous les autres foulent.
Celuy qui n'a eu favorable
La Muse lente à son secours,
D'un artifice miserable
Enfante les siens durs et lours.
Pourquoy donques si longue nuit
Veulx-tu sur tes labeurs estendre,
Opprimant la voix de ton bruit,
Qui malgré toy se fait entendre ?
Telle est la vertu qu'on palie,
Estant à soymesmes cruel,
Que la paresse ensevelie
D'un silence perpetuel.
Sus, mon luc, va toy reposer
En la royale Marguerite,
Que le ciel voulut composer
Sur le protraict d'une Charite.

Ode IV - A MADAME MARGUERITE
D'ESCRIRE EN SA LANGUE

Quicunque soit, qui s'estudie



En leur langue imiter les vieulx,
D'une entreprise trop hardie
Il tente la voye des cieulx,
Croyant en des ailes de cire,
Dont Phebus le peult déplumer,
Et semble, à le voir, qu'il desire
Nouveaux noms donner à la mer.
Il y met de l'eau, ce me semble,
Et pareil (peut estre) encor' est
A celuy qui du bois assemble,
Pour le porter en la forest.
Qui suyvra la divine Muse,
Qui tant sceut Achill e extoller ?
Où est celuy qui tant s'abuse
De cuider encores voler
Où, par regions incongnues,
Le cygne Thebain si souvent
Dessoubs luy regarde les nues,
Porté sur les ailes du vent ?
Qui aura l'haleine assez forte
Et l'estommac, pour entonner
Jusqu'au bout la buccine torte,
Que le Mantuan fist sonner ?
Mais où est celuy qui se vante
De ce Calabrois approcher,
Duquel jadis la main sçavante
Sceut la lyre tant bien toucher ?
Princesse, je ne veulx point suyvre
D'une telle mer les dangers,
Aymant mieulx entre les miens vivre
Que mourir chez les estrangers.
Mieulx vault que les siens on precede,
Le nom d'Achill e poursuyvant,
Que d'estre aill eurs un Diomede,
Voire un Thersite bien souvant.
Quel siecle esteindra ta memoire,
O Boccace ? et quels durs hyvers
Pouront jamais seicher la gloire,
Petrarque, de tes lauriers verds ?
Qui verra la vostre muëtte,
Dante, et Bembe à l'esprit hautain ?
Qui fera taire la musette
Du pasteur Nëapolitain ?
Le Lot, le Loyr, Touvre, et Garonne,
A vos bords vous direz le nom
De ceulx que la docte couronne
Eternize d'un hault renom
Et moy (si la doulce folie
Ne me deçoit) je te promés,



Loyre, que ta lyre abolie,
Si je vy, ne sera jamais.
Marguerite peut donner celle
Qui rendoit les enfers contens,
Et qui bien souvent apres elle
Tiroit les chesnes escoutans.

Ode V - A TRESILLUSTRE PRINCE
MONSEIGNEUR REVERENDISS. CARDINAL DE GUYSE

Le sentier de la vertu
N'est un grand chemin batu,
Où tous viateurs arrivent.
C'est un sommet hault et droict,
Epineux, et fort estroict :
Aussi peu de gens le suyvent.
Heureux, qui pour y monter
Tout labeur peut surmonter,
Quelque danger qu'il y voye.
Celuy qui jadis naquit
D'Alcmene, le ciel aquit,
Ayant esleu cete voye.
O Prince bien fortuné !
Le ciel prodigue a donné
Ce bon heur à ta jeunesse.
Je dy ce mesme bon heur
Dont à peine a eu l'honneur
La plus constante vieill esse.
Le printemps dessus les fleurs
En mile et mile couleurs
Peint la premiere apparence
Des fruicts de l'esté suyvant :
Mais les tiens sont nez avant
Que d'en donner l'esperence.
De leurs mains les mesmes Dieux
Se sont peints dedans tes yeulx,
Et en ton esprit encore :
Ton grand Roy le congnoist bien,
Et sa France voit combien
Il te cherist, et honnore.
Et qui n'y est invité
Par ta doulce gravité ?
A qui n'est desja congneue,
A voir tes gestes duisans,
Mesme en ces tant jeunes ans
Ceste vertu tant chenue ?
Quel ennemy du François,
Quelle vill e, mais ainçois



Quelle mer ou quelle terre
N'a congneu jusques ici
Ton pere et freres aussi,
Ces trois foudres de la guerre ?
Qui n'oit encores le nom,
Qui fait bruire le renom
Du grand Prelat de Loraine ?
Dont le tige antiq' et beau
Est planté sur le tombeau
De la fameuse Sereine.
Le mont, qui fut envoyé
Dessus le doz foudroyé,
N'esclaire d'un plus grand lustre
Que ton sang dessus les lieux
Où tes couronnez ayeux
Ont haussé le chef ill ustre.

Ode VI - A MONSEIGNEUR REVERENDISS.
CARDINAL DE CHASTILLON

Quelle grande vertu
Maintenant ose-tu
Celebrer, ô ma Muse ?
Cet oeuvre humain n'est pas,
Et ton pouvoir trop bas
Si grand'charge refuse.
Le luc melodieux
A bien chanté les Dieux,
Et leurs enfans encore
Chanton' les donq' aussi,
Et entre eux cestuy ci,
Qui Chastill on decore.
Je sens desjà combien
Mes vers luy plaisent bien :
Je scay qu'il favorise
Cet honneste labeur,
Que retardoit la peur
De ma jeune entreprise.
Que diray-je premier
De luy, tant coustumier
D'aymer ceux qui escrivent
Les vers laborieux,
Par qui victorieux
Les noms au ciel arivent ?
Heureux qui sçait gouster
Ce qui le peut ouster
Des mains de la mort blesme.
Vrayment il ne mourra,



Mais vivant se pourra
Tirer du tumbeau mesme.
Maint Prince, dont le nom
Se taist, a eu renom
Devant Charles en guerre.
D'un seul Roland si fort,
D'un seul Regnaud l'effort
N'a fait trembler la terre.
Maints vivans ont eu bruit,
D'ont or' la longue nuit
Ensevelist la gloire :
Pour ce qu'il s n'ont point eu,
Qui leur morte vertu
Feist vivre en la memoire.
Mais je vouë, et promés
De n'endurer jamais
Que l'oubly sacrilege
Morde sur mon grand Roy,
Sur ton oncle, et sur toy,
L'honneur du sainct College.
Jadis le grand Atlas,
Quand son dos estoit las
Soubs le faiz tant moleste,
Se tenoit bien plus seur,
Ayant un successeur
A sa charge celeste.
Hercule sceut combien
Le secoururent bien
Les flammes punissantes,
O d'Egée le fil z !
Quand steriles tu feiz
Les testes renaissantes.
Et ta nef bien souvent
Fut maistresse du vent,
Ayant Typhis pour guide :
Quand tu alois, Jason,
Voir la riche toison
En la terre Colchide.
O grand Mommoranci,
Tu seras donq' ainsi
A ce Roy nostre Prince
Le plus grand des Chrestiens,
Qui dessoubs luy soustiens
Le faiz de sa province.
Angloys, reprenez coeur
Contre Henry vainqueur,
Boulongne estant reprise :
Osez encor' armer
Et la terre, et la mer :



Vaine est vostre entreprise.
Prelat, les fors Jumaux
Dessus les grandes eaux
Leurs estoiles font luire :
Tes deux freres vaill ans
Pour France bataill ans
Leurs noms y feront bruyre.

Ode VII - L 'AVAN TRETOUR EN France,
DE MONSEIGNEUR REVERENDISS. CARDINAL DU BELL AY

Tu viendras donq' finablement,
Heureux Prelat, et à ta suite
Retourneront semblablement
L'esprit, la vertu, la conduite,
Qui te suyvent ou que tu voises,
Veill ant aux affaires Françoises.
Les Dieux, et les astres aussi
Favoriserent bien la France,
Qui en toy feirent naistre ainsi
La mesme mort de l'ignorance.
Le ciel, qui ton esprit admire,
Dedans son ouvraige se mire.
Où est le lieu, qui n'a congneu
Ce grand Langé inimitable ?
Dont le renom est parvenu
Aux fins de la terre habitable.
Qui est celuy nostre aversaire ;
Qui n'a veu ce qu'il sçavoit faire ?
Caesar a senty mile fois
Que pouvoit la sage entreprise,
La vertu, la plume, la voix,
Qu'encores tout le monde prise,
De celuy qui n'a, ce me semble,
Laissé que toy qui luy ressemble.
Le ciel cruel, à qui sembla
France par vous deux trop puissante
Las, par mort vous desassembla,
Dont mon ame en est gemissante :
Saichant bien qu'elle telle perte
Jamais ne sera recouverte.
Ce grand Roy gueres n'admiroit
Celuy dont Troye se lamente,
Qui dix Nestors se desiroit,
Non une force vehemente.
Le miel, qui les oreill es touche,
A Nestor couloit de la bouche.
Le saige Grec, dont le parler



Sembloit aux neiges hyvernales,
Que le printemps fait devaler
Par les montaignes inegales,
Congneut par cent mile traverses
Et hommes, et citez diverses.
Sa chaste epouze ce pendant
De poursuyvans solli citée
Fut bien vingt hyvers attendant
L'heure heureuse tant souhaitée,
Qui apres la rendit contente
Par le fruit de sa longue attente.
La France, qui bien aperçoit
Combien vault un esprit si saige,
Après longs travaulx te reçoit
Avecques un joyeux visaige :
Si fait ton Roy, bien heureux Prince,
D'avoir tel homme en sa province.
Haste toy donq, et n'atten pas
Que la grand' epaule chenue
Des Alpes deçoive tes pas.
Paris, joyeux de ta venue,
Jà de loing venir te regarde :
Mon Dieu, que l'arriver me tarde !
Io ma lyre, io je veulx
Qu'un tel jour me soit tousjours feste,
Pour payer tous les ans mes veutz.
Sus donq', qu'un autel on m'appreste
D'hierre à la racine velue,
Et de vervene chevelue.
Celuy Macrin, que tu cognois,
Aux Latins sacra ta memoire :
Et moy, après ce Loudunoys,
Aux Françoys je chante ta gloire.
Tant j'ay desir de voir en France
Les Muses faire demourance.
Le Lesbien ses vers sonnoit
Parmy les armes non timide,
Ou quand à sa nef il donnoit
Repos sur le rivaige humide
Prelat, te plaise temps eli re
Pour mes vers ecouter ou li re.
Des vents encores soutenu,
Sortant du maternel boccaige
L'oyseau par sentier incongnu
Tente le premier navigaige
Des ailes, que sa mere guyde,
L'asseurant parmy l'air liquide.
Moy jeune, et encores peu fier,
Laissant la maison paternelle,



Au ciel je m'oseray fier
Dessoubs la faveur de ton aile :
Aile dont la plume dorée
De tout le monde est adorée.
O la grand' ardeur que j'avoys
D'appaiser ma soif en cete onde,
Qui veit à son bord quelquefois
Les dépouill es de tout le monde !
Et la grand' cité, qui encore
Ainsi qu'un demy-dieu t'adore.
Je bruloy' tous les jours après,
Alors que les fievres cruelles
Mes oz vont ronger de si près,
Qu'il z n'ont quasi plus de mouëlles.
Jà-desjà me montroit la Parque
De Charon la fatale barque.
Mais les Dieux n'ont voulu chasser
De moy cet heur tant souhaitable
Que d'estre tien, feust pour passer
Le froid Caucase inhospitable,
Ou parmy les ondes avares
Le destroit des Syrtes barbares.

Ode VIII - CONTRE LES AVARITIEUX

Toy, de qui la richesse excede
Celle que l'Afrique possede,
Et les grands thesors non touchez
Qui sont en la terre cachez,
Combien que desjà soint comprises
En ce Palaiz, que tant tu prises,
Plus de deux pars de la Cité,
Si la dure necessité,
Qui à toutes les loix renonce,
Ses cloux de dyamant enfonce
Dessus toy jusqu'au dernier point,
Ton serf esprit ne sera point
De peur delivre, ny ta teste
Des liens que la mort t'appreste.
Le Scyte a plus grande raison
Qui sa vagabunde maison
Par tout ou bon luy semble, meine :
Et les Getes durs à la peine
Nature a trop myeux contentez,
Qui ont leurs champs non arpentez,
Et ou la culture annuelle
A chacun n'est perpetuelle.
Venus et la forte liqueur



Qui arrache le soing du cueur,
Les viandes elabourées.
Avec sauces bien savourées,
Le son du luc, et sur les eaux
Le doulx ramaige des oyseaux
N'ostent de l'or la faim sacrée
Au cueur ambicieux ancrée,
Qui jamais ne sent en son oeil .
Couler l'emmiëllé sommeil .
Le doulx sommeil plus tost habite
La maisonnette humble et petite
Du berger ou du laboureur,
Que le Palaiz d'un Empereur
La mer, qui est tempetueuse
Par la descente impetueuse
De l'Arcture, ou par le lever
Du Bouq, ne sceurent onq' grever
Celuy qui d'assez se contente.
La gresle, qui deçoit l 'attente
Du vigneron, le champ trompeur,
L'arbre sans fruict, ne luy font peur :
Soit que la terre soit bruslée
Du chault, ou par l'hyver gelée,
Pourquoy en auroit il ennuy,
Puis qu'immortelz ainsi que luy
Sont les biens, où son cueur il fiche ?
O l'homme heureux ! ô l'homme riche !
Si les honneurs ambicieux,
Les Palaiz elevez aux cieux,
Le doulx nectar et l'ambrosie
Ne contentent la fantaisie
De celuy qui nourist le soing
D'un coeur à soymesmes tesmoing,
Pourquoy hausseray-je les voiles
Dessoubz la faveur des etoiles ?
Par mile et par mile dangers
Suyvant les thesors etrangers,
Et la pauvreté renaissante
Avec la richesse croissante.
Vole donq', avare marchant,
Des Indes au soleil couchant,
Et du Septentrion encore
Jusq'au bord de la terre More
Cerne le tour continuel,
Si tu veux, de l'astre annuel
Avecques un labeur extreme,
Et te fuy, si tu peux, toymesme :
Pourtant si ne fuiras-tu pas
Le soing, qui te suit pas à pas,



Et la crainte, qui tourne et vire
Le gouvernail de ta navire
Moy, que la Muse veult aimer,
Par les vents je feray semer,
Tout le soucy qui me fait guerre
Dessus l'ennemie Angleterre,
Où regne l'horrible fureur
D'Erynnis avec' la terreur
Des armes, et de l'entreprise
De Henry, que Mars favorise.

Ode IX - A BOUJU
LES CONDITIONS DU VRAY POËTE

Bouju, celuy que la Muse
D'un bon oeil a veu naissant,
De l'espoir, qui nous abuse
Son coeur ne va repaissant.
La faveur ambitieuse
Des grands, voluntiers ne suit,
Ny la voix contencieuse
Du Palaiz, qui tousjours bruyt.
Sa vertu n'est incitée
Aux biens que nous admirons,
Et la mer solli citée
N'est point de ses avirons.
La vieill e au visaige blesme
Jamais grever ne le peult,
Qui se tormente elle mesme,
Quand tormenter elle veult.
Son etoile veult qu'il vive
Tousjours de l'amour amy,
Mais la volupté oysive
Ne l'a oncques endormy.
Il fuit voluntiers la vile,
Il hait en toute saison
La faulse tourbe civile
Ennemye de raison.
Les superbes Colli sées,
Les Palaiz ambicieux,
Et les maisons tant prisées
Ne retiennent point ses yeux.
Mais bien les fontaines vives
Meres des petits ruisseaux
Au tour de leus verdes rives
Encourtinez d'arbrisseaux,
Dont la frescheur, qui contente,
Les beufz venans du labeur,



De la Canicule ardente
Ne sentit onques la peur.
Il tarde le cours des ondes,
Il donne oreill es aux boys,
Et les cavernes profundes
Fait rechanter soubs sa voix.
Voix, qui ne feront point taire
Les siecles s'entresuivans :
Voix, qui les hommes peult faire,
A eulx mesmes survivans.
Ainsi ton bruyt qui s'ecarte,
Bouju, tu feras parler,
Ainsi ta petite Sarte
Au mesme Pau s'esgaler.
O que ma Muse a d'envye
D'ouyr (te suyvant de près)
La tienne des boys suyvie
Commander à ces forestz !
En leur apprenant sans cesse,
Et à ces rochers ici,
Le nom de nostre Princesse,
Pendant que ma lyre aussi,
Cete belle Marguerite
Sacre à la posterité,
Et la vertu, qui merite
Plus d'une immortalité.
O l'ornement delectable
De Phebus ! ô le plaisir,
Que Jupiter à la table
Sur tous a voulu choysir !
Luc, qui eteins la memoire
De mes ennuitz, si ces doigtz
Ont rencontré quelque gloire,
Tienne estimer tu la doibz.
Où me guidez vous, Pucelles,
Race du Pere des Dieux ?
Où me guidez vous, les belles,
Et vous Nymphes aux beaux yeux ?
Fuyez l'ennemy rivaige,
Gaignez le voisin rocher :
Je voy de ce boys sauvaige
Les Satyres approcher.

Ode X - DE L'INNOCENCE
ET DE N'ATTENTER CONTRE LA MAGESTE DIVINE

Qui vers le ciel les mains renversera,
L'oeil , et le coeur, et la doulce faconde,



Des bienheureux le plus heureux sera,
Et la fureur de l'air ne blessera
Ses blez joyeux, ny sa vigne feconde.
Il ne craindra le bras du fier Angloys,
Qui sa vertu porte enclose en sa trousse.
Besoing n'aura du fidele carquoys
Plein de ces traicts, que souvent l'arc turquoys
Envenimez contre l'ennemy pousse.
D'un mur d'airain son coeur environné
La froide peur ne peindra dans sa face,
Soit que le Pere ait en fureur tonné,
Ou que le vent soubs la terre entonné
Les fondements du monde trembler face.
Celuy qui a engravé bien avant
Dedans son coeur la coulpe vengeresse,
Son peché palle il voit courir devant
Les pieds aislez de la peine suyvant,
Qui jà-desjà les deux talons luy presse.
Il sent encor' les furieux serpens,
Avec' l'oiseau qui te ronge et moleste,
Toy, dont le corps couvre bien neuf arpens :
Et toy aussi, qui en vain te repens
Du larecin de la flamme celeste.
Ce fut au temps que ce languissant corps
Sentit premier les fievres tant cruelles.
Mile malheurs, mile sortes de morts
Le ciel vengeur feist descendre, et alors
La mort boyteuse à ses piedz mist des aisles.
Que n'ont osé les hommes attenter
Contre les Dieux ? cet audacieux feuvre
De l'air jadis le vyde osa tenter :
Mais bien l'enfer ne se peult exempter,
Que son obscur mesmes on ne descoeuvre.
Celuy vrayment contre Dieu s'esleva,
Qui feist premier le tonnerre imitable :
Ce feut celuy qui le canon trouva,
Et Salmonée encores eprouva
De Juppiter la foudre veritable.
A son dommaige Orion quelquefois
Tenta la Vierge aux forests tant congnue,
Troys cens liens enchainent Pirithoys,
En mesme erreur, Ixion, tu estoys,
Quand tu aimas la tromperesse nue.
Et qui ne sçait comment le Roy des Dieux,
Dont le sourcil fait trembler ciel et terre,
Brisa jadis l'escadron furieux,
Qui pour monter au ciel victorieux
Osa dresser la sacrilege guerre ?



Ode XI - AU SEIGNEUR DU BOYSDAULPHIN
MAISTRE D'HO STEL DU ROY

Les Roys sont enfans des Dieux,
Les Dieux les Roys favorizent,
Et bien sont vouluz des cieux,
Qui les honnorent et prisent.
Ceux qui les Roys ont la grace,
N'ont pas un petit bonheur,
Et qui honnore leur face,
Aux Roys mesmes fait honneur.
Ton Prince, qui bien entend
La grandeur de ton merite,
Sur toy sa faveur estend,
Faveur qui n'est pas petite.
Mais qui bien te congnoist ores,
Et n'est aussi congnoissant
L'esprit, qui est plus encores
Que son corps, apparoissant ?
Ma lyre, qui sceut chanter
N'agueres des Roys la gloire,
S'ose encores bien vanter
D'eternizer ta memoire.
La nature me feist naistre.
De ton sang non gueres loing,
Et ta vertu me fait estre
De tes honneurs le tesmoing.
Celuy qu'amour de soy poingt,
Sa figure ait contrefaicte :
Le tableau ne parle point,
Et la statue est muette.
Les vers jamais ne se taisent :
De vers pauvre je ne suis.
Les vers (Boysdaulphin) te plaisent :
Des vers donner je te puis.

Ode XII - A CARLES

Laisse de celuy les dangers,
Qui veit maintz peuples estrangers,
Apres avoir donné en proye
Les murs de la fatale Troye.
Il fault plus grand oeuvre mouvoir,
Et tu en as bien le pouvoir,
Carles, dont la Muse prisée
Est du Roy tant favorisée.
Là donc' fay ta plume voler



Pour France, et son Prince extoler :
Et avec une voix hardie
Sonne l'Angloyse tragedie.
Tu pouras bien tout à loisir
Le vent, et la saison choisir,
Pour ramener au port d'Itaque
Le pere au saige Telemaque.
Le grand vainqueur de l'univers
Dist le Grec gisant à l'envers
Bien heureux, dont sa gloire insigne
Trouva d'Homere la buccine.
O Prince heureux, où que tu soys,
Ton siecle, et ton peuple Françoys,
Et heureux tous ceulx dont tu parles,
O la docte Muse de Carles !
Qui eust congneu les longs erreurs,
Et les belli queuses terreurs,
Ou la vertu presqu' incroyable
De ce grand Troyen pitoyable :
Qui eust sceu de Mars les enfans,
Leurs lauriers, leurs chars triumphans,
Si ores l'envieux silence
A leurs noms faisoit violence ?
Les sepulchres laborieux,
Collosses, arcz victorieux,
Et les bataill es engravées
Sur les columnes elevées :
La main du peintre, et la faveur
De l'ingenieux engraveur,
Le tableau, le marbre et le cuyvre,
Qui font les hommes deux fois vivre,
Ne sçauroint si bien exprimer
Ce qui Henry fait estimer
Comme le sonnent en leur onde
Les flots de la docte Gyronde.
J'oy la buccine à cete fois,
Avec l'épovantable voix
Du canon, qui l 'oreill e étonne,
Et le hault phyfre qui resonne.
Ja le harnois resplendissant
Fait peur au cheval hanissant,
Et aux yeulx du souldard timide,
Qui fait de sang la terre humide.
Je voy les vainqueurs chevaliers
Ardents au milieu des miliers,
Souill ez des pieds jusqu'à la teste
D'une pouldre non deshonneste.
Quel champ par la main de Valoys
N'est engressé du sang Angloys ?



Qui n'oit le bruit que fait la terre
Soubs la ruine d'Angleterre ?
Quel destroict, quel havre, et rocher
Ne voit les nefz s'entreacrocher ?
Sur l'onde le flotant bagaige,
Et le feu qui la mer sacaige ?
Mais aff in, luc trop couraigeux,
Que tu ne delaisses tes jeux,
Cesse ton chant, ou bien accorde
Un plus doulx son dessus ta chorde.

Ode XIII - A HEROET

Les Thraces chantent leur Orphée,
La Grece encores se debat
De cil qui du Troyen combat
Dressa le superbe trophée.
Thebes encor' est glorieuse
Du luc sur tous les mieulx appris,
Qui donne en Olympe le pris
De la palme victorieuse.
Paris, mais bien la France toute,
De Seine oit tous les jours le son,
Qui fait de toy mainte chanson
Que nostre siecle heureux ecoute.
Heroët aux vers heroïques,
(Suject vrayment digne du ciel)
Qui en doulceur passent le miel,
En gravité les fronts Stoïques :
Ta Muse, des Graces amye,
La mienne à te louer semond,
Qui sur le hault du double mont
As erigé l'Academie.
Si l 'on doibt croire à Pythagore,
Qui les corps fait reanimer,
On peut, Heroet, estimer
En toy celuy revivre encore,
A qui jadis dedans la bouche
Les abeill es aloint formant
Le miel, lors qu'il estoit dormant
Encor' enfant dedans sa couche.
Tu as rompu l'arc, et la trousse
Du jeune archer malicieux
Qui blessoit la terre et les cieulx,
Luy baill ant nature plus doulce.
Venus, qui n'a plus de puissance,
En vain par tout cerche son fil z,
Que n'agueres voler tu feis



D'icy au lieu de sa naissance.
Sus, Muses, que l'on environne
Le front sçavant de cetui-ci,
Qui a bien merité aussi
De voz mains recevoir couronne.
Voz mains donques la luy composent
Non du victorieux laurier,
Mais du pacifique olivier,
Dessoubs qui les loix se reposent.

Ode XIV - A MERCURE ET A SA LYRE
POUR ADOUCIR LA CRUAUTE DE SA DAME

Neveu d'Atlas, qui donnas le pouvoir
Au vieil Thebain des pierres esmouvoir,
Et toy encor', ô coquill e dorée,
Des plus grands Roys au vieux siecle adoree,
Montre moy les accords
Des accordans discords,
D'ont ma doulce ennemye
Se puisse emerveill er,
Et face reveill er
Son oreill e endormie.
Ell ' fuit ainsi que la jeune jument,
Qui va l'ardeur des chevaulx allumant
Deçà delà, jouant par les campaignes
Ou sur le doz des prochaines montaignes.
Des noces de doulx point
Encores ne la poingt
(La sauvage et farouche)
Mais d'un pié non oisif
Fuit le mary lascif,
De peur qu'il ne la touche.
Tu peux mener les compaignes forestz :
Tygres, lyons te vont suyvant de près :
Et soubs ton chant les rivières bruyantes
Haussent la bride à leurs ondes fuyantes.
Le portier aboyant
Tes chansons feut oyant,
Bien que sa teste porte
Serpens pleins de laideur,
Et que puante odeur
De ses trois gueulles sorte.
Le grand Tytie à l'oeil fier et hydeux
Et Ixion rirent en depit d'eulx.
La rouë aussi, qui jamais ne s'arreste,
Avec la pierre à t'escouter feut preste.
La doulceur de ta voix



Arresta quelquefois
Le Bussart tousjours vyde,
Ce pendant que chantant
Tu alois esbatant
La race Danaïde.
Ecoute donq' de ces vierges ici
La cruauté, et les tourments aussi,
Celle qui m'est en plus cruelle peine
Qu'à leur maris cete gent inhumaine :
Dont l'une seulement,
Qui mentit noblement
A son pere infidele,
Valoit bien que le fruit
De nuptiale nuit
Ne feust eloingné d'elle.
Sus, leve-toy (tous bas dist elle adonc'
Au jeune epoux) que ton sommeil trop long
Tout maintenant par la tourbe cruelle
Ne soit mué en nuit perpetuelle.
Desjà toutes ont mis
Leurs espoux endormis
A mort (les inhumaines) :
La lyonne courant'
Ainsi va devorant
Les veaux parmy les plaines.
Moy, que pitié et l'amour de toy poingt,
O mon amy ! je ne t'occiray point.
Haste toy donq', ta vie (helas) je n'ose
Tenir ici plus longuement enclose.
Soint de pesans liens
Chargez les membres miens,
Ou face que j'endure
Exil perpetuel
Le mien pere cruel,
Pour n'avoir esté dure.
Fuy de rechef, où le vent te conduit,
Fuy ce pendant que Venus et la nuit
Donnent faveur à ta course hastive.
Je demouray en ta place captive.
Sur mon sepulchre au moins
Grave ces pleurs tesmoings
De mon amour extreme :
Tesmoings dor'enavant
Que je t'ay fait vivant
Par la mort de moymesme.

Ode XV - LA LOUANGE DU FEU ROY FRANÇOIS



ET DU TRESCHRESTIEN ROY HENRY

Combien tu doibs, France, à ceulx de Valoys,
Tesmoings en sont les armes et les loix,
Qui ont fleury soubs Françoys, ainsi comme
Jadis en Grece, et soubs Auguste à Romme.
C'est luy qui a de ce beau siecle ici,
Comme un soleil , tout obscur eclairci,
Ostant aux yeux des bons espriz de France
Le noir bandeau de l'aveugle ignorance.
C'est luy premier qui du double coupeau
A ramené des Muses le troupeau,
Pour consacrer à leur mere la gloire
Du Lot, du Loyr, de la Touvre et de Loyre.
Si n'a-il point un plus grand oeuvre faict,
Que de laisser un enfant si parfaict
Comme ce Roy, qui rendra eternelle
Par sa vertu la vertu paternelle.
Comme l'oyzeau de prodige annonceur,
Du blond Troyen fidele ravisseur,
A qui des Dieux le souverain otroye
Les vagabonds volatiles en proye,
Des plus doulx vents au printemps soutenu,
Vole hardy parmy l'air incongnu
Si tost que l'aage, et vigueur paternelle
Dehors le nyd ont esbranlé son aile,
Suit les oyzeaux, puis faict plus couraigeux,
Ose assailli r les serpents outraigeux :
Tel fut senty et tel sera encore
Ce nouveau Roy, que nostre siecle adore.
La bische ainsi, ou le jeune cheval
Ont veu de loing descendre contreval
Le lyonceau hardy, qui les devore
Avec' ses dents innocentes encore.
Qui tost après ose en fureur sailli r,
Pour les taureaux indomtez assailli r,
Et appaiser par le sang qu'il en tire,
Sa longue faim, et l'ardeur de son ire.
Jadis, Angloys, jadis preuve tu feis
Que c'est d'avoir de François esté fil z,
Et combien vault la bonne discipline
Au naturel qui à vertu s'incline.
Maintenant donq' eprouver tu peuz bien,
Par la grandeur de tes pertes, combien
D'un si grand Roy peult la saige entreprise,
Et la vertu que le ciel favorise.

Ode XVI - A MADAME LA CONTESSE DE TONNERRE



Haulte vrayment dire j'ose
Trois et quatre fois la chose,
Où les feminins espris
N'ont peu quelquefois attaindre.
Bien doit donq la cheute craindre,
Qui a tel oeuvre entrepris.
Dieu leur a donné des ailes,
Qui sont bien assez isnelles
Pour voler jusques aux cieux.
Quelle grandeur de couraiges !
De leurs belli queux ouvraiges
Tesmoings feurent noz ayeux.
Le bruit jusqu'ici resonne
De celle brave Amazone,
Qui par l'espez des miliers,
A Mars se donnant en proye,
Fist rougir les champs de Troye
Au sang des Grecz chevaliers.
Des ans vivront mil' et mile
L'Assirienne, et Camille.
Quel marbre, quel dyamant
Est plus dur que la memoire,
Qui garde encores la gloire
De Marphize et Bradamant ?
Thebes encore se vante
De sa Corinne scavante.
Sur toy, Pindare, mordoit
La doulce lyre ancienne,
Que la fill e Lesbienne
Si doctement accordoit.
Celle qui fist plus feconde
De ses enfans la faconde,
Romme, en memoire tu l'as.
Mainte autre n'est plus prisée,
Qui se veit favorisée
De l'une et l'autre Pallas.
O plumes trop envieuses,
Qui es eaux oblivieuses
Laissez noyer le renom
De tant de celestes dames,
D'ont ores les tristes lames
Couvrent le corps et le nom !
Combien sont mieulx fortunées,
Qui en cet age sont nées,
Où maint gentil ecrivantbien osé entreprendre
Par ses doctes vers de rendre
Leur hault honneur survyvant ?
La vertu est trop severe,



Qui la Muse ne revere.
La Muse aime le vertu.
Tu ne verras donq', Contesse,
Devaler de sa hautesse
Ton loz par mort abatu.
Qui publi ra les louanges
Des nostres ou des estranges,
Et de toy ne chantera
L'esprit, la doulceur, la grace,
Dont la genereuse race
De Clairmont se vantera ?
C'est pourquoy mes vers aspirent
Où tes louanges les tirent :
Bien que ton sçavoir soit tel,
(Si tu le veulx entreprendre)
Que ton renom se peut rendre
Par toymesmes immortel.

XVII - DIALOGUE D'UN AMOUREUX ET D'ECHO

Piteuse Echo, qui erres en ces bois,
Repons au son de ma dolente voix.
D'où ay-je peu ce grand mal concevoir.
Qui m'oste ainsi de raison le devoir ? De voir.
Qui est l'autheur de ces maulx avenuz ? Venus.
Comment en sont tous mes sens devenuz ? Nuds.
Qu'estois-je avant qu'entrer en ce passaige ? Saige.
Et maintenant que sens-je en mon couraige ? Raige.
Qu'est-ce qu'aimer, et s'en plaindre souvent ? Vent.
Que suis je donq', lors que mon coeur en fend ? Enfant.
Qui est la fin de prison si obscure ? Cure.
Dy moy, quelle est celle pour qui j 'endure ? Dure.
Sent-elle bien la douleur, qui me poingt ? Point.
O que cela me vient bien mal à point !
Me fault il donq' (o debile entreprise)
Lascher ma proye, avant que l'avoir prise ?
Si vault-il mieulx avoir coeur moins haultain,
Qu'ainsi languir soubs espoir incertain.

XVIII - A UNE DAME

J'ay oublié l'art de petrarquizer.
Je veulx d'amour franchement deviser
Sans vous flater, et sans me deguiser.
Ceulx qui font tant de plaintes
N'ont pas le quart d'une vraye amytié,
Et n'ont pas tant de peine la moitié,



Comme leurs yeulx, pour vous faire pitié,
Getent de larmes feintes.
Ce n'est que feu de leurs froides chaleurs,
Ce n'est qu'horreur de leurs feinctes douleurs,
Ce n'est encor' de leurs souspirs et pleurs
Que vents, pluye, et oraiges.
Et bref, ce n'est, à ouyr leurs chansons,
De leurs amours, que flammes et glaçons,
Flesches, lyens, et mile autres façons
De semblables oultraiges.
De voz beautez, ce n'est que tout fin or,
Perles, crystal, marbre, et ivoyre encor',
Et tout l'honneur de l'Indique thresor,
Fleurs, lys, oeill etz, et roses.
De voz doulceurs, ce n'est que sucre et miel,
De voz rigueurs n'est qu'aloës, et fiel,
De voz espris, c'est tout ce que le ciel
Tient de graces encloses.
Puis tout soudain il z vous font mile tors,
Disans, que voir voz blonds cheveux retors,
Vos yeux archers, autheurs de mile mors,
Et la forme excellente
De ce que peult l 'accoustrement couver,
Dyane en l'onde il vauldroit mieulx trouver,
Ou voir Meduse, ou au cours s'esprouver
Avecques Athalante.
Tout l'orient, avec' toutes les fleurs
Dont le printemps bigarre ses couleurs,
Ne fourniroient à peindre voz valeurs,
Ny le cor d'Amalthée
De leur largesse, ici je n'en dy rien :
Aussi l 'amour, qui est souverain bien,
Par les presens d'un avoir terrien
Ne peult estre achetée.
S'il fault parler de vostre jour natal,
Vostre ascendant heureusement fatal
De vostre chef escarta tout le mal
Qui aux humains peult nuyre.
Quant au trespas, sçavons quand ce sera
Que vostre esprit le monde laissera ?
Ce sera lors que là hault on voirra
Un nouvel Astre luyre.
Ce n'est assez à leur subtil parler
Ou ma maitresse, ou madame appeller,
Cela est trop voz beautez r'avaler,
Pour oindre voz oreill es.
Ce mot, Deesse, est beaucoup mieulx duysant,
Mais je ne puis, tant je suis mal plaisant,
User ainsi en me contrefaisant



De ces faulses merveill es.
Si pour sembler autre que je ne suis,
Je me plaisois à masquer mes ennuis.
J'irois au fond des eternelles nuictz
Plein d'horreur inhumaine.
Là d'un Sysiphe, et là d'un Ixion
J'esprouverois toute l'aff li ction,
Et de celui qui pour pugnition
Rid, et meurt à sa peine.
De voz beautez, sçavons que j'en dirois ?
De voz deux yeulx deux astres je ferois,
Voz blonds cheveulx en or je changerois,
Et voz mains en yvoire.
Quand est du teinct, je le peindrois trop mieulx
Que le matin ne colore les cieulx :
Bref, vous seriez belle comme les Dieux,
Si vous me vouliez croire.
Mais cet enfer de vaines passions,
Ce paradis de belles fictions,
Deguisement de noz affections,
Ce sont peinctures vaines,
Qui donnent plus de plaisir aux li sans
Que voz beautez à tous voz courtisans,
Et qu'au plus fol de tous ces biendisans
Vous ne donnez de peines.
Il n'y a roc qui n'entende leur vois,
Leurs piteux, cris ont faict cent mile fois
Pleurer les monts, les plaines et les bois,
Les antres, et fontaines.
Bref, il n'y a ny solitaires lieux,
Ny lieux hantez, voire mesmes les cieux,
Qui çà et là ne monstrent à leurs yeux
L'image de leurs peines.
Cestuy là porte en son coeur fluctueux
De l'ocean les flotz tumultueux,
Cestuy l'horreur des ventz impetueux
Sortans de leur caverne.
L'un d'un Caucase et Montgibel se plaingt,
L'autre en veill ant plus de songes se peinct,
Qu'il n'en feut onq' en cet orme qu'on feinct
En la fosse d'Averne.
Ores luy semble estre arbre devenu,
Ores un mont de nege tout chenu,
Ores l'oyzeau en Meandre congneu,
Ore' il se faict accroire
Sentir ses nerfz tiedement languissans,
Entre voz bras les siens entrelaçans,
Mais tout cela sont des songes passans
Par la porte d'ivoyre.



L'un contrefait ce Tantale mourant
De soif, qu'il a au milieu d'un torrent,
L'autre qui paist un aigle devorant
S'accoustre en Promethée,
Mais cestui là, par un plus chaste voeu,
En se bruslant veult Hercule estre veu,
L'autre se mue en eau, air, terre, et feu,
Comme un second Prothée.
L'un meurt de froid, et l'autre meurt de chault,
L'un vole bas, et l'autre vole hault,
L'un est chetif, l'autre a ce qu'il l uy fault,
L'un sur l'esprit se fonde,
L'autre s'arreste à la beauté du corps :
On ne veid onq' si terribles discords
En ce Caos, qui troubloit les accords
Dont fut basty le monde.
Quelque autre après, ayant subtilement
Trouvé l'accord de chascun element,
Façonne un rond tendant egalement
Au centre de son ame.
Son firmament est peint sur un beau front,
Tous ses espriz sont balancez en rond,
Son pol artiq', et antartiq', ce sont
Les beaux yeux de sa dame.
Quelqu'autre encor' la terre dedaignant
Va du tiers ciel les secretz enseignant,
Et de l'amour où il se va baignant,
Tire une quinte essence :
Mais quant à moy, qui plus terrestre suis,
Et n'aime rien, que ce qu'aimer je puis,
Le plus subtil , qu'en amour je poursuis,
S'appelle jouyssance.
Cestui voulant plus simplement aimer
Veult un Properce et Ovide exprimer,
Et vouldroit bien encor' se transformer
En l'esprit d'un Tibulle.
Mais cestui là, comme un Petrarque ardent,
Va son amour et son style fardant.
Cet autre encor'va le sien mignardant
Comme un autre Catulle.
Je ne veulx point scavoir si l 'amitié
Prist du facteur, qui jadis eut pitié,
Du pauvre tout fendu par la moitié,
Sa celeste origine.
Vous souhaiter autant de bien qu'à moy,
Vous estimer autant comme je doy,
Avoir de vous le loyer de ma foy,
Voila mon Androgine.
Noz bons ayeux, qui cet art demenoient,



Pour en causer, Petrarque n'apprenoient,
Ains franchement leur dame entretenoient
Sans fard, ou couverture.
Mais aussi tost qu'Amour s'est fait sçavant,
Lui qui estoit François au paravant,
Est devenu menteur, et decevant,
Et de Thusque nature.
Je sçay qu'Amour est le subjet des vers,
Et que sans luy tant d'escrivains divers
Ne voleroient si bien en l'univers
Par les bouches estranges.
Mais ces beautez, dont tant de bons espriz
Se vont plaignant avoir esté surpris,
Ne furent onq'vers eulx en si hault pris
Que chantent leurs louanges.
Voz beautez donq' leurs servent d'argumens,
Et ne leur fault de meill eurs instruments
Pour les tirer tous vifz des monumens :
Aussi comme je pense,
Sans que plus fort vous les recompensez
De tant d'ennuiz mieulx escriz que pensez,
Amour les a de peine dispensez,
Et vous de recompense.
Je ry souvent, voyant pleurer ces foulx,
Qui mill e fois' vouldroient mourir pour vous,
Si vous croyez de leur parler si doulx
Le parjure artifice.
Mais quand à moy, sans feindre ny pleurer
Touchant ce point, je vous puis asseurer
Que je veulx sain et dispos demeurer
Pour vous faire service.
Si vous trouvez quelque importunité
En mon amour, qui vostre humanité
Prefere trop à la divinité
De vos graces cachées,
Changez ce corps, object de mon ennuy :
Alors je croy que de moy ny d'aultruy,
Quelque beauté que l'esprit ait en lui,
Vous ne serez cherchées.
Et qu'ainsi soit, quand les hyvers nuisans
Auront terni la fleur de voz beaux ans,
Rydé ce marbre, esteint ces feux luisans,
Quand vous verrez encore
Ces cheveux d'or en argent se changer,
De ce beau seing l'yvoire s'allonger,
Ces lys fanir, et de vous s'estranger
Ce beau teinct de l'Aurore :
Qui pensez vous qui vous aill e chercher,
Qui vous adore, ou qui daigne toucher



Ce corps divin, qui vous tenez tant cher ?
Vostre beauté passée
Ressemblera un jardin à noz yeux,
Riant n'aguere aux hommes et aux Dieux,
Ores faschant de son regard les cieulx
Et l'humaine pensée.
N'attendez donq' que la grand' faulx du temps
Moissonne ainsi la fleur de voz printemps,
Qui rend les Dieux et les hommes contens.
Les ans, qui peu sejournent.
Ne laissent rien, que regretz et souspirs,
Et empennez de nos meill eurs desirs,
Avecques eulx emportent noz plaisirs,
Qui jamais ne retournent.
Pour faire fin, je vous prie excuser
Mon amitié, qui ne peult abuser,
Et mon esprit, qui ne sçauroit user
De plus belle harangue :
Puis que vos yeulx appris à decevoir
De ma parole empeschent le devoir,
Et que les miens esblouys de les voir
Font off ice de langue.
Si je n'ay peints mes ennuys sur le front,
Et les assaulx que voz beautez me font,
Ilz sont pourtant gravez [au] plus profond
De ma volunté franche :
Non comme un tas de vains admirateurs,
Qui font souvent par leurs souspirs menteurs
Et par leurs vers honteusement flateurs
Rougir la carte blanche.
Desormais donq' (Amour) si tu m'en croys,
Adresse là ton petit arc Turquois,
Tes petiz traicts, et ton petit carquois,
Et telles mignardises :
Presente les à la legere foy
D'un plus sçavant, mais moins aimant que moy,
Qui n'ait jamais rien esprouvé de toy,
Que ces belles faintises.
Si toutesfois tel style vous plaist mieulx,
Je reprendray mon chant melodieux,
Et voleray jusqu'au sejour des Dieux
D'une aisle mieux guidée.
Là dans le seing de leurs divinitez
Je choisiray cent mile nouveautez,
Dont je peindray voz plus grandes beautez
Sur la plus belle Idée.

XIX - LA MORT DE PALINURE



DU CINQUIESME DE VIRGILE

Mais ce pendant Venus de dueil attainte
Degorge ainsi à Neptune sa plainte :
Le fier desdaing, l'insatiable raige,
Qui de Junon tourmente le couraige,
Que la pitié ny la longue saison,
Ny Jupiter n'ont sceu mettre à raison,
Et que les sorts mesmes n'ont peu plier,
Me font (Neptune) un chascun supplier.
Avoir parmi les peuples Phrygiens
Rongé, mangé les murs Dardaniens,
Avoir trainé par tout genre de peines
Cruellement les reliques Troyennes,
Ne luy suff ist, mais son courroux enclos
Poursuit encor' leurs cendres et leurs oz.
De sa fureur la cause je n'entens.
Tu m'es tesmoing combien puis peu de temps
Elle agita d'oraige furieux
L'onde Libyque, elle mesla aux cieux
Toutes les mers, et osa ceste fole
Mettre (ô forfaict) les tempestes d'Eole
Où tu est Roy. Les Troyennes gallées
Par son moyen vilainement bruslées,
N'aguere aussi furent mises en proye
A la fureur des matrosnes de Troye,
Forçant les miens de laisser en arriere
Leurs compaignons, en province estrangere.
Au demeurant, je te pry que tes eaux
Donnent passaige au reste des vaisseaux,
Et que mon fil z (au moins s'il est permis,
Et les destins ces murs luy ont promis).
Puisse aborder au Tybre Ausonien.
Alors respond le flz Saturnien
Roy de la mer : tu peus, ô Cytherée,
Estre par tout en mon regne asseurée,
Dont tu nasquis, et je merite aussi
Que de ma foy tu estimes ainsi,
Moy, qu'on a veu tant de fois reprimer
Telles fureurs du ciel et de la mer :
Et si n'ay eu (Xante m'en soit tesmoing,
Et Simoïs) sur terre moindre soing
De ton Enée, alors qu'on veid Achill e
Chasser les tiens, et que sa course agile
Contre les murs demy-mors les pressoit,
Lors qu'à milli ers son braz les meurtrissoit,
Et que les corps, les canaulx remplissants,
Bouchoient la voye aux fleuves gemissans,
Et que les eaux de Xante ne couloient



Dedans la mer, ainsi qu'elle souloient.
Alors j'ostay soubs une nue vuide
Ton fil z Enée au superbe Pelide
Plus favori des armes et de nous,
Bien que voulusse alors dessus-dessoubs
Verser les murs de Troye parjurée,
Dont je l'avois moymesme[s] emmurée.
Ce bon vouloir est encor arresté
Dedans mon coeur, ton fil z en seureté
(Chasse ta peur) conduira ses navires
Au port d'Averne, ainsi que tu desires.
Un seul sans plus dans la mer perira,
Un seul sans plus pour le reste mourra.
Incontinent que le Pere eut ainsi
Le coeur joyeux de Venus adoulci,
Ses fiers chevaux il attéle, et embouche
D'escumeux freins leur braveté farouche,
Lasche la resne, et à bride avalée
Raze le hault de la plaine salée
Sur son char bleu : les flotz incontinent
Se sont planez dessoubs l'esseul tonnant,
La mer s'unist, les vents audacieux
Fuyent parmy le grand vague des cieux.
Voici apres un horrible exercite
De grands poissons : Glauque, et sa blanche suyte,
Et Palemon, et Phorce avec sa trouppe,
Et les Tritons à la legere crouppe.
Sur l'aisle gauche estoit l 'onde couppée
Dessoubs Thetis, Melite, et Panopée :
Nisée aussi à leur bande s'alie,
Avec Spion, Cymodoce, et Thalie.
La gayeté à son ranc retournée
Chatouill e ici le coeur douteux d'Enée,
Il faut soudain ses vaisseaux envoiler,
Guinder au mast, les verges estaler.
Chacun se prent à tendre le cordaige,
Et à donner la voile au navigaige,
Ores à dextre, or' à senestre, et ores
Croisent bien hault les antennes encores.
Lors un bon vent vin empouper la flote,
Au front estoit Palinur' le pilote,
Qui d'avirons un grand nombre menoit :
Tous vont suivant la route qu'il tenoit.
Jà de la nuit la moyteuse carriere
Touchoit du ciel la moyenne barriere,
Et les nochers d'un doulx somme allechez
Estoient le ranc soubs les rames couchez,
Quand le sommeil des estoill es coulant
L'air tenebreux esclaircit en volant,



Pour t'abuser, et d'un somme trop dur
Charmer tes yeux, ô pauvre Palinur',
Ne meritant un si triste mechef.
Lui donq' assis au plus hault de la nef
De Phorbe prist la parole, et la grace.
O Palinur', la Jasienne race,
Nos vaisseaux ont le vent et la marée,
La saison est au repos preparée,
Repose toy, et tous ennuiz chassez
Au long travail emble tes yeux lassez,
En cepandant je feray ton devoir.
Lors Palinur' à peine ayant pouvoir
D'entr'ouvrir l'oeil : veulx-tu donq' que j'ignore
La mer paisible, et ses doulx flots encore ?
Que je me fie à ce fier monstre ici ?
Comment veulx-tu que j'abandonne ainsi
Mon prince Enée à la fraude du vent,
Du temps serain abusé si souvent ?
Ainsi parloit au gouvernail fiché,
Et par les yeux aux astres attaché.
Le Dieu alors un rameau stygieux
Trempé en l'eau du fleuve oblivieux,
Sur une temple et l'autre secouant,
Luy ferme l'oeil vagabond et nouant.
Ce faulx dormir alors non attendu
L'avoit à peine au repos estendu,
Quand dessus luy tumbant le cruel somme
Renverse en l'eau et gouvernail et homme,
Et avec' luy grande part de la pouppe.
Cestuy en vain huche souvent sa trouppe,
Et cestuy là, qui en volant s'enfuit,
D'une aisle prompte en l'air s'esvanouït.
La flote alors usant de la fortune
Qu'avoit promis le bon pere Neptune,
Single à plaisir par les humides plenes.
Et jà les nefz costoyoient des Syrenes
Les haulx rochers jadis pleins de dangers,
Et blanchissans d'ossemens estrangers.
L'enroué bruit de l'onde retournée
Tempestoit là, quand le bon prince Enée
Se sent errer à brides vagabondes.
Lui mesme adonq' par les nocturnes ondes
Servit de guide à son vaisseau flotant
Sans gouverneur, et d'un coeur sanglotant
De son amy plaint beaucoup l'aventure.
Làs, il te fault, ô pauvre Palinure,
Trompé du ciel et de la mer seréne,
Coucher tout nu sur la deserte aréne.



XX - ÉLEGIE

Non que d'excuse ou feinte ou veritable
Ne soit besoing en ma cause equitable :
Non que je soye en doute de la foy
Qui vous unist estroictement à moy :
Non que je pense un traict de jalousie
D'estre fiché dans vostre fantasie.
Pour tout cela, ou pout tel autre poinct,
O le coeur mien, je ne vous escry point :
Mais bien pourtant que la ferme pensée
Qui tient mon ame à la vostre enlacée
Ne me permet un seul ennuy sentir,
Ou un seul bien, sans vous en advertir.
Or saichez donq' qu'Amour qui favorize
D'un chaste coeur la louable entreprise,
Au poinct heureux m'a n'aguere advancé,
Dont vous m'avez maintefois dispensé,
Me remonstrant or' l'estat de mon aage,
Ores les jeux de fortune volage :
Et combien nuist d'attendre au lendemain
Ce qu'aujourd'huy se presente à la main.
Vous me disiez (il m'en souvient encore) :
Bien que l'ennuy tout mon plaisir devore,
Pour voir assez combien à l'advenir
J'auray pour toy de triste souvenir,
Si veulx je bien te donner congnoissance
Que mon plaisir n'a point tant de puissance
Sur ma raison, que ton advancement
Je ne prefere à mon contentement.
Or poursuy donq' (amy) ton advantage,
Dont le moyen est le seul mariage.
Ce bon conseil vous me donniez alors,
Et moy après cent contraires effors
Persuadé de vostre advis honneste,
Finalement à ce poinct je m'arreste,
Qui n'ha jamais contenté mon desir,
Sinon d'autant que c'est vostre plaisir.
Aussi les cieulx, et les enfers je jure,
Que pour ne faire à nostre amour injure,
Jamais tel joug mon desir n'eust dompté,
S'il eust despleu à vostre volunté.
Ce n'est un joug qui captive mon ame
Soubz le lyen d'une impudique flamme :
Ce n'est un joug qui dompte mon desir
Soubz l'aiguill on d'un follastre plaisir :
Mais c'est un joug d'amitié conjugale,
Qui d'une foy honnestement egale



Separe en deux celle chaste amitié,
Dont vous avez la premiere moitié
Ceste moitié que vous avez pour gaige,
Long temps y a que l'eustes en partage.
Et ce fut lors qu'Amour et fermeté
Me firent serf de vostre honnesteté.
L'autre moitié, celle qui l 'ha saisie,
Croyez qu'elle ha si bien esté choisie,
Qu'autre ne peult mieulx qu'elle meriter
L'honneste amour que je vous veulx porter.
L'une a esté, comme la plus aagée,
Premierement sur mon coeur partagée,
Et sur luy mesme en mesme chasteté
Secondement une aultre l'ha esté.
Ne craignez donq que soyez dessaisie
De vostre droict, ou qu'autre fantaisie
Puisse ravir ce coeur, qui n'est point mien,
Sinon d'autant que de vous je le tien :
Coeur, qui l 'honneur si sainctement regarde,
Que l'honneur mesme en est la seule garde :
Coeur, qui ne peult gouster plaisir plus doulx
Que tout hayr pour estre aymé de vous :
Coeur, qui ne peult sentir plus grand dommage
Qu'estre affranchi du droit de vostre hommage.
Plus tost les cerfz vivront parmy les eaux,
Et les poissons, ou vivent les oizeaux :
Plus tost sera la grande mer sans voiles,
Les boys sans umbre, et le ciel sans estoiles,
Et voyra lon plus tost le monde enclos
Dedans le seing de son premier cahos,
Que pour vertu en mon coeur imprimée
Votre vertu de moy soit moins aymée,
Ou que d'un coeur honnestement lié
L'honneste amour soit jamais oublié.
Ains tout ainsi qu'un impetueux fleuve
Plus furieux par un autre se treuve,
Quand les deux cours en un cours assemblez
Vont ravissant les arbres et les bledz,
Pierres, maisons, boys, et toute autre chose
Qui au devant de leur fureur s'oppose :
Ainsi l 'amour qui en mon chaste coeur
D'un autre amour prent nouvelle vigueur,
Courra tousjours d'une si vive sourse
Qu'aultre amitié n'arrestera sa course.
O doncq' heureux, heureux double lyen,
Qui deux espris unis avecq' le mien,
Double lyen, qui d'une double force
Plus fermement que la corde retorse
N'estreinct le faiz, enchaisnes dedans moy



Troys coeurs unis d'une eternelle foy :
Soit à jamais ta puissance immortelle,
Et puis encor' dessus l'un et l'autre aelle
De ces deux coeurs, le mien si hault voler
Qu'aultre amitié ne le puisse avaler.
Combien qu'un clou par l'autre se repousse,
Ne pensez voir par aucune secousse
L'accord premier entre nous commencé
Par le second estre desadvancé :
Car la vertu dont cestuy prist naissance
A cestuy la donne encor' accroissance.
Le feu ne peut habiter nullement
Avecques l'eau, son contraire element :
Les animaulx de diverse nature
Ne prennent point ensemble nourriture.
Mais un amour saigement entrepris,
Qui sur vertu son fondement ha pris,
Ne crainct jamais l'amour qui luy ressemble,
Car la vertu à la vertu s'assemble.

XXI - CHANSON

On peult feindre par le cizeau
Ou par l'ouvraige du pinceau
Toute visible chose,
Mais d'Amour le seul poingnant traict
Vous peult figurer le protraict
De ma tristesse enclose.
On peult diff inir au compas
De tout ce qu'on void ici bas,
La forme en rond unie,
Mais on ne scauroit mesurer
Le mal, que me fait endurer
Mon amour infinie.
Au centre, au tour duquel se fait
Du monde le cercle parfait,
Toutes les lignes tendent,
Et le divin de vos beautez
Est le poinct où mes voluntez
Egalement se rendent.
L'esprit infus en ce grand corps
Unist par differents accords
Et les cieux et la terre,
Et vos sainctes perfections
Assemblent mes affections
Par une doulce guerre.
Du chault et de l'humidité
Procede la fecondité



Des semences du monde,
Et de ma violente ardeur
Joincte à vostre lente froideur
Naist ma peine feconde.
Le mal d'un corps intemperé
Peult estre esteint ou moderé
Par just d'herbe ou racine :
Mais du trop de mon amitié
Ou la mort, ou vostre pitié
Sera la medecine.
La gloire incite l'empereur,
La richesse le laboureur,
Le butin l'homme d'armes :
Mais tout le gaing que je reçoy
De mon inviolable foy,
Ce sont souspirs et larmes.
Tout cela qu'on void de mondain,
Suivant du ciel le cours soudain,
Se change d'heure en heure,
Mais le desir ambitieux
Qui me tire apres voz beaux yeux,
Tousjours ferme demeure.
La pierre dont le seul toucher
Guide l'aiguill e du nocher,
Tousjours se tourne au pole,
Et mon coeur de voz yeux touché
Ne peult si bien estre attaché
Qu'après eulx il ne vole.
Le roq des flots marins batu
N'est jamais par eulx abbatu,
Mais demeure imployable,
Et mon coeur plein de fermeté
De mille peines tourmenté
N'est jamais variable.
La cire transformer se peult
Et telle imaige que lon veult,
Non pas la gemme dure,
Qui plus tost se laisse briser,
Qu'en autre protraict deguiser
Sa premiere figure.
Amour grava vostre beauté
Au plus fort de ma loyauté
De vous tant esprouvée,
Et mon coeur si bien la reçoit
Qu'autre beauté, tant belle soit,
N'y peult estre engravée.
Tout coeur leger est incité
Par les dons ou l'auctorité
Que le vulgaire adore,



Mais le mien qui vous est aquis,
Par or ne peult estre conquis,
Ny par grandeur encore.
Par force, par mine ou trahison,
On peult gaigner une maison,
Tant soit elle tenable :
Mais la fortresse de mon coeur,
Dont vostre oeil fut le seul vainqueur,
S'est rendue imprenable.
Il ne fault muraill e ou rampart
Pour garder qu'un autre y ait part,
Car soyez asseurée
Que plus ferme et entiere foy
De loyal subject à son Roy
Ne fut onques jurée.
Quant à celle que je vous doy,
Croyez que vous estes de moy
Encores mieulx servie,
Et que pour vostre honneur garder,
Je vouldrois le mien hazarder,
Qui m'est plus que la vie.
Si vous traictez si mal celuy
Qui vous a plus chere que luy,
Que pourriez vous pis faire
A vostre cruel ennemy,
Ou celuy qui soubs nom d'amy
Vous seroit adversaire ?
Toutefois si mon desplaisir
Peult contenter vostre desir,
Soyez moy pitoyable,
Ou comme bon vous semblera,
Jamais rien ne me desplaira,
Qui vous soit agreable.
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