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V I N Z E LI-
V R E S D E L A M E T A -

M O R P H O S E D ' O V I D E 

interprétez en Rime pran 
coifc, félon la phra-

• fe latine, 

Par François Hubert d'yjfottldun en Berry-, 
&f>ar luy fréfente^att Roy Henry. JI 

A P A R I S , 
Par laques Kemer3me S.Iajties 

aux deux Cochet^. . 

Auec Priuilege du Roy. 
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J M V I C T I S S I M O A T -
QV,E I L L V S T R I S S I M O 

Galliarum Régi Hen
rico 11. 

. типе cum Luna fuum ^dtiatarepleueritorbm 
Cumque tui}bone Kex,omnU iuris ermtt 

Т и débelkto regnabis Marte quietus, 
АЩие шит cr ejectftcutoliua genus, 

A V R O Y . 

Quand ce Cmjfant deuiendra pleine Lune 
EC que fouhs Уои$ toutes cho/ès feront3 

Mars fùrmontépar liiëloire oportune. 

Voïtjilzjtmjique l'Oliue croijlront. 



A V T R E S P V I S S A N T , 
T R E S M A G N À N I M E , E T 

infupérable Roy Henry i i.de ce 

nom, François Haberc fon 

treshumble & trefobeiC-

fanc feruiteur & iûb-

ie£t dêiirc Salut 

& perpétuel

le felicité.-

XOnftdérant l'admirable prudence 

(.Qui ejl en I/o*par haute prouidece 

{Souuerain Roy , ç*r» que du don des 

Cteux 

Nous ejl donné Prince tant gracieux, 

Fort,&puijfant,pour gouuemer la France 

Zoing de rigueur3Tyranni¿ & fouffrance, 

le "Voudrais bien la docte langue auoir 

De Cicerón,fa gractf & fon Sçauoir 

Pour au fommet de 1/ozJVertus attaindre 

Dont les Valeurs la Mort ne peut eflamdre, 

Car en ~)>ousgifi line bénignité 

Quirlife tant de libéralité 

^4 ii ^4ux 



E P IS T R E A V R O Y. 

\Aux ~Vertueux,que leur penféjL efi telle 

De décorer de louange immortelle 

la Maiefiéd"Vn Roy fi nobljt ^grand 

Defa bonté tous autres dénigrant, 

Car la "Vertu célefie qui anime 

Vofire haut cueur,~Vous rend plus magnanime 

Que les Cefars, & Scipions Romains 

Quiont "Vaincutantdepeuples humains.-

Et en mettant ~)>oflre corps enfilcnce 

Qui de beauïépaffe tout? excellence, 

Qui efl celluy s'il iuge fagement, 

Qui "Vofire efiritplein de meur iugement 

N 'efiimtf auoir certaine cognoijfance 

Des dons de Dieu,& de fa grand puijfance? 

Qui efi celluy quifort ne s'efmerueille, 

De "Vofire fens Royal qui toufiours Ireille 

+A l'entretien des diuines "Vertus 

Dont peu de Roys auiourd'huy font "Vefius? 

Qui efi le Roy ay mant mieux la iuilice 

Que "Vous,premier ennemi d'inittfiice? 

Qui efi le Roy en nation diuerfe 

Qui mieux que "Vowsfès ennemis renuerfè? 

Les Siècles~Vieux~VnRoy certes,n'ont~Veu 

Quifutdegractf autant que "Vous ,pourueu3 

Ne qui eufi tant de forctf & d'affeurance, 

Tant de douceur,d'honefle tempérance, 

Ne quifufiplus prudent,adextrjù&fort 



E P I S T B . E A V R'OY. 

pourfoufienir le militaire effort, 

Dont a iamais les e/crits poétiques 

Exprimeront 1/oT^graces héroïques, 

tAffin que Mort qui le fèul corps peut prendre^ 

Sur 1/oflre los nen ne puifffù entreprendre. 

Et pour autant, Sire,que des long temps 

Voflregrandeur Royaile(ou ie prétends 

Tout mon appuy)auoit entre autre chojè 

y eu mes labeurs de la Métamorpho/è 

Ouidienn$,&* qu'a ce grand l>olume 

lmpof {fin nauoit encor ma Plume, 

Mais tout ainfi que le temps Ufouffert 

Vous en auoys les fix Hures offert, 

ïay bien lioulu mettre fin a ceft œuure 

Qui doctement les Hyfoires de/cueure 

Des anciens,^voire de telle forte, 

Que fur tows Grecs la louange il emporte* 

Et ayant mis,parhumblfù affection, 

Dernière main a ma tranjUtton, 

offre ~Vousfay du Labeur poétique 

Deu a " V » Roy,comme ~VOIM,magnifique. 

Car en cesl œuure iHuftrjù & de haultprït 

Excellans diets &gefles font comprit. 

Vous y yerrez^Bataillçs ordonnées 

Pour efiouir l>o%jtureilles bien nées, 

Vous y lierrezJPrinces parler enfèmble 

EngrauitétaM exqmfi,qu'il femble 



E P I S T R E A V R O Y , 
Qvlon "Voit a l'œil les chofes défiafatales 

Tant fautheur ha fis fintences perfaitles. 

Et ne fera trouue'facilement 

^Autheur pour plus "Viure ciuilement 

Que cefiuicy ,dont lagracp! admirable 

Laiffe de luy ~Vn renom perdurable. 

Quand il eficrit ingenieufimept 

Le Monde rond,&> fin commencement, 

Et des Géants la maligne nature, 

D'autres aujù l'iniqueforfaiture, 

N'entend il pas la l>eneration 

Du Tout pmjfant,& adoration 

Du Créateur,pére de toutes chofes 

Que rhomme "Voit en ce bas Mondji enclofis? 

Et que tous ceux qui le fainfl nom irritent 

De l'Eternel,punition méritent? 

Quand il efirit Lycaonprendre forme 

Par Iuppiter d"Vn Loup "Vieil & difforme, 

Nedebuons nous par cejlefabfy entendre 

Que les Larrons mefchants doibuent attendre 

Punition du fiuuerain ReSleur 

Qui efl des bons lagardtf, &>protecteur? 

Si "Vicieux il de'paincl Lycaon, 

Bien "Vertueux il fainSl Deucalion 

~4uecPyrrha fin Ejpoufi &> compagne 

Qui fin mari au Déluge accompagne, 

Et quand il diél qu'euxfubmerge\nefurent 

Par 



E P . I S T R E A V R O Y . 

Par le Déluge, &> qu'autres Mort receurent, 
Ne "Veult il pas monjlrer la grandfaueur 
Du Toutpuijfant qui des bons efî fauueur, 
Et par lequel les mefchants font punis 
Des crimes grands,defquelxjlx^font munis. 

Quand il defcrit les amours diffolues 
Pour conuertir lesperfonnes pollues, 
Ne "Veut il pas monjlrer évidemment 
QuTvn Prince <&* Roy doibt "Viure prudemmët? 

Quand il efcrit que la belle Daphné 
Fut conuertijt en Laurier nouueau né, 
Ne "Veut il pas par ce propos comprendre 
Qtfelle "Voulait "Virginité défendre, 
Et que l'honeur des "Vierges florijfant 
Sembljt au Laurier toufiours reuerdijfant? 

. Quand il dépainil l'ignorance çtyabus 
De Phaéthon enfant du Dieu Phébus 
Qui de fin pére eut legouuernement 
Du Chariot,pour "Vn tour feulement, 
Et qu'il ne fieut le régir par droiSlure 
Dont il mourut par cruelle aduenture, 
N'efl ce pas la monjlrer apertement 
Que pour nourrir trop délicatement 
Enfants, &> grand liberté leur permettre, 
On ne les peut en plus grand danger mettre? 

Et quand Ouidji efcrit ~vne Pallas 
ydymet "Vertu, &*y prendre foulas, 

v 4 iiii Vier. 



E P I S T R E A V R O Y , 

Vierge toufours,puis ~\ne Cythérée 

*Afolle amour fans ceffer Retirée, 

Ne ~Veult il pas monjirer le différant 

De chasteté & du crime apparant 

De paillardif! au Monde troppermifè 

Pour "Vérité en lumiere non mifeì 

Quand ilpropofù ~Vn Hercules lefort 

Qui Monslresgrands conquibtpar fon effort, 

Puis fon amour a~Vne autre donnée, 

Estreparluy fa femme abandonnée 

Dont il mourut,ne "Veut il blafmer ceux 

Qui en l'amour chaste fontparejfeux? 

Quand11 deferit *Aracaéla Pucelle • 

(Qui, de beauté plufeurs autres excelle) 

i Contre Pallas chercher contention, 

S attribuant plus de perfection 

*A wuenter ouurages d'excellence 

D'Egmllp! & fd;& que fon infolence 

La tranfforma en ^iraignefoubdain, 

Ne l'eut il pas blafmer lè cne}ir mondain 

Qui enuers Dieu nourrifl ingratitude 

*A l honorer n appliquant fon eftude, 

Vcu qu'il nous peut en Diables tranffoiyner 

Si ne "Voulonsperfectement l'aymer? 

Quand Icarus,auec fesfainites 'JEjles 

Vol^cnfùtuant les façons paternelles, 

Et yu'en "Volantplus haut qu'il ne debmit 



E f I S T R E A V R O Y> 

Précipitée» la Mer on le l'oit, 

JVefont ce pas couuertures propices 

Pour hUfmer ceux qui cherchent les offices, 

^iuc~lorite^&> dignitezjrop hautes 

Ou bien fouuent ils meurent par leurs fautes? 

Quand de Midas il parle fagement 

Roy mal apris qui parfol iugement 

D'auoir loue lafîuftepaflorale, 

Et du Dieu Pan la mufique rurale 

Plus que la Harpe excellent^ a merueilles 

Du Dieu Phèbusfîs humaines aureilles 

En celles d'^.fhji incontinent changea, 

Par ceMidas qui follement iugea 

Vn fèns moral chafcuny peut comprendre, 

Pour quelques foys hommes malins reprendre 

Qui fans eîfrit plein de maturité 

(Combien qu'ils foyent en grand auflorité) 

Font lugement malin des bons Efyris, 

Mettans toufiours leurs œuures a mefpris, 

Etfont remplis eux mefmes d'ignorance 

Qui a la fin fè meEl m apparance. 

Et tout ainfi que Midas 1/icieux 

Soubheta l'Or par trop pernicieux, 

*Amfiplufieurs parfôubhets d'auarice, 

De tour en tour monflrent leur imuflice, 

Plus aueugle^jn ce Monde terrien 

Que n'efi U Taulp^ou l'çeil qui ne l>oyt rien 

linab 



E P I S T R E A V R O Y . 

Finalementfoubs autresfables maintes 

Qui font au l'if par Ouide dépaintles 

Str^ony ~)>oitfi piai fante leçon, ' 

Qi£aupris n'efi rien des inflrumens le fin. 

Tant apropos les hyfoires fontfatntles, 

Tant douces font des amours les complaintes, 

Qtfon iugeroit que lesperfonnes me/mes 

Vtuent,& font leurs coplaintl.es extrefmes. 

Dont non en 1/ain le Grec bien aduerti 

Du grand Sçauoir d'Ouidtf, a conuerti 

Ceji Oeuurji en grec, qu'on l'oit foirs &> matins 

Par toutfiorir en beaux carmes latins, 

Et par Habert en 1/oflre langue,o Sire, 

Qui lioflre nom rendre immortel défire 

Parce labeur que ie metis en l^fage 

Représentant l'antique autheur tant fage, 

Et de figrand m aturité confit, 

Que le lecteur en peut tirer profit 

Car qui lioudra lioirpamèle la Mufque, 

Philofophip.',&> l'art de Rhétorique, 

jltrouuera Ouide,pourle fur, 

Trai fier du tout enfi grande douceur, 

Que Ciceronpar fon art de bien dire 

Ne diti pas mieux que N afin peut e frire, 

Qui aux cultcurs de la littérature 

Patti de tous arts libéral? ouuerture. 

Car ce qui efl en Hornet/,Héfwde, 

A fes 

http://coplaintl.es
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\A fesefcrlts cefi autheur Raccommode, 

Ce qu'a efcrit Théocrite,PyJandre, 

^.nacréon>C(dlmacty,<& Mènandre, 

Euphorion, Orphéus, & Pindare 

Dont l'éloquence ejioit iadis tant rare, 

^driftophane,Hérodote, Eupolis, 

Et autres grecs Poeies bien polis 

Comme Cratin,*4rchiloque,Euripide, 

Tout on peut "Voir en cefl œuure d'Ouide. 

Bref tous les grecs Poètes de "Valeur 

Sont exprime%jl"Vne ~Viue couleur 

Par cefl ~4utheur latin,duquel leflile 

De la SainSle eau d'uiganippédiflille, 

Doncques "Voyant la grand l/tilité 

D'irn œuure tel,pour la tranquillité 

Des bons efyrits,&* donner plus de lufire 

O Roypuiffant,a ~Voflre langue illuflre, 

le rtay "Voulu fôubhéter plus grand heur 

Qtta yo^yeux fainEis & roy aile grandeur 

Ce Hure offrir,ou gifl mainte Science 

Dont les prudents cherchent l'expérience, 

Me fuadant qu'a lioflre tranflateur 

France ne doibt moins de gré qu a l'autheur, 

L'œuure duquel(nen dcfblaife a Homère) 

Doibt efire diêl des Hyfloires la mére. 

le "Vous fùpply o Prmcefôuuerain, 

JRoy le plus grand qui fait foubs l'Erferùn» 
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Que "Voflregracji! & MaieiléroyaUc 

Reçow?! engréde ma Mufè loyalle 

Lhumble labeur,qui tant fe pub lira 

Que le Croiffant au Ciel refplendira, 

Et que du Lys royal rempli de gloire 

Vox^ Jùccejfeurs publiront la mémoire, 

Lors qu'on "VerraÇce beau croyffant rempli) 

Voflre grandeur auoir pris fon "Vray pli 

Pourimpofèrfoubs le nom de Valoys 

tA tout le Mondjt obéiffanctf loix. 

Et qudquefoys que le repos notoire 

Vous donnera des ennemis yifioire 

J'ay bon ejpoir que ce Hurepréfent 

(Dont "Vojfrtf habert "Vous faiéî huble Présent) 

Sera tenu de la main réuérée 

De ~\oJlrf£ Efyoufè aux autres préférée, 

Roy nefans pair,la mére des enfans 

Qui après ~yous feront Roy s triomphans* 

Tandis ie pry le Créateur célefte 

Vous préferuer de tout ennuy molefte, 

Et qu'il l/ousfacji(o fèul chrefien Heftor) 

Viure les ans du fagf! & preux Neslor, 

~du grand foulas,proffitdes Humains, 

Qui ont efjjoir aux forces de liozjnains, 

Puis quand tiendra la fin de Voflre "vie, 

Voflrtf ornefut de Dieu au Cielrauie. 

Im de l'Efyitre au Roy. 



g » L E . I . L I V R E D E 
la Metamorphofe 

d'Ouide. 

\onfiant vouloir yientmtMufein 

citer 

! A dottement efcrirg & réciter 

]Lescorps3quiontpar changement 

difformes 

Diuerfement receu nouuellesformes, 

O vieux âtttbeurs de leurs mutations, 

Infpirez moy en mesaffeftims, 

Acclkfinqueparêternelceuure-

Auxfucceffeurs maints fxrets ie defcueuure 

Depuis le temps de la création 

Du Monde grand par admiration 

lufques au cours de mon eftr? cr naiffance 

Auant qu'ilfuft aucune cognoijfance 

DeTerre,Mer,er ciel qui touteschofts 

Tient deffoubsluy latentes er enclofes^ 

Y army le №ond/t yniuerfellement 
NJfar/ auoit vn pourtraiâ feulement 
Homme chaos,yne Maffepéfante 
lourdc,fans art,fans ordr^çrmaîduifante, 

COtte 
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Conionftion dechofes en yn corps 

Entremejlé d'ddmirables difcords. 

Bu blond Soleil Ufylendeur couftumiere 

Au Monde encor nefpandoit fa lumière. 

Etdelà Lune encoresle croijfant 

Varmyles deux ne&oit appartient. 

La Terrjt aufii en ce Temps iticognue 

U'eâoit en l'Er foubsfon poix fouâenue, 

EtlagrandMer Océanen'auoit 

Enuironnéla Terre,comme on -voit. 

En quelque lieu que lors Terre eârefemble, 

Et l'Er er l'Eau efloient mejlez enfemble. 

La Tf ne ainfipar trop mobile e Boit, 

Et l'Ondt encor Nauiresne portoit. 

L'Erfans clairté eftoit laid &• diformé, 

Nul Elément nauoit ft propre forme. 

ILcs Eléments entre euxfe débatoient, 

Car quand confus en yn corps Hz eRoient, 

L'humide au feefaifoit la guerre dure, 

EtU chaleur nuifoit a la froidure, 

ILe mol au dur agrément combattit, 

Etlepefdntau léger fe battit. 

Mais Dieu puijfant de Nature immortelle 

Meit ordre bon a répugnance telle, 

Car des hauts deux la Terre il retira, 

De Terre <$«J?t les Ondes fépara 

Endiuifant de l'Er Vefpece impure 

XSamcquesl'Er efpais er plein d'ordure. 

QuandïEterneleutainfi dejliez 

Les Elémentsconfufementliez, 



M E T A M O R , B ' O V I D E , 

Diuerfement chafcun d'eux il lia, 

Et d'y n accord dijioinâ les allia. 

Lefeuluifant de plus légère force 

De trouuer lieuplusfttblimes'esforcc, 

AdoncquesbEr plus prochain a ejlé 

Bufeuje lieu çr de légèreté 

La rettgeûant plus péfantx çr plus graffc 

A lk chercher la Demeure plus baffe 

Enuironnant de toutes parts le Monde. 

Ainft après que cefte Maffe immonde 

"Eut diuifég er reduifif en fon lieu, 

Quiconqucsfut ce haut ey puijfant Dieu, 

Auant tout œuurx il créa Terre monde 

En la façon d'yne grandBouleronde, 

Acellefin qu'cntousfeslieuxej^ars 

Egale fuft ainfide toutes parts. 

Il efyanditfemblablement les ondes 

Dek grand Mer,ç?fesfources profondes, 

Et ordonna ce Refteur curieux 

Qu'elle s'enflajipar les yents furieux, 

En ren allant de tous coftez grand erre 

Enuironner les bornes de U Terre. 

Vuis il borna les fpacieux Bjiangs, 

Mainte fontaine,?? plusieurs hacsfottans, 

Enuironnant de Riues fmgulieres 

En plufieurs parts les fleuues cr Riuieres, 

Defquelz les yns la mefme Terre boit, 

'Etk grand Mer autres fleuues reçoit, 

ILtfquelz au lieu d'vnjt aquatique Riue 

Battent les Ports ou mainte Nef arriue. 
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Tuis commanda aux Plaines de se&endre. 

Et en lieux bas les villées defcendre. 

Et aux Torefts fe couurir d'arbriffeaux 

Ettproduifantfueilles,ey yerds Kameauxy 

Semblabkment aux Montagnes pierreufes 

Haut èlcuer leurs tefîes plantunufe*. 
Et comme Dieu fagje çrbienaduifé 

Le ciel en cinq cercles a diu'ifé, 

C'eft a fçauoir les deux a la main dextre., 

Les autres deux cfiants a la Seneftre, 

Dont le cinquiefmje eft de tous plus ardant, 

Il eft aufii tout clair eyéuidant 

Que par luyfut( chofebietiaduifée) 

La Terrf en cinq Régions diuifée. * 

L ' t v au milieu qui neft pas habitable 

Tour fa chaleur qui eft insupportable, 

Les autres deux par trop froides on fenl 

TourcequeNégje abondant* y defeent. 

Deux autres font au milieu3que fa cure 

Sccut tempérer de chaleur ey froydure, 

Vnpeu plus haut,d'ouurâge pertinent 

Cepuijfant Dieu rangeaiEr éminent* > 

Qui d'autant plus que fa mobilité 

Vaffe U Terne er l'Eau d'agilité, 

D'.autant plus lourd er pluspefant efl il 

Que le Tcu clair,reluifant,er fubtiL 

En l'Er efpaisil fitua les N«« 
AuecBroillars ioinâsaux vluyes menuety 

Et le Tonnent, er les foudres lancées, 

Vour emouuoir les humaines penfées, 

T dt cille 
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pareillement duec lafouldreroyde 

Les yents qui font mainte Region froy de. 

Mais a ces yehts ce grand fabricateut 
JD« Monde rond inique créateur 

St'apMpermkd'aïïera leur plaifir 

tes Regions de f Er prendra & faifîr, 
Et bien qu'ils [oient par le Monde yniuers 

A exercer leurs foufflements diuers, 
A peine on peut ( tant chafeun d'eux s'esforce) 

A modérer leur yiolente force 

Que parleur cours roydeey impétueux 
Ne fait rompu cë Monde fomptueux, 

Tant grand* on yoit de ces yentsladifcordc 

Hefquelziamakl'un a l'autren'acorde. 

Eure des lors fonfoujflement exerce l a deferi-

E» Orient, près de Habathje er Pcr/è, ptiô de la 
Et fur les Monts fituez en haults lieux ^ ^ y ^ 
Qui font prochains du Soleil radieux. < î u â t r * v 

Zephyreyent a Eure tout contraire 
•En Occident tojl's'en alla retraire, 
Et Borédi;va faïfxr la partie 
lies fept Trions, enlafroyde Scythie. 
L'humide Aufter a l'oppofîtfalla 
Vers le Mydi, ey foujfU encores U 
En amenant la Négjt afîiduelle, 
Tareillement Vluye continuelle 
Sur tout cela le grand Dieu trefpuiffant 
Meit le hault Ciel pur,<cr refplendilfknt, 
Léger, fubtil, er en la formefîenne 
Rien ne tenant d'ordure terrienne. 

* 
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A peing eftoient ces chof:spréparées 
Difiinâement en lieux feurs féparées, 
Qite tout foubdain en ordrefyacicux 
Vont rejplendir les Vlanetes aux Cieyx 
Qui longuement fans clarté nette er pure 
Auoient efié foubs cefte Maffg obfcure, 

Doncques affin que ces places receuffent 
Les animaux qui propices leurfußent. 
Les Dieux hautains en pouuoirfloriffans ! 
Des Apres font a" du Ciel iouiffans. • 
Et les Poyjfons beßespures & mondes 
Deflors ontfaiâ leur demourance aux ondes. 
Terre receut différents animaux, 
Et? Er leger toute forte d'oyféaux. 

• Mais l'Animal de plus noble nature 
ddlfôme l'HommePaJfa{,t toute autre créature 
&du diuia N'wfotf encor,cr affin qucpouuoir 
bénéfice a Sur toute ebofe humain* il peut auoir, 
ky îd&. £U Monde neufilprintnatiuité, 

OuU Keäeur plein de diuinité 
(QuicfiVautbeurde toute humain/: effenec) 
Lefeitainfîde céleâefemence. 
Ou bien la Terrg encor toute récente 
Sentoit enfoy l'origing excellente 
DcccâeMajfe,çrdu Ciel dehaultpris 
Aueclequelnaijfanc* elle auoitpris.1 

Vais Trométhéje ancien (comme on treuue> 
McßantkTcrrxauecques l'eau de fleuue. 
Hommes en fcitalaviue femblance 
D « Lieux, qui toutgouuewnt parpuijfance. 

Et bien 
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Et bien qtia tous foit manifeste affez 

Que les yeux ont contre Terre baiffez 

Tow Animaux,®- Brutes, qui ont t i c , 
De ce grand Dieu la curieufe enuie 

A donné face a l'homme magnanime, 

Four l'clcucr enuers le CielfubUme, 

Et contempler les a&i-es précieux 

Comme flambeaux refykndijfans aux Cieux. 

La Terre dinfi naguère; fans figure, 

Enpuriténeufue fetranffigure, 

Enfe y estant d'hommesformez Wbeaux 

A elle encorincognus ©* nouueaux. 

Ce premier Temps digne d'eftre adoré DefcriptlS 
Des lors par tout fut did l'Age doré. 

Dcjfoubzlcquel en toute efiouiffancc 

Chafcun yiuoit, er fans la cognoiffance 

De correcteur,n>n chafcun incité 

De fon pleingré,gardoit toute équité 

Chafcunpar tout fidélitéfuyuoit, 

Et cefaifant peine ZT crainte il n'auoit. 

Droifts rigoreux on negrauoit en Cuiure 

Vour réformer la manière de yiure, 

Le Vcuple bs point ne s'cftouucntoit 

De iuge aucun, car point il n'en efioit, 

Mais yn chafcun fans quelque dtjferencç 

A fon plaifir yiuoit en affcurance. 

Sublimes ?ins des forças defcendui 

N'cftot'cnt encor en Nauire rendut 

Tour nauiguer,ey chercher parmy l'Onde 

Lieux ejlungm delà grand Terre ronde, 

4 » Cat 
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Car yn chafcun du lieu fe contentoit 

Et du feiour auquel il habitoit. 

De creux EoffezO" Murailles ciuiles • 

JX'efloicnt encor circuites Us "villes. 

Cornets cfErein, çr Trompetes fanantes 

Encàr n'efloient en yfage éminautcs. 

Encor n ejloit en notice l'Armet 

Ne fer trenebant que la guerre permet. 

Et fans y fer de Souldads er Gendarmes 

On ne craignoit militaires alarmes, 

Et en feurtêfans effort inhumain 

Oyffu ement yiuoit le pcupU humain* 

Etmefmement la Terre non encore* 

T>u Soc férue ainfi qwon la yoitores 

De fon bon grè,f uns labourage aucun • 

Tcruifts abondants produifoitpour chafcun 

Qui lors content de celle nourriture 

Qu.i prouenoit fans foing d'agriculture 

Sur les Vommiers les Vommes choyjiffoit, • 

Et fur les Monts les Eraifes amajfoit, 

"Pareillement Cormes apparoiffantes, 

Et aux poignants Briffons Meures croiffanteSj 

Le Gknd aufiipour le corps fuflenter 

Tombé des grands Chefnes de luppitef. 

hebeauVrintemps exorné de yerdure 

Duroittoufiours fans fentir glace dure. 

Le doux Zephire inceffamment regnoit 

Qui doucement toutes fleurs alainoit, 

Dont en tout lieu laTerrecftoit ornée. 

Sans^ue U fleur par femmeefut née, 

. « . Et 
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Et tojl <tpr« /an; art ie labourage 

Terre donnoit de chafcunfruiâ l'yfage, 

Et fans que lors les champs on renouueïïc 

Les blancs Efyys portoient grainenouuelle, 

Tleuues de laiâ coulaient en diuers lieux, 

Tleuues au fi du doux Neftar des Dieux. 

Et le blondMielquechafcun recueiUoit 

Deschefnesverds copieux dijlittoit. 

Lorsque par Mort le riche Roy Saturne Defcripùo 
F«t aux Enfers lieu fombrz ZT taciturne, A S ° 
Au pire fien lupiterfuccéda, argent. 

Et comme Roy le Mondepoffédd. 

Alors print fin l'Age d'or fort aymable, 

lAge d'Argent furuint moins ejlimable 

Que l'Or exquis, mais bien plus fouuercin 

Et précieux quen'ejl le iaunje Erein. 

Ce ïuppiterqui rcgnoit en ce temps 

Diminua ce beau er long Printemps, 

Etdiuifa en quatre temps l'Année, 

Chofepar luy promptemenî ordonnée, 

C'eflafcauoirl'Ryuer ou Ion endure • 

L'ajfdult du froid, en Printemps qui peu dure, 

Et en Ejlé chauld er intolérable, 

Et en Autonnt aufi fort yariable. 

Adoncques l'Er commença de reluire, 

Et grands chaleurs par Siccitéproduire, 

Tuis des froids yents caufants gUcg er Gelée 

La Terre fut en Uyuer congelée. 

Ce fut alorskpremiere faifon 

QM'ott commenfaA'kéiteren Maifon, 
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Et Us Maifj«s ou les gents habitoient 

Be Saule efpd'vs e r Oficr ejloient. 

Alors partout le Laboureur commence 

B'yfèr du Soc, pour cueillir fa femence 

Béguins cr Bledz* CT la Terre férue 

fut, c r Us Beufs liez a la Cbarue. 

Apresle cours de cejlAgc d'Argent 

l'Agcd'E l>Aged'ErcinvintenpMdiligent, 
X i m Lors commenced toute lagent humaine 

A deuenirynpeu plus inhumaine, 

Ejpritpltu yif, çrplut de cueur auoir 

Your la Bataille horriblement mouuoir. 

Et nedntmoins ccji Age en foy n'imprime 

Befîr maUn,pour fe foiller de crime. 

I;Agede rAge dernier fut dicî l'Age de Ter 
er' Be tous métaux le pire, cr le moins cher, 

Y army lequel touteforte de yices 

Vint dngmenter les humaines malices. 

Eftainftefut chafte pudicité. 

Auecques Toy s*eJloigna yerité, 

Et en leur lieu furuint frdude,infoUnce, 

Beception, trahifon, yiolence. 

Etyndefir ardent plein de malheur 

Your pojfeder Richejfcs de yaleur. 

Lors Us Humains auares deûenm 

Mettent la yoile a tout yents incognui, . 

Et mainte Neffur flots incertdins fdulte 

Qui arbre fut d'une Montdgnchdulte. . 

La Terre aufii qui efcoitpatduant 

Commue autant que le Soleil cr yent, 

lut 
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lut en tout îieux(de maliceinuentée") 

•pat me fureurs partie er arpentée. 

Et non contensles auaresHumains 

Dcs~Blcdzdesch<îps,er d'cnauoivcu maints 

Autres proffits, d'ardeur qui en eux entre 

llz vont fouiller de la Terre le Centre, 

En yprenant les Richeffes mondaines, 

Et les Métaux cachez dedans fes veines, 

QMifont(pour vray) aux humains animaux 

Les aiguillons a tous crimes çr maux. 

t Dcjia le fer hors de Terre fortoit, 

Et l'or, qui plus de ruine apportott, 

Quand par ces deux rn.eta.ux, guerre infotente 

Aux armes rend la main fanguinolente. 

AlorsdeuientlePeuple rauiffeur, 

L'Hojien'eâ pu defonhojlebien feur. 

Du Gendre n'ejl le Bcaupére affeuré, 

Les frètes ont combat de finefuré, 

Temme au Maripourchaffe Mort infâme, 

Etîc Mari veult la Mort de fa famé. 

Maraâres bing de courage bénin 

Vfent de noir & horrible venin, 

ÏEnfantaufiircçoittelvitupere _ 

QuilvouldroitvoirauSepulchrefon Fere 

Auant le temps, affin defucceder 

Au pere mort, çrfes biens pojfeder* 

impiété règne par ïvniuers, 

Et piété vaincue, er à l'enuers. 

Ce que voyant la fainfte vierge Aftrée, 

Vut tant d'ennuy &douleur pénétrée, 

4 iiii Quelle 

http://rn.eta.ux
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Qu'elle laiffd ce bis Monde ocieux 
Défia poilu de meurtres vicieux. 

Et pour garder que la grand demourance 
DuCiel,eusl:plusque Terre;d'ajfeurance, 
Ondiétaufii les Géants inhumains 
Auoir drefié de leurspuijfantes mains 
Monts dejfus Montsjour en guerre molefte 
Prendre Çfrduirlefainâ Règne célefte, 
Mais l'Eternel cr toutpuijfantRetteur-
Par fouldre lors deforifalahaulteur 
Du mont Olympe,cr meit par mefme fouldre 
Vélion ioinft fur le mont Ofie enpouldre. 
Quand les corps lourds des Géants irritez 
A Terre ejioient ainfi précipitez. 
Ondiâque Terre alors toute foillée 
Du fang efyakde ces Géants moillée, 
Meit ame au fang duquel elle ejioit teinfte. • 
Et ne voulant la race en eftre efteinfte, 
Hommes enfeit,dont le genre odieux 
Depuis ce temps mefprifa les haults Dieux, 
De meurtres fut cejlegent defireufe, 
Si qu'a bien voir fa vie malheur eufe, 
Vous l'eufiiez diii origine auoir pris 
De ces Géants cruelzpleins de mefyris. 
Ce que voyant de fon Palais fuprefme 
"Lors luppiter,feit vnfoufrir extrefme, 
Puis récitant les horribles repas 
De Ly caon, qui cognus riJkoicntpM, 
D'un tel courroux fon couraige il anime 
Qu'il apmienta Roy tant magnanime, 
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fuis tout les Dieux au conciU appella, 
Ou de yenir aucun ne recula. 

Au Ciel ferein vn chemin manifejle 
Euidemmenta Г œil femanifefte 

Qui pour fa blanchx cr tant pure "valeur 

Retient de Laià le nom СГ la couleur, 
Par ce chemin l'Affemblée loyalle 
Des Dieux,vadroiUaUMaifon Roy ails 
EtgrandPalaU du fublime Tonnant 
Ей Maiefté aux autres dominant. 
Des nobles Dieux adonc commencea d^ejlre 
La SaU ouuertxa main gauchg er a dextre. 
Les Dieux moyens en diuers lieux afÀs, 
Et les plus grands, plut fages ejr ra$is 
Auplus hault lieu. De tant belle Demeure 
(Siiepouuois Vexprimer л ceflja heure) 
le fer ois bien de dirz audacieux 
Que cejl le grand er hault Palais des Cieux. 
Doncques après qu'en cejle SaU ouuerte 

De Marbre fin exornée ey couuerte 

furent a$is en grand tranquillité 

Les Dieux, félon leur ordre гу qualité,, 
luppitermisaU lieu plus fouuerin 
En s'appuyant fur fon Sceptr* yuoirin, 

4 Par quatre foys meu de fureur horrible 
Teit efbranler fa grand Barbe terrible, 
Taifant trembler par vn tel mouuement 
Les Ajlres, Mer, Terrefemblablement, 
Puis enouurant faBouchepleined'ire 
Zncestefortcilfaittouirfondire* 
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ïen'ayveceupourlè Monde yniuers 

Si grand enmy,quand ces Géantsperuers 

Qttiont cent bras,auec piedz ferpentins 

Vouloientrauir les Règnes céleftins, 

Car bien que fuâ rude l'inimitié 

De teue Gent cruelle с fins pitié, 
Ceneantmoins ie wauois point affaire 
Qjfaux feuls Géants que ie роток deffaire, 
Mais a prefent mon hault youloir s'adonne 
Таг tous les lieux que la Mer enuironne 
Le Monde rond,de perdre les Mortelz, 
Tuis que ie yoy leurs délifts efire telz, 
Serment С en fay part onde ftuuiale 
Qgt court deffoubs la força Stygiale. 
Il fauli premier en faire yéritable 
Yrobati&n, mais le mal incurable 
Coupper conuient, çrfîfort s'en hafler, 
Que membres foins il nepuiffegafier. 
Au Monde i'ay mes Demidieux antiques, 
Nymphes au^i, cr faunes Dieux rujliques, 
Yareillement les Satyres cognus, 
Et les Syluains qui font aux Monts cornus, 
Et pourautantqu'cncornelcs fentons 
Dignes du Ciel,pour le moins confentons 
Que par eux foyent les Terres habitées 
QueleurauonS pour leur feiour pressées. 
Mais auez yous, о Dieux, cepenfement 
Qji'ilz puiffent eflrjtau Monde feurement, 
У eu que ce faux Lycaon infidèle 

Affczcogwparptyie cruelle 

A сои-
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A confpirécontremoy qui fuis Dieu 
Gouuernant vous, v la Touldre en ce lieut 

Ces mots ouys,parvn commun Murmure 
Chdfcun des Dieux tout irrité, murmure. 
En requérant d'ardente affefîion 
Quepourauoiriujlc punition, 
.Ceuuyquiavn tetcrime commis, 
Entre leurs mains foitdeliuré çr mis. 
Toute la Terre ainjifutejlonnée 
Qyandcelle Gent a crimes adonnée 
Voulut fa main du fang de Cefar teindre 
"Pour des Romains le noble nom eAeindre. 
Et de tesgents l'amitié pitoyable 
Netefutmoins,oAugujie, agréable 
Que lefoulas que luppiter receut 
Qyand lafaueur des Dieux il aperceut, 
Quilorsayans par fagraue excellence 
Degeâe çr voixémulesDieux enfilence, 
Et qu'appaije tout leurMurmureHa, 
Comme il s'enfuit, encores il parla. 

CeLycaon (n'en doubtez) ie vous iure 
Eâdcmourcpunidecefteiniure, 
le veuxpourtant en éuidence mettre 
Tout le délia qu'il a voulu commettre, 
Et comme il nefidemouréimpuni 
Du grand forfaiâ dont il s'ejioit muni, 
L e bruit me vint de la grand viUainie 
Du Monde Ьм rempli d'ignominie, 
Et defyrant que ce bruit récité 

ïuftfaux, cr n'eujl aucune vérité, 
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le deUijfty la Maifon fuperneUe, 

Et defguîfê en figure mortelle 

Je trauerfay tout les terrejlres lieux 

-Mdkil ferait trop long cr ennuyeux 

De yom compterles crimes dite fiables . 

Par tout,paffants les rapports yéritables. 

tauoispafieM.enalelebaultN.ont 

AuxTroux duquel beûes horribles font, 

Parmoyeftoit la Montagnepafiée 

De Cylléné, cries Pins de Lycée, 

Quand l'arriuay au logis du Tyrant 

Roy d'Arcadijt, er la me retirant 

Lors que la N«i# eftoit ïnterucnue, 

Signes ie feytefmoingsiclayenue 

D'un Dieu puijfant, lors yoyant ma manière 

Le peuple fai ft or aifon çr prière. 

Mais LycaonfoubddinbUfmje ( enriant) 

Le Peuple doux qui lors me ya priant. 

Puis ie feray( diâ il) l'expérience 

Si ceû yn Dieu de f tpernelU Effencé, 

Ou bien s'il efi perfonnage mortel, 

Pourachafcunofter fcrupuletel. 

Or fur la Nuift ma Mort non efpérée, • 

En monfommeilparluy fut confbirée, 

Et tel confeil luy pleut, pour efyrouucr 

S'il mepourroit mortel,ou Dieu tramer, 

Et n'cfi content de f exécrable crime 

Qtfa perpétrer en fon cueur il imprime, 

Mais yn desgentsdeMolofie yentt 

¥ourtmfterPaixtl4Pleigcretenu ' 

viteufetncnt 
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Pîteufementlefangefbaisdefgorge, 

,Car ce Tyrant luy 4 couppé la Gorge, 
'Et du coujieau les membres affaùlis 

Qui fe mouuoient encores, font boillk 

Dedans vn pot, er vnx autre partie 

Cruellement en la Broche eft roftie. 

Quand Çapperceu le Tyrant execrable 

Vn tel Banquet auoir misfur fa Table, 

D'un tel mefchant en prompte diligence 

La flame prit vneiufte vengence, 

Car iefey lors vn grand feu allumer> 

EtftMaifon defîruire zTconfumef, 

Luyeftonné de lagrandpeurqu'ilha 

Court par les champs er s'abfentede la, 

Et s efforceant encores de parler, 

Horriblement il fe print a huler. 

Lorsfon Mufeau receut fureur er rage, 

Et en tenant de fon premier courage 

Qui tant de Meurtre a eâé curieux, 

ïl eâ encor aux Brebis furieux, 

Ne demandant que de voir er répandre 

L'iniufte fang du Troupeau foible er tendre. 

Ses veâementsen Poil tranfformez furent, 

Ses bras cruelz lieu de Cuifies veceurent. 

"Bref il fut Loup aux meurtres cou&umier 

Tenant encor de fon pourtraiâpremier, 

Car le regard cruelluy demoura. 

Le me fine poil tout chenu encor ha. 

Les mefmesyéux ardents, bref fon iptage* 

La cruauté tient du premier vif age. 
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Or esï périt y ne feule Maifon 
Quipleint ejloit de meurtre crtrabifitt, 
Maiiiln'eSloitpAidutoutneceJprirc 
De feulement vne Maifon deffaire, 
Carentoutlieu quela Terres eRenA 
Le genre humain a difcorde prétendj 
Vous iugeriez toute la Gent morteuè 
la confentir a forfaiture telle 
Donc cbaféun foit( comme iUmérité) 
Vartoutpunidefoniniquité, 
A ce ne fault point mettre répugnance, 
Ces! mon arrefl er dernière ordonnance. 

A ces propos par luppiter prédicls 
Aucuns des Dieux vont confentir par dits, 
Et encor plus fa cholere Hz augmentent, 
Les autre% Dieux par fignesy canfcntent, 
Et toutefois tous ont triâe remord 
De ce que tous Humains fouffriront Mûrt, 
Et demandé ont au grand Dieu célefle. 
Quand morts feront de la Terre molefle 
Les babitans,quelle forme aduienàta 
Au peuple humain qui labasfe tiendra, 
Qui aux Autelz exercera l'office 
Sainft,çr fera d'Encens lefxcrifice. 
Et s'il luyplaijlpar bejles inhumaines 
Terre prtuerdeperfonnes humaines. 
Lors luppiter des Dieux Roy triomphant 
Toute tremeur, er crainte leur defeni 
Difant,du,tout qu'il aura foing er cure, 
Mt leur promeft vne race future 

D'HUmal 
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D ' Humane Gent aux autres nonpareiUe, 
De différente origine a nterueiUe. 
Lors il ettft faift lafouldre deualler 

Pour l'vniucrs de la Terre brûler. 

Mais il craint fort que tant d'efaaiffe ßame 

Les Cicux facrez foubdain brufle çr enflante 

Remémorant qwvn Temps doibt aduenir 

Q&'un feu fera en cendres deuenir 

Mer,Terre,Ciel,crquekgrand Machine 

Du Monde rond tombera en ruine. 

Parquoy laiffant lafouldre repofer 

Vne autre peine Ü hy pleut impofer 

Contraire au feu^r donnant que par onde 

Humains mourront de la Machine ronde. 

Et que du déliespluyes tomberont 

De toutesparts,ou tous fitecomberont. 

Adonc fubitpatfa feule parole 

Enlaprifondu Roy des vtnts,Eole, 

Eut Aquilon clos, çr tout autre yent 

Quircnd l'Er pur,clair eyfereinfouuent. ) 

Außer tout feul fortit auec fes Eft.es, 

Abondamment humides eftoient elles, 

No('r/b» yifage er fort terrible eftoit. 

D'abondante eau fa Barbe dégoutoit, 

Etles ruiffeaux qui par fon front couUoient, 
Deffws fon Sein, er Plumes diftilloient 

Et quand il eut de fes humides mains 

Pris çr eûrainâ les Nues en lieuxmaints. 

D'horrible Efcler la noif: eft entendre, > 

Etpluyeeftaiffc eft du Ciel defeendue. 

http://Eft.es
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I * belle Irti tf«i/ef meffagesporte 
De fa luno, couleurs de mainte forte 
Receut alors, manifeflant aux yeux 
Signe futur à'Oragepluuieux. 
"Soumets cr Bledzque champ fértil/apporté 
Sont arrachez, cr l'éfterance morte 
Des laboureurs, car leurs labeurs cr fruías 
Del'An fi long, fmt perdus cr deftruicls. 
Encoraffez tieft luppiter contant 
DesgrandsruiffeauxduCielqu'ilva iettanti 
Mais parfecours de fon frère Neptune 
Il ha des eaux l'abondance àportune. 

Neptune appelle adone de toutes pars 
Les Dieux des eaux diuerfement efëars, 
Aufquelz eflants au grand Manoir venus 
De leur Seigneur, ces propos a tenus: 
Jl ne conuient qwaprefent ie vous vfe 
De long propos, cr harangue diff 'ufe, 
ouurez par tout les conduites de voz eaux,' 
Befoing en en, lafehez tous voz ruiffeaux, 
Acelkfinquedechafcunefource 
L'onde fepuiffe affembler a grand courfe. 
Les Dieux des eaux a ce commandement 
Vont obéir, retournent roydement, 
Et fontpaffage a leursfourcesprofondes, 
En augmentant de la grand Mer les ondes. 
Soubdain ce DieuenlaMer préfîdent 
A faici trembler Terre de fon Trident^ 
Et de ce coup duquella Terre tremble • 
Eue faift voy e aux eaux quifont enfcmbte 

De toutes. 
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De toutes pars Vleùuès font efpandus 
Par Plains er Champs,ou Hz fefont rendus, 
En emportant Pomiers auec les Pommes, 
te Beftial,№aifons,aufii les hommesi 
Des Dieux aufiijìmuldcres facrezi 
'Auecles fainàs Templeszr confacrez. 
Si d'auanture on apperçoit a l'heure ' 

Quelque Maifon qui entière demeure, 
Ce neantmoins l'eau qui n'eft pas fi baffe 
Lehault Sommet de ce Manoir furpaffê 
"Brefles grands Tours nagucrcs éleuées 
Profondement foubsl'cdu font abrUuéet. 
De fia la Terree U Merfaffembloienti 
itn'cftreqtfwenfcmblc teffembloient.. 
Tout care Mer confufement Ion toit, 
Mefmc la Mer ritiage aucun n'auoit. 
Vyn p our chercher falut>£a$uce caute 
Monte au Sommet d'ine Móniagnehaulte, 
E t l'autre auéégrand trémeur fe retire * 
Pour fcfauiïcr dans y n courbé Nauirc, 
En nauigantfuri'Ondecrëufe er large 
Au propre lieti qui fut fon labourage. 
L'yn nauigant cjlfur les champs des blcdz, -
Êt fur les Bourgs nagueres bien peuplez^ 
Vautre a la main plufieursPoyfiospeitt prédire 
Qjd fur Ormeaux efloient yenusf r rendre. -
Et les Hacher s(lc fort ainft l'endure) * 
Eichent leur Ancre auxPrez pleins deierdure. 
Les courbes Xtdufs fur les yignes flottaient. 
EtencelieuouûsChieuresbrouftoient '* 

b Or» 
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oro o» yoit Veaux marins,çr Balaines 

Qu.ifont de corps difformes er viÜaincs. 

Nymphes de Mer Néréides gentilles 

S'efmerueilbient de yoirBoys,Maifons, Villes 

Dejfoubs leurs eaux, Torefts d'eau agitées 

"Par les courbez Daulphinsfonthabitées 

Qui ça er la hurtent R.ameaux,çr Troncs 

Des Arbres grads quidans l'eau font profonds. 

Le Loup crueldans les Ondes tumides, 

Nagcparmyplufieurs Brebis timides, 

Les roux Lyons outrageux,ej puiffans 

Sontdcffus L'eau marine apparoiffans, 

Tygres portez font fur l'Onde eminente, 

"Et rien ne fertla force fulminante 

Au fier Sanglier,ne piedz prompts er légers 

Seruent au Cerfpourfuyr ces dangers.-

Detous oyféaux l'efyece défaite 

Apres auoir par trop longue yolée 

Cherché yn lieu propice a fepercher, 

Se laffe,OT Tient en l'Onde trefbucheTt 

Défia ejloicnt Terracesfubmergées 

Par les grands eaux amplement defgorgées. 

Et qui efiaientfî haultes deuenues 

Qj£eüespaffoicnt les montagnes cornues, 

Dont la plufpart du grand peuple mortel 

Meurt,çr fuccombeayn Suffrage tel, 

Et ceux qui d'eau efchappent les périls 

De trop ieufner en langueur font péris. 

Phocisqui eft Terre fertile er rare 

Aoniens des Attiques fépare. 
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Mais lors du tout en Ondes conucrtie 

N'eftoit finon de Mer une partie, 

Semblant vn champ amplement eftendtt 

Ou vn ruijfeau fubttfeüoit rendu. 

Non hing de la eft le beau Mont Pernaffe 

Qui dehaulteurlesNuesoutrcpaffe, 

Rêprefentantfonbault double (omm'et Deucalion 

Là en fcurté Deucalion fe met, • PyrrhT* 
Etyperuicnt dedans vneNafcellè . ' prcferuez 
AuecPytrhafonEfpoufe fidèle, du Deluge 
Tant feulement,car il fault eüimer 

Qu'autres humainseftoient morts enU Mer. 

La du.Corycles Nymphes honorées 

Dcuotemcnt par eux font adorées* 

Pareillement les autres Dieux receus 

Pour vénérer furie montPernajfus, 

Auec Tkémisprédifant tout miracle 

A ceux,qui lors confultoient fon Oracle. 

Deucalion ce los bienrccctwit 

Qn,'en équité fon fécond il rt'audit, 

Et ne fut one femme au Monde viuante 

Quifuft auxDieux mieux que Pyrrhe,feruater. 

Quand clairement luppiter eut cognu 

Le Monde en eaux eure tout deuenu. 

Et que de tant de milliers nereftoit 

Quvn homme feulqui débonnaire eft oit, 

Et que d'vn tel fi grand nombre de femmes 

Vne reftott,qui tous deux fans diffames 

Auoient vefeu en bien pure innocence, 

Tous deux ayans les Dieux en reuêrence, 

b h Va* 
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incontinent par pouuoir fouuerein 

Chajfantla Nue ilrenditl'Er ferem 

Et Aquilon vint doulcement venter 

Quifeit l'or age er la pluye abfenter. 

Lors onpcuuoitaux Cieux drcfferfa veuei 

La Terre aufii apertementfut veue. 

De lagrand Mer tout l'orage ceffa, 

Car tojl Neptun les ondes appaifa 

De [on Trident,pms Triton il appelle 

Nageant fur MerJeVourpre naturelle 

Eftant couuertipuis dïauftorité grande 

Tairefonnerfa Trompe illuy commande, 

Etd'appclkr,Lacs,Eleuucs er fontaines 

Y our retourner en leurs four ces certaines. 

Triton adoncprentfa Trompe d'Efcaille 

Tort large er creufe,ey a foufjler trauaille, 

Et quand le fon de faTrompe efëandu 

Tutparmy l'Er hautement entendu, 

par tous les bors de Mer Orientale 

llfutouy,çr de l'Occidentale, 

Yuis quand ce Dieu (dont la Buecine touche 

La moitte Barbe auec l'humide Bouche) • 

Afaitouirle commanderetour 

Aux Dieux des eaux qui la font alentour, 

Les eaux de Terre ont fa voix entendue, 

Les eaux aufîi de la Mer fftendue. 

Tousfleuues lors qui bont ouyfbnner 

Turent contraints de tojl pen retourner, 

De fia la Mer prentfes bors er riuages. 

Lesflcuuespleim referrent kttrspajjages, 
Terre 
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Terre apparoift, er fimble en cejleforte 

Que hors des eaux mainte Montagne forte. 

Erefeninâant tout Ueu tenejlrecroifi 

Ainfî que L'eau diminue er définit. 

Long temps après tous les arbres moiUez 

Vont apparoir defueilles dévoiliez, 

Dontlesrameaux auantfuedlus er verds. 

£jloient alors de gras limon couuerts. 

LaTerre ainfî futrendueeuidente, 

Et quand deffus meit fa veue prudente 

Deucalion,voyant en fîlence efire ^ 

Et défilé le circuit terrcjlre, 

Eniettant pleurs,grandementil foufpire, 

Tuisdiâ ainfî afin EjpoufePyrrhe. 

O chère Seur,o Ejpoufe honorable, 

O feule Eemme en Terre lamentable, 

Qge le lien de confanguinitê 

Conioinfte m'a,puis la fainâe vnité 

De Mariage, er qui m'eji loinfte encore 

Par ce peril quauons apperceu ore, 

De tous les lieu* terrefîres eâendus 

En VOccident,c Leuant ejbandus 

Noutfommes deux lefeul P euple du Monde» 

Le fùrplùs eji fubmergé dedans l'Onde, 

Et m'eji aduis,ma chère Ujpoufe er Seur, 

QS' encores n'efl noftrefalut bien feur, 

Car du hault Ciel les Nues non chaffées, 

Troublent bien fort nozhumaines penfées. 

Si Mort de toy m'eu jl voulu eftranger, 

Et fujipar toy éuité ce danger, 

b iii Q»' 
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Qt£ el efyoir bott,0 pouure miferable, 

Vréfcntement teferoit fecourablet 

Par quelmoyen,eypar qu'elle vertu 

Ta grande peur endurer pourroys tu! 

Etquipaurroit par my tant de malheurs 

Allégement donnera tes douleurs! 

Sache pour vray,Ef\>oufe tant chérie, 

Que y? fans moy en Merfuffespérie, 

Pour auec toy ma vie confumer 

Je lanceroy's mon corps dedans la Mer. 

O que ie peuffg en façon paternelle 

Kenouucller l'humainegent tant belle, 

En procréant auec Terre fermée 

Vne vigueur mouuante ey animée. 

Le Genre humain,ey Moule des Mortelz 

Puis qu'il a pieu auxgrZdsDieux immorteh) 

"Re&e en nom deux, ey au teps ou nous fommes < 

Gifl en nous deux le pourtrait de tant d'homes. > 

Dcucalion ces propos proféroit 

A Pirrhe, ey Vvn auec ïautreploroit, 

Apres auoir efpandu larmes d'yeux, 

Il leur a pieu faire priet eaux Dieux, > 

ZiconfultcrïOracle & la refponfc 

De Thémis fainâe en lieux facrez abfconfe. 

Sans feiourner l'vn ey l'autre faduife 

DepenallerdroiâauEleûueCéphife 

Non clair encor,mais fes ruijfeaux reduiils • 

Ejloient défia en leurs propres conduites, 

Ouquandilzontarrofédcmainpurc . 

No» feulement leur chef,mais leur vtfture, 

Tout 
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Tousdeuxenfembleducheminfefbntmis 

Qgt Us conduit!; AU Temple de Thémk, 

Temple ancienjont la vou fie couucrte 

Villa[nement eâoit de Mouffe verte, 

Ou Us fiterez flambeaux cftoient eftaintls, 

QuandUsdegrez du Temple eurent attainils 

Ces jimplcsgents,Us deux genoux Hz baiffent, 

Et en tremblant lafroyde Pierre baifent, 

"Puis vont tous deux dire en cefte manière. 

Si les Dieux font meus de iu&e prière, 

Si leur courroux en aucune faifon 

Eflappaifépardeuoteoraifon, 

Enfeigne nous Thêmisfainéîc Déeffe. 

Par quel moyen,par quel art,cr aireffe 

"Le Genre humain deflruift çr féparé 

Peut ame auoir,ey eftre réparé 

En oftroyantpar fecàursfauorable 

Qye ce qui cjl noyé,foit réparable. 

Thémisfut meue V leur voix entendit, 

Et par ces mots la refponfe rendit, 

Partez du Temple, er voz tehes cachez, 

De voz habits les ceinâures lafehez, 

Derrière vous ne trouuez chofe amére 

letter les os de voile antique mére. 

De ces pyoposgrZd merueille Hz receurent, 

Etlonguement tousdeux fans parler furent: 

Enfin Pyrrha la première parla, 

Et d'obéir a Thémis recula, 

En la priant lors qu'elle luy pardonne. 

Sifon lefvt a cela nef adonne 
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Défit grand mére ainfi les os lancer • . 

L'ame de qui elle craint d'ofenfer. 

En ce difiours quand tous deux Hz cheminent^ 

Cefï ambigu oracle Hz examinent. 

Deucaliond'vne telle parole 

S a femme après bcnignement confole: 

Ou noz efprits(dit il )font bien deceus, 

Ou doux ty bons les Dieux font apperccuSy 

Ne confeillans en leurs oracles rien 

Quineperuiennea quelque fruitt gr bien. 

Lagrand mere e&ld 7erre,affeurément, 

Les pierres font fes os,pareillement. 

ïefternousfaultfoubsccfecrctaugurc 

Par fur toz Doz diuerfe pierre dure. 

Alors Pyrrba,combien qu'aucunement 

Defon efyoux luyplaijile iugement, 

Çeneantmoins le fcrupule qu'elle ha 

TaitT; fon penfer varier ça çrla* 

Et ont tous deux défiances moleftes 

D'obtempérer aux mandemens céle&cf. 

Mais que nuyra(ce dirent Hz après) 

D'en approuuer la chofe tout exprès? 

Ainfi s'en vont ces deux perfbnnes fainfles, 

Couurcnt leur chef leur robesfont defceinftes. 

Les Pierres 2™ derrière ejpc félon le mandement 
ieûées par I*? font tetter des pierres rudement. 
Deucalion Ainfi pareux mainte pierre ieftéc 
& f a féae Delaiffalorsfadurtévfitée. 

humli'ne
 M ^ ^ c r o i r d A t t e y ^ ce № 

Si l'Age vieil tefntoing Ion ne reçoit! 

i. : ... . Ces 
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Çespierresla aprèsmolkttt détiennent, 

Et peu 4 peu quelque forme retiennent, 

Uon toutefois que la pure matière 

Et forme d'hçmme y fuflencor entière, 

Mais en croiffantleur nature deuient 

Plus tendre cr mollecr ainfi leur aduient 

Comme hn voit quelque Marbrine image 

Eflre impolie,zr d'imparfaiâ ouurage. 

Et toutefois la plus molle partie 

De chafque pierre,en chair ejl conuertie, 

Et ce qui plus dur er rude apparoiji, 

Se mue en os, er auee la chair croijl. 

Ce qui fut veine aux Pierres a ce fie heure, 

Auec ce nom aux corps nouueaux demeure, 

Aufquelz après par célejle pouuoir 

figurehumaineon peut apperceuoit. • . 

Par l'homme ainfi toute Pierre lancée 

En forme d'homme a cjlécompajfée 

Du ieftaufîidelamainfcmenine 

La femme a pris deflorsfonerigmc. • 

Voylappurquoy depuis auons efté 

V» Genrre humain rempli de dureté, 

Et employé a toute expérience 

De grands trauaux portez enpatience. 

Dont bien par la clairement nous ff auons 

De quel lieu pris noftre naiffance auons. 

La Terre alors de procréer féxer ce 

Les Animaux de figure diuerfe, 

CX&and de l'ardeur du Soleil radieux 

Son humeur fut efchauffée en maints lieu x, 
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Et que Mdrefiz humides qui receurent A 

Uefme chaleur,toutes chofes concernent. 
P rennns en Terre vn dccroijfemcnt tel 
Que l'homme prend du rentre maternel, 
Puispeu dpeu auec rigueur conforme 

„ ,. Biles ont eu quelque figure er forme. 
dation du Ainji dpres que le Nil ejpandu 
rleuue Nil parmy les champs humides, s'eâ rendit 
en Egypte Au premier cours,ayant fes flots réduitïs 
créez Ani- Tranquillementdeddnsfis fept Conduits, 

incontinent que le limon récent 
Bu blond Sofeil ld chdleur afpre fent, 
Les Laboureurs leurs Bledz lors apperçoittent 
Qui d'Animaux mainte forme reçciuent 
Defquelzlcs vns facile ejl de cognoiflre 
Qu'ilz font venus récentement de naifire, 
Les autres font imperfaifts tellement, 
Qu'ilz n'ont encor cjpaulesnullement, ' 
Et bien fouuent de tclz on envoit lors 
Dont la chair vit en vnepart du corps, 
Et le furplws wefi queterrejlre M.affe, 
Car quand l'humeur auec chaleur s'amaffe, 
Par mixtion commune er tempérée 
De ces deux la toute chofeefl créée. 
Et nonobftant qu'on voyfe fouftenant 
Que le Y eu efi a l'Eau tout répugnant, 

• Ce fie chaleur qui fe vient ioindre ey rendre 
Auec l'humeur,toutes chofes engendre, 
Siquelonvoitpardifcordansacords " < 
Eftre engendrez wproduillsplufieurs corps. 

Doncques 
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Donques après quela Terre fangeufe 

par cenouueau Déluge er limonneuji 

Tut efchauffée en plufîeurs lieux cr pars 

Таг les Rayons du bault Soleil efpars, 
hllc produiâ de Beâes apparentes 
Vn nombre grani,en formes différentesf 

Répréfentant plufîeurs antiques formes, 
Etprocréant nouueaux Monftres difformes, 
La Terrebrs,eruelSerpentPython 
Teprocréa,dont elle(cediton) 
Se répentit,car tu efiois terrible 
Au peuple encor tout nouueau er paifîble, 
Tant gros ergrandtuterépréfentois 
Deffus le M.ont,auquel tu habitois. ^У* 
Lors Apollon tenant fon Arc en main 
Vint affaillir ce Serpent inhumain 
Et bien qu'il n'euâ mis cejl Arc en vfage 
еще pour les Daims,et maintCheureuhokge, 
De mille Dards tirez ilfen ayda 
Dont a peu près ftTroujfeilenruyda, 

Tinablement fifortilfefuertue 

Que le Serpent lourd il renuerfe &tue 

Var Dards mortelzÂont le -venin s'efpend 

P ar tout le corps de l'horrible Serpent. -

Affin au fi que la poftérité 

Nepeuft ternir fon boneur mérité, 

il ordonna vnieu de pris propice 

Qui concernait militaire exercice, 

En /с nommant Ieu Pythien,du nom 
Du Monjlre occis en immortel renom. 

Ace 
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A ce leu la quiquonque(en bruiti: notoire} 

Des ieunesgcnts eujlreceu la viftoirc 

A coups de poing** la Courfe,wau§i 

Dejfutvnchttrjl euft eu pour ceci 

De Chefne verdie chapeau glorieux 

Tour couronnerfon chefviâorieux, 

Car en ce Temps le Laurier d'excellence 

îfesioit encor en commune apparence, 

MefmesT bébus fon beau cbefcouronnoit 

De tous rameaux qu'aux arbres on prenoit. 

lamom Daphne iadis qui du jleuue Vcnée 

d'Apollo ta file eftoit,dc grâces exornée, 

& de la bel Par fon maintien gracieux cr tant beau • 

le Daphne surpritTbébusdelamoureux flambeau, 

Et ne luyvintcefle amoureufeflame 

D'inefterêfort qui les cueurs enfiarne, ' 

Mais le cruel courroux de Cupidon 

Luyfeit fentir cefi amoureux brandon. 

Tbébus encor enflé de la mémoire 

Du ferpent mort,qui augmentait faghire 

V» iour ce Dieu Cupidon regardait 

Qui hrsfbn Arcfaift de corne bandoit, 

E« luy difant : o enfant impudique 

De quoy tefert vn Arc fi magnifique f 

Il me doibt mieux qu'a toy appertenir 

Tour fur mesreinsleporter er tenir, 
Qui ay pouuoir défaire griefz dommages 

A mes h*yneux,cr aux befles fauuages, 

*f,tqui ay mis de mille dards a Mort 

Python ferpent tantpeftifere & ord 
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QU.i de fon ventre enflétenoit eti ferre 

Vn fi grand lieu cr efëdce de Terre. 

Sentent en eux ton flambeau vigoureux 

le ne fçay quelzfollaftres amoureux. 

Et foyscontant,fansquetonvueil ferange 

A chercher part aufaiil de malouange. 

Acespropospar ApoUontenus 

Ainji refpond le cher fils de Venus, 

fiche o P hebm,tout ce que touchera 

Ton Arc puijfant,le mien te fichera, 

Et par <ànf\ lagloire efforce tienne 

Sera beaucoup plus baffe quek mienne, 

Vuti qu'animauxqu-as vaincus eh maintlieu 

Doibuentauoir moindre eflimequ'vn Dieu. 

Apres ces mots chafcunjcEfiebranf.ee 

Sublime en VEr Amour prent fa volée 

Dïligemment,puis deffws le Sommet 

Du montTernaffe en l'ombrage fcmetf* 

Ou de fa Trouffe il tire deux Sageltes 

Différemment a befoignerfubieftes, 

Pdr l'vne,on eft prouoqué a aymer, 

L'autre,d'amour rend leptaifir amerÇ 
Et celle a quiplaye amoureufe eft ioinâe 

Dorée eftoit,d'ague er fine poinfte. 

L'autre,par qui F amour eft détournée, 

Eftoit de plomb par le bout motiffe,ornée, 

Decefte cycupidon Dieu d'Amours 

Ticha Daphnéla vierge, CT au rebours 

lufques aux os du Dieu P hébus il fiche 

L'autre Sdgctteapointtcd'Qra'ricbc. 

http://chafcunjcEfiebranf.ee
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Lors tout foubdainlvn en amour lamente* 

Etlautrefuytl'œure crie nom d'Amante, 

Ccfte Dapbnê les Torefls fréquentoit, 

Et a ebaffer aux Boys fe déleiioit, 

Séfiouiffant de mainte befite occife, 

Ou quelle auoit aux Retz tendus furprife, 

Et la façon de Diane cnfuiuoit 

Q£i le renom toujours de vierge auoit. 

E lie portoit fes cbeueux déliez 

Sans ordre efpars, cr d'vn Ruban liez. 

De maintsfeigneurs pour fa beauté exquife 

En Mariage elle a eflé requife* 

Mak elle meft en rigoureux mejprk 

Totislcs amants defa beauté.furprk, 

Et fans iamak ejlre d'hommx amoureufe, 

Allait parmy mainte forejl ombreufe, 

n'ayant fouci d'amours en fon courage, 

fuyant Hymen le Dieu de Mariage. 

Souuentefoys fon péreluyadift 

Tu doibs, ma fille auoir fans contrediâ 

Vnbone]poux,fillebelle cr bien née 

Maintibeaux enfants me doibs de ta Lignée* 

DapbM qui lors bjiyne en fon cueur imprime 

De Mariage autant comme d'vn crime, 

En augmentant fa beauté nompareille 

D'vne couleur bonteufement vermeille, 

Ses Bras au col de fonperepofoit, 

Et le flattant,doulccmcnt luy difoit, 

Vcre trefcherfay qwen éternité 

Dure ta fleur demavirginité, 

t luppitet 
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luppiter Dieu de puiffance immortelle 

A Diana pevmeit bien cbofc telle, 

tors a Dapbné k pire confentit 

OyandeflretelfondefirUfentit. 

Mais O Daphné ta beauté conuenante 

A ton dcfir er veu ejl répugnante. 

Vhèbus. voyant Daphné vierge tant belle, 

jjayme, er voudrait la iouijfance d'elle, 

Et le plaifir enfes défirs conceu 

Efpere. auoir,mais il ejl bien deceu, 

Et comme, on voit que Chaulme fec s'allume, Côpiraisô 
Et comme feche Efpine fe confume 

Du feu laiffépar vn homme cbampeflre 

Qui cheminant voit le iour apparoiflre, 

CeDieuainfieâoitpafîionné 

Du feu £ amour s,pour la vierge Daphné. 

Amour ainfi deflame véhémente 

Inceffamment fin cueur bruflz er tormente, 

En nourriffant foubs vn efpoir haultain 

Vnfruiâ d'amour fterile cr incertain. 

il contemploit [es cheueux honorables 

Sans ordre efpars,a fon oeil agréablea 

O (difoit il)quellegrâce Hz auroienT 
Quand mis en ordre er pignez Hz feroicnt? 

Vuis contemploit fes yeux fort excellons 

Comme Afires beaux au Cieleftincellans. 

Sa bouche ronde er petite a fon aife 
Il voit,mais tel doux regard ne ïappaife. 

il loue aufiifes doigts beaux er iolis, 

SesbeUesm4ins,v fcs bus bien polis. 
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À dcfcouuert,autresparts corporelles 

Deffoubs l'habit ilpenfe encorplus belles. 

Elle en courant,de fa légèreté 

Yaffoitle yent, ZT n'a point arrcfte 

Sa courfe,aux Bîfts du Dieu qui ta pour fuit 

En luy yfant du propos qui s'enfuit. 

Jeté fupply Nymphe très excellente. 

A rrefte vnpcuta courfe yiolente, 

Arrefle toy Nympbe,car ton fuyuant 

Comme ennemy ne te y a pourfuyuant. 

CÔparaifô La Brebis ftmple ainftle Loup éuite, 

Ainfî s'enfuyt du Lion le Cerf vifle. 

Ainfî s'enfuyt del'Aigle oyfeau rebelle 

(L'Ejletremblant) lajimple Coulombélk, 

Tout cela craint fes mortelz ennemis. 

Si ie te fuy, Amour le m'a permis. 

Oque ie crains qu'a Terrttu fuccombes, 

EtquedeffhspoignansBuiffons tu tombes 

Qtjt a ta cuiffe indigne de malheur 

faire pourroient fentirplayeçr douleur? 

Etqueiefoyscaufedeton torment 

Dont ie ferois loing de contentement! 

far ou tu cours o pucélle innocente 

Tu trouuerat mainte efpineufe fente, 

le te fupply courir moins vi&ement, 

Et te fuiuray aufîiplus lentement, 

Ce néanmoins énquier toy qui ie fui/i 

Q2* ton amour fx viucmentpourfuis. 

le ne fuis pis demourant aux Montagnes, 

mivnBcrgcrerrant par-Ut campagnes. 

le 
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le ne fuis pis vn ordBouuier chámpente 

Beufs & Moutons faifant en ces chipspdifir 

Tu ne feais pas,folle,tu nefeaispas 

De qui ainfi tu ejloignes tes pas. 

VijlcTénéde,çr Clare magnifique, 

Tature aufi,v la TcrrcDclphique 

Sont deffoubs moyjepuis bien réciter 

Que ie fuisfils du grand Dieu luppîter. 

le donne a tous patente conieâure 

DecequifutCfdechofefuture. 

le me puis bien vanter d'éjlre inuenteut 

Delà Mu fique, er le premier autheur 

. De ce qu'on voit qu'a l'injîrument a chorde 

Bien doulcement thumaine voix accorde, 

Et que ie foys bon Archer,il appert, 

MaisC upidolt ejl encorplus expert. 

Qui mapoiârine a aymer non fubiefté 

A feeu bleffer d'amoureufe Sagettd 

De Médecine tnuenteur on me diit 

Tar ïvniucrs,bien ayant ce crédit 

Que pour donner a tous conUalefcenct 

Toute herbegiji en mon experience. 

Omoychetifcr amant miférable 

Qui fuis a tous par mes arts fecourable, 

Et qui ne puis par herbes fecourir 

A mon torment,ne mes amoursgueriri 

Tbébus vouloit tenir plus long language 

En pourfuiuant la Nymphe du beau yifage, 

Mais elle ejlantfort honteufe & craintifue^ 

ie laiffe, çr prent fa courfeplus baftifue. 

e M 
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Et quand ainfi fa courfe elle auançoit* 

Au Dieu fuyuaut plus beU* apparoiffoit, 

Car encourantes ventsinteruenus 

A defcouuert mettoient les membres nuds* 

Bt'enfouffiant derrièrefayefîure, 

D'ellemonftroiétlachairtantblanch* çr pure 

EtledouxventquifoufpiroifenïEr Jy 

Taifoit fes beaux çr longs cbeueux branficr* 

Sa grand beauté defcouuert* enfafuitte 

Du ieune Dieu rendplm promptela fuitte, 

Qui plus ne peut la peine fouftenir * 

Pour de doulceur la vierg* entretenir* 

Parquoy d'amour faieuneffe tentée 

Côparaifo A de fes pas la roydeur augmentée* 

Et comm* on voit quand le Leurier habile 

Vn Lieure aveu dedans le champ fertile3 

Qu'ilz ont tous d'"vne contraire enuie 

L'vn de fa proye,V l'autre defa vie* 

Du Lieure iale Chien femble approcher, . i 

Et en fes piedz défia fes dents ficher, i 

Et le Lieur* eji doubteux,çrnefaffeure t 

S'il eâ attainàœr fuyant la morfure 

Duprompt Leurier qui a peu près lehappe, 

Légèrement de f rs dents il efchappe, , 

Ain fie)} il de la Nymphe ©* ce Dieu. 

A luyjefpoir amoureux donne lieu 

De toft courir, er a elleja crainte 

Que du fuyuantJoit fa perfonn* attainfte* 

Mais A pollon eft beaucoup plus léger 

Efies d'Amour ayant pourfalléger. 
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Et empefcbant que cejle Nymphe belle , 

Alaine print,tant près il eftoit d'elle 

Qti'il alainoit défia de toutes parts 

Ses blonds cheueux dejfm le col efparii 

Daphné qui fentfapuijfdncg affaiblie* 

De courir lafe,bala face pallie* v 

Et regardant deVénée les eaux, 

A diâ ces mots,fi jleuues er ruiffeaux 

Sont de puiffance immortelle cr diurne* • 

0 pire cber,p ar ta grâce bénigne 

EaymoyfecourSiO Terre ou ma beauté 

Trop agréable er plaifante a ejié, 

Outtre toy tojl,4cellcfin que t'entre 

An plus profond de ton abifme er centre. 

Ou fans arreft defguife er transfigure 

Çellefiui m'eft trop nuifantefigure 

A peine elle eut faiâ fa prière lors La Vierga 

Que grand frayeur Itiy vint par tout le corpSi Daphné 

P U K defan cuem la tant molle partie Laurier" 

En tendre efeorce a eflè conuertie, r* 

Enfueilles font muez fes cheueux blonds, 

Et transformez fes bras en rameaux longs , * 

Ses piedz tant prompts nagueres a la courfè 

D'?« arbre font la racine er la four ce* 

Et fon vifage en Sommet tout, nouuea» 

Eft conuertiau récent arbriffeau. 

Quirienne tient delafigured'elle 

lorsqu'il eft beau ainfi qu'elle fut belle. ' « 

Lors Apollon voyant l'arbre tant beau, 

Tour ce n'eflaintfan amoureux flambeau* , ( 

e ii 
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Touchant le Tronc,dcffoubsl'cfcorce émue 

Il fient le cueur qui encorfe remue, 

P uU les rameaux odorans il embuce 

Au lieu du corps qui fut de bonne grdee, 

BdifekBoy'sd'dmourquifon cueur brûle, 

Nais du B difer cefi arbre fe recule, 

Auquel adone ainfi difoit ce Dieu: 

Vuis que ie voy que mon defir n'ha lieu 

De t'efyoufcr,pour le moins tu auras 

V« tel crédit,que mon arbre feras. 

Toufiours fera ma tefte couronnée 

De tes rdmcdux, er ma Harpe exornée 

O beau Laurier,ma Trouffe riche çrjainitc 

Tofiours f rta de tes verds rameaux ceinfte* 

Les Empereursleur Couronne feront 

De toy Laurier,quand Hz triompheront, 

Et quHlziront au fiacre Capitole > • 

"Entongue Pompe,cr affinquemieuxvole 

Ton los er bruit,lafueille cr branebetiemt 

Carde fera de laplace ancienne 

Du grand palais Komain,deuant lequel 

Verras le Chcfne en renom immortel. " 

Et comme on voit que ma tefte honorée 

De longs cheueux eft toufiours décorée, 

En mefme honeur er mémoire éternelle 

Tafueille foit fur toy perpétuelle. 

Aux di fis du Dieu ce Laurier tout récent 

En remuant fes verds ramcaux,confent, 

Et femble aduis qtfauccgrâce honefte 

ïlfaiâmouuoirfoffSommetquifuttefte. 

En 
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En Emonie vnbeau lieuapparoifl 

Hault circuit £vne ombreufe forefb 

Qg'on diU Tempe,par ou le violent 

fleuue Yénée ha fon cours excellent. 

Qui en fortant de Pinde la Montagne, 

Dedans f-s eaux cfctmantesfe bagne, 

Et agitant fon cours impétueux 

Semble arrefler de fes flots fluâueux 

Le hault Sommet desforejls ombrageufes, 

Et tel bruit font ces eaux impétueuf?s, 

Que maint voifîn bruire feul ne l'entend, 

Mais ceux qui font d'efbace plus diftant. 

En ce lieu la du grand fleuue Pénée 

Eftlamaifon çr cauerne ordonnée 

Soubs vn Rocher,çr la ilgouuernoit 

Les eauxen paix, ey loix leur ordonnoit, 

Pareillement aux belles Nymphes mondes 

Qui comme luy ontleurfeiour aux ondes. 

Maint Dieu des eaux adonc venu ejloit 

En ce Manoir ou Pénée habitait, 

Ignorants tous f Hz doibuent par parole 

Le confoler de ce qu'il fe dé foie 

D'auoir perdu fa fille bien aymee, 

Ou l'efiouir dont elle eâ transfermée. 

Le fleuue Sperche en ce lieu arriua, 

Vimpétueux Enipe fey trouua. 

Et l'ancien Apidain,çr kmpbryfe, 

Le fleuue Eas,crparmefmeentreprife 

Autresplufîeurs qui leurs ondes eftendent, 

Ht en la Mer,las de courir,fe rendent. 

e iii 
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Lejìéttue mach e ejh pour lorsfeul abfent 
Delà douleur que pour fa fille il fent. 
Ceftoit lo pour laquelle ilfaift dueit, 
Et en a tant iettéde larmes d'oeil,. 
(Caché dedans fa cauerne profonde) 
Qtinl en afaitt croijlre & enfer fon onde 
Comme perdue il Vi regrette 0 " pleure, 
N e fç ait fi -vifuè ou morte elleeii pour l'heure, 
Mais la cherchante craint fort fon trcfyds 
Dont en tout lieu il ne la trouuc pas. 

Iuppitera- Orluppiterquiesicndoitfaveue' . 
moureux Dejfuslo,nagUeresl'auoitveue 
de Ubelle Queiniçleçefleuufellepcnrcnenoit 
Io,fil le , , R ', 1 L 

d'inaclie. Auquel fon pere inachefetenait, ' 
Enluydlfant,o belle vierge infigne 
Qui de ïamour de-luppiter es digne, 
Et qui celluypeux rendre bien heureux 
Qu,i iouiroitde tonlièï amoureux, 
Retire toy en l'ombre dans ce bois, 
Ou dedas l'autre,(©* il les moflre aux doigts) 
Tour éuiter l'ardeur trop afpre ey dure ' 
Du chauld Soleil,cependant qu'elle dure. 
Et fi tu crains d'entrer feule auxpaffages 
Et troux cachez des animaux fauuagcs, 
Touràesforeftsalleraufecretlieu, '• 
Tar moy auras l'affeurance d'vn Dieu, 
N o » pia d'vn Dieu populaire ZT humain, 
Mais bien d'vn Dieu qui en ma forte main 
Ay des haults deux le Sceptre redoub table, 
Etgouuernant Ufouldre eff>ouucntable, 

> ne 
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-NC mefuy point. Aux mots qu'ilproféroit 

Rien ne dijknt,U belle Io couroit, 

Et iapaffoit de Lerne les eflangs, 

Champs de Lycée en Arcadie e flans, 

Quand luppiter tranfmua la clairté 

Du iour luifant en noâurne obfcurté, 

En retenant par violente fuitte 

La belle îo,quifefloit mife en fuitte, 

Et par amour quiïauoit incité 

Rauitla fleur de fapudicité. 

Tandis luno d'enbault les champs regarde 

Ou ïuppiterde luire le iour garde, 

S'efbdhijfant par maint broillard ey Nue 

Contre fon cours la nuiâ eftre venue, 

Elle apperçoit que ces broillars n'eâoient 

Venus dvnfleuue,V que point nefortoient 

De terre humide, ey regarde f w ïheure 

Ou fon efpoux peutfaire fa demeure, 

Comme l'ayant fur pris fouuentefois 

En adultérer voyant cefiefois 

Qu'en tout le Ciel luppiter nejloit point. 

Elle feprit a dire fur ce points 

Si ie ne fuis grandement abufée, 

luppiter fait tort a fon efpoufîe, , 

Apres ces dicîs,en terre defcendit, 

Et la lueur aux ténèbres rendit. 

Mais luppiter fentant l'aduenement 

De fon efpou)e^tlla foubdainement 

Muerloenvnevacbe belle. 

Mefme luno loue la blancheur d'elle. 

c M 
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Contre fongrê,ey d'affeftion grande 

De quel troupeau ta yacht eftoitdemanie* 

L e lieu aufÀ duquel elle venait, 

Et le Seigneur a qui appertenoit 

Car ellt auoit (a peu près) affeuranct 

De vérité non mi ft en apparence, 

Luy qui ne veult fe monftrer enfeigneuv 

De cil,qui ejl de la vache Seigneur 

A (en mentant) fa femme acertenée 

Qtt 'e» fonpays cejle vache fut née. 

Elle le croit ,çr le prit a préfent 

Que de la vacht illuyfactvn préfenK 

Qycfera iHtrop cruel ilferoit 

Quandfes amours ainfi délaijferoit, 

Et d'autrepart,ft ce don il refuf 

îunopourroit fe doubter defa rufe, 

Yuis ilferait tout honteux er con fut 

En luyfaifant de fi peu le refus. 

D'autre coflé,du don il fe déporte 

Your ï amour grad qu'a cejle Hympht il porte, 

ïlvoyt en fin,filauoit appétit 

De refufer vn préfent fi petit 

A fa luno fon Efpouft eyfa Seur, 

Qu'elle pr endroit vn préfage bien few 

De fonforfaicîjÇrauroit cognoijfance 

Que cejle vacht eft defainâe femblance, 

Qtiand la Déefft eut ce don obtenu 

Deiuppiter Adultert incognu, 

Zncordc luy n'auoitfeure fiance, 

Mais ellt efioit engrand craint* & doubtance 
Q 3 « 
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Que cejle vache a fes yeux préfentée 
Turtiuement luyfuft prife er o fiée, 

Parquoyfoubdain elle la donne engdrde 

ÁU Monftre Argus,quila prent er lagarde. i 0 muí» 
Ce Monftre auquel Io fut lors donnée, en vache 
Eut de cent yeux la tefle enuironnée, gardéep ar 

Dont deux parfois feulement fommeilloient, «ntîyêux» 
L« <*«f r « tous gardants lo.vdlloient. 

En quelque lieu qu'lo lorsfarréfloit, 

Argus fon œil dejfus elle fe iettoit, 

Bien qu'à Io il tournafl le derrière, 

Ses yeux fur elle ejlendoient leur lumière. 

Argus le iour la laijfoit aller paiftre, 

Et l'enfennoit denuiâ au teâ cbampcjtre, -* 

Et a fon col le iougfafcheux mettait 

. Qui tel lien ( helas ) ne méritoit, 

Elle broufloit contre propre couftume 

Eueilles er herbe ougiftgrand amertume, 

Et pour fon lift,en dueil er grief tournent 

Couchoit fans paille a terre durement 

Etnebuuoitlapauuremalheureufe 

Sinon en l'eau troublée er Umonneufe. 

Qu.and elle veult a ce Montre inhumain 

Tendre humblement crl'yne er Vautre main, 

Elle n'a eu bras ne main pour luy tendre. 

Voulant parler, erfa voix faire entendre, 

Elle f en va mugir horriblement, 

Mcfme elleha peur de fon Mugijfement, 

Puis elle vient al'onde paternelle 

Ouïes ejbatzeftoient naguère; d'elle, 

Et 
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E t quand en l'eau fes cornes apperçeut, 

E n s'enfuyant,frayeur elle rcçeut. 

Les Nymphes lors de cefle onde prochaine 

N'ont de lettr Seur cognoijfanc e certaine, 

"Et mefmement fonpéretrifiemâche 

Nelacognoiflfoubs la forme deyache, 

Mais elle fuit en extrefme foucy, 

So'npére cher,fes Seurs Nymphes au fi, 

En endurant (fans eflreeffarouchée) 

D'eflre dupertrdefes Seurs touchée, 

Et s'offre a eux en grand dêuotion, 

Ce qui les met! en admiration. . 

Le bon yieillard Indcbe herbes cueilloit 

Q g e pour broufier a la vache il bailloit, . 

Elle en iettant des pleurs nonplus humains, 

Venoit lefcber de fonpére les mains, 

E t /? pouuoirelle eujl eu de parler, 

"Bien eufi voulu fon nom luy reucler, 

Et luy compter fon malheur miferable 

Toifr le prier defecoursfauorable. 

La lettre lors que la vache crainilifue 

Dedans le Sable au lieu de voixplainftifuc 

Graue des P iedz,au vére faiâ fçdttoir 

Que c'efi Io laquelle il ne peut voir, 

Ce que fichant,en extrefme douleur, 

O que te fuis ( difl il ) plein de malheur? 

Vuk ambraffant en pleurs triftes cr mornes 

Le col tant blanc de la vache,C les cornes 

Iettant du cueur vnfoufpir douloureux 

Il diâ encor,o moy trop malheureux? 

N'( 
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N ' e j î ce pas toy o ma fille fafchée 

Que i'aypar tout fi longuement cherchée! 

O quel ennuy ey defplaifir me poingt 

Qyen te trouuant,ie ne te trouuepointf 

Mon duéil feroit beaucoup plus fupportable 

De ne tevoir,o fille lamentable, 

Qu'en te trouuant,taparolle n'ouir. 

Las! tu ne peux d'humaine voix iouir, • -

Qu,and a parler a moy,ie te prouoque, 

Tu ne me rends rcfaonfe réciproque, 

Mais du profond du cutur tant feulement 

Jettes foufpirsinnumérablement, 

Et a mes diiîs ey plainftegémiffante 

Kefponds enfon de Vache mugiffante. 

Défia pout toy les Hopces vaprejhys 

Qjii bien certain de ton malheur n'efloys, 

Et en cela mapremiere efréranc'e 

E jloit d'duoir d'vn Gendre l'alliance. 

L'ejpoirfécond agréable a mes veux 

Eftoit de voir tes enfans ey Nepueux, 

Mais apréfent griefue eft ma defylaifance 

Qu'auoir te fault dyvn Taureau lacointance, 

Duquel au lien d'héritiers triomphans 

Vaches ey veaux on verra tes enfans. 

Il me deftlaijl que par Mort dejlinéc 

Eftre ne peut ma douleur terminée. 

Et pour autant que fuis Dieu non mortel, 

Aufipôur toymondueilefl éternel. 

Sur ces propos dupéxetrifle, Argus 

Qttitantauoit d'yeuxluifans eyagus* J> 

Luy 
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j,uyvaojlerfafille,crkpourmeine 

Par mainte graffe crherbageufePlaine. 

Puis furvn Mont il montepromptement, 

Ou il fe f\ed,ZT curieusement 

Tenant lo toujours en bonne Garde, 

De tous cojlez près er hing il regarde. 

Mais le Batteur eminent fur les Dieux 

He peut fouffrir tant de maux odieux 

A fon amie, er M^ercure il appelle 

Tils de Maia,(]ui aux deux eftincelle, 

J,uy commandant,pour lo fecourir, 

Qu'il face Argm incontinent mourir. 

Mercure adonc après paroles telles 

A fes Talons appropria fesEjles, 

Et en fa main prentfa verge charmée 

Par laquelle ejldefommeilaffommée 

T&uteperfonne,çr de façon boncfte 

Qyand il eut mis fon chapeau en la te fie, 

DuhaultPalais paternelildeuaUe 

En terrebaffe,®- fans nul interutile 

De fes Talons les Ejles ojler va 

Et fon chapeau,fa verge U referua, 

Dont il cenduiftehieurcs fur la verdure , 

Berger, faifant alors faflufterefonner 

De Roufcauxioinfts,ccquifaift eftonner 

Legardian monftrueux er rebelle 

Qui par luno gardait la vache belle, 

E t intentifà l'armonieux fon 

Deccftcjluûg en nouuellefaçon, 

Quicon» 
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Quiconque* fois(dijl Argus) amy chef 

Auecques moy rcpofg en ce Rocher, 

Cariln'yaplaceplusgracieufe 

Tour les troupeaux3n'herbepluscopieuJè. 

L'ombrage aufiiy ejl fort plantureux 

Dont les bergers f mt toufîours amoureux. 

Auprès d'Argus Mercurefeft afiis • 

Vaffantlc iouren maint proposraffiis, 

Tuis defa fiufte cr muficaleforce 

Sesyeux veillans d'endormir ilfcfforcet 

Mais Argus veille,crdetout jbnpouuoit 

tafche a ce doux fbmmcil nereccuoir, 

Et nonobfiant que la plus grand partie 

Defesyeuxfoitdefimmeilamortie, 

Les autres yeux clairs cr eflincellans 

Taifans le guet fmt toufîours vigilant 

Tuis ils'enquiertquifut vray inuenteut 

De ccjle fiufte, cr le premier autkeur» 

(Car cil* efioit encor toute nouuelle ) 

Mercure alors luyfeit refponfe telle. 

ïadis au rang de mainte VLamadriadi 

En Arcadie on vid vne Naiade 

Nymphe des eaux,qui en bruit excelloit, 

Et par fon nom Syrinx on l'appelloit 

Souuentefokles Satyresfuyuans 

Et Dieux Syluains fon amour pour fuyuans 

Elle abufoit, cr autres Dieux ruftiques 

Tareillement ceux desforefts antiques 

Cefte Syrinx Dianefréqucntoit 

En l'ifle Qxtyge,cr fa meurs imitoit 



I E , I . L I V R E DE i h 

ì^onfeulementpaxfa virginité, 

Mah a la Chaffe,en telle affinité, 

Qu'en la voyant porterfaRobeceinóte , 

EnUfaçondefamaifirejfeSainâe, 

Elle eiifi ejlé prife pour Diana 

Tors feulement qu'Arc pareil elle n'ha. 

Car ce fie cy l'Arc de Corne portoit,-

Cil de Diane Or fin répréfèntoit. 

Cefie Syrinx s'en reuenoit vu iour 

Du mont Lycée,er Vanlors de feiour 

Q ï ï i la eftoit,portant vue Couronne 

fatele de P in,quifon Chefenuironne, 

Larcgardoitypuis luy va dir e ainfi: 

nympbe,ldfleurdecePaysici, 

Tre fie l'aureille ejconfins a mes veux 

Qu.i fuis vn Dieu, cr eftoufer te veux* 

De cç beaucoup a Mercure ilrefioit 

Qjiede Syrinx au Monfire il récitait, 

Cefi a fçauoir qwen mettant en arrière 

De ce Dieu Pan Vamoureufi prière 

Elle fi meit foubdainement enfuytte 

ïufquesatant qu'après longue pourfuytte 

Li Nym- A w gracieux Ladon fieuue arriua, 

phe de sy - Ou de courir obftacle elle trouua, 

rinx muée puis qu'en ce lieu elle pria les Seurs 

auxdont le NjyOTjpA«,rf« eaux pour alkgemens feurs, 

Dieu Pan D e la muer en quelque forme efirange. 

jnuenta la Qwe pan qui lors a la toucher fe range 

Flufte. ' penfant tenir d'elle les Membres beaux 

Sent bien qu'elle eft transformée en Rfiufe4UZi, 
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Et quand encor [on alaine refaire 

Bans le Roufeau,ou le doux ventfouftire, 

QU'ilen fortit vnlamentablefon, 

Et que Pan meu de fi doulce chanfon 

Diftlorsainfi:o Nymphe transformée 

Puis qwen Roufeau ta plainte eft imprimée, 

lechanterayparvnarttoutnouueau 

Triftes amours au fondu Chalemeau. 

Ce qui aduint,car le Dieu Pan dejlors 

En inuenta la Tlufte aux doux accords 

Liez de Cire,cr ha le nom de celle 

Syrinxjadisbelle Nymphe çrPucelle. t • 

Mercure duoit defir de racompter 

Tous ces propos pour le Monftre dompter 

Quand il cognut que par fon armonie 

Tous les cent yeux de la Tefte endormie 

Eftoientvaittcus,adoncquesilrenforcc 

Son creux Scmmeil,çr rend fesyeuxfans force ^ M 

Affoibliffant de faverge enchantée » d'Argus & 

Lesyeux d<Argus,erfa tefte hébétée fesyeux en 

Il détrancha duglaiue violent ( queue de-

Dont le Rocher fut tout fanguinolcnt. 

Son Chef tomba en la baffe vallée 

Quid'ejpak fang fut toute maculée. 

Or es tu mort Argus,cr de tant d'yeux 

Que tu auois en touchefradieux 

La feule Mort a la lumière eftainâe. 

Adoncfuruint luno Déeffe fain&e. 

Prenant les yeux qu'auoit Argusle Monâre 

Vu\/s les meit tous en apparente monftre 

Dejfus 



LE I. LIVRE DE LA 
t)effusle?an fon Oyfeau glorieux 

Dont la queue ha plumage précieuxé . 

luno foubdain de courroux animée 

N'a différé fon ire enuenimee 

Contre la Nymphe lo,car en fureur 

Me la meâ,cr en terrible horreur, 

Dont par le fins troublé qui U déterre 

Elle s'nfuyt en tous lieux de la Terre, 

Ér quand ainfipar tout fe tomentoit, 

Le Ileuue Nil encores luy reftoit, 

Ou quand enfin défilée elle arrîuc' 

Seprofternant a genouxfur la Kiue, 

Son col haulfa, çr feulement aux deux' 

Apeuleuer fon regard foucieux, 

En efyandant larmes engémijfant, 

Et enfaifant dueil en fon mugijfant, 

Elle fembla,de longs ennuys attain&e, 

A luppiterfaire trifte complainftc, 

Et fupplier (a clémence humblement 

îfimpofcrfin a fon trifte forment. 

Ce puijfant Dieu luy roulantfaire grâce! 

Vient aluno,ey doulcement ïembraçe, 

En la priant que d'lo malheureufe 

< Keçoiuefin la peine rigoureufe. 

Laijfe tapcur(difïil) ie te promets 
le tranffor ce,ae c y n e tefaa { a m k 

taee en la „ ~. • , . , 
première 5""/F1*" douleur, V pour l'djfcurcment 
face,ado- Prfr l'eau de Stix ie t'en fais le ferment, 
réc ta Egy q » ^ ie I u n o f^fut appaifée 

p t e ' Dont contre lo elle eftoit embraffée, 
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loreprentfapremiercbeauté, 

Et àeuient Femme ainfi qu'elle d ejlé. 

De tout fon corps le Poil ejfais s'abfinte, 

Cornes de Vache elle ne réprefente, 

Ses yeux plus bedux,V plus petis deuiennent, 

Sa bouche aufii: fes Ejpaules retiennent. 

SesP iedz, crmains( après qu'ellecut lesmdin s) 

Sont diuifez de cinq ongles humains, 

Bref on ne voit ràn de VachefuveUc 

Que fa blancheur tant pure er naturelle* 

Et de deux P iedz contente fe trouUa 

Deffus lefquelz droitt cïïe fe leua, 

Lors déparier elle craint, er fefafcb e, 

Tourne mugir ainfi comme y ne Vache, 

E t d'affcurcr fa parole ell/ aduife 

Que jilong temps elleauoit intermife, 

Et en Egypte dprefent honorée. 

Eftpour Déeffe aux Temples adorée. 

On commencea des lors a reputer l a côtéù5 

Epaphé,fils dugrand Dieu îuppiter, d'Epaphe 

Qui ejl encor honoré en maint Temple ^ter'sf d « 

Ou le pourtraift de fa mère on contemple. ' Ihaéti on" 

Semblablerd luy d'efprit er dè courage-. fila de Phé 

Audacieux }tr de iuuenilagè b D S -

PutPhaéthondePhébusgéniture 

AuquelvniourEpapheCd'ducnture) 

Vid par orgueil fes honeurs proférer; 

E t fon lignage au fien accomparer. > 

Ce que long temps Epdphe n'endurd, 

Et d'yn hault cueur ces mots lu?proféra: 
A d D'opi* 
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D'opinion trop imprudente er foUe 

Tu crois ta mére,cr fa naineparvUe, 

Et par orgueil biengrandcment tu faux 

De te vanter d'vnpérc qui ejlfaux. 

J. ors Phaéthon vient a rougir de bonté 

Quifon courroux er ebolére furmonte. 

AClyménéfaméreilfetranfyorte, 

E t d'Ephapbui l'iniure illuy rapporte. 

Mère (diftil^ce que porter tu doibs 

Ylus griefuement,c'eji que moy quigardois 

Cueur magnanime en moy, grand yertur 

Honteufement a l'heure me fuis teu, 

Certainement la honte mejl bien dure 

De n'auoir fçeu repoulfer cefce iniure, 

Mais fi ie fuis de naiffince diuine, • 

Ken moy bien feux d<T>ne telle origine, 

Sidiuin ejl mon Tige paternel, 

Apres ces mots,furle colmater nel -

îl meâ les bras,puis fa mère pria 

Yar V amitié qu'enuers Merops elle ba, 

Et par fes grands maternelles doukeurs, 

Et parïefpoir de marier fes Seurs, 

De luy donner certaine cognoijfance 

Du pér e vrayjont il a pris naijfmçe^ 

Dire on ne peut quiplus a meu Clyméne 

Qudefon fils Voraifonfort humaine, 

Ou le courroux meu du crimeimpofé 

Commefonfils luy auoit expofé. 

"Lors en leuant fes deux bras vers les C ieux 

Droift au Soleil eU OÂteffafes yeux, 

Cifant 
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Difttnt ainf:par la tant excellante 

Et grand falendeur aux deux eftincellante 

Serment te fay,que celluy qui nom voit 

Soleil luifant,qui le Mandepouruoit 

pefa dairté,o fis fans vitupère, -

Ejl(fans mentir )ton vray cr certain père, 

S'il n'efl ainfi,qu'ilface déformais 

Que fa clairté ne mefclaire iamais, 

Vn long trauail ne te fault entreprendre 

Tour de tonpire en la maifbn, terendre. 

Car il y a du lieu ou il habite. 

Ut de noz lieux dijlànce bienpetite. 

Ouf tuas le defvt de monter, 

Ce qui en ejl il te pourra compter. 

LorsThaéthon,ccfteparole ouye, 

Bd grandementla pcnfie efîouye, 

Saultcdeioye,enliejfefemeft, 

Et chofegrande au ciel il fe promet. 

Tout fon pays d'Ethiope ilpaffa, 

Et les lieux cbaulds des Indes trauerfa, 

Tuisilmontaaujupernelfiiour . 

Ou fon clerpére illuminoit le iour. 

FJ'B du premierLiure. 

du 
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de laMetamorphofe 

d'Ouidc. 

dePkébus i ^ * * - * * * Mànt EfcarboucUttttecCr de 

grandluftre 

Rendoit par tout ccjte Maifon itluflre, 

Et le Sommet de ce Seiour ferein 

Eitoit couuert d?artific/Yuoirin. 

De fin Argent le Portail doubU eftoit 

Dont les valeurs l'ouurage furmontoit, 

Carpar vulcainy ejloit entaillée 

De l'Océan la grand Onde falèe 

Enuironnant le tour de Terre ronde 

Auec le Ciel vouAé,couurant le Monde. 

Vulcain a fceu pourtrairjc cr exprimer 

LesDieux Marins en ceftefainftc Mer, 

Car Ion euh veu en fon ouuragje infigne 

Le Dieu Triton auecques fa Buccine, 

P roté je aufîi,qui en diuerfeforme 

Afonplaifirfedefguifx cr transforme', 
fuk 
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fuis Egéongrandrobuâe,vpuijfant 

De fes cent bras les Balaines prejfant. 

JDoW y eftpourtraiâe auecfesfilles 

Nymphes de Merplaifantes crgentilles, 

Dont ilf mbloit que les vues nageoint, 

Autres,leur crins fur vn Rocherfechoient. 

Mainte autre eftoit fur vn Poyjfon af>ifc, 

Toutes wauoient vif âges d'vneguife, 

Non toutefoys entre eux trop différens, T 

Mais comme Hz font entre Seurs apparent, i 

jL4 Terre yfutfiviuementdépainlte, 

QVfonylcufl veu Hommes,çr ville mainte, 

fleuucs,Torcfls,Beâes, Nymphes antiques, 

Etlepourtraift des autres Dieux rujliques. 

Sur tout cela eftoit apparoiffant . 

Le Ciel fer ein clair &• refplendijfant. 

DecePortaillafeneftreouuirture 

Six Signes beaux monftroit en pourtraiiïiire, 

Six autres clairs a la Dextre voit on. 

Quand en Ce lieu fut monté Yhaéthon, 

Droiâ au regard de fon T?ére il s'encline 

Dont il rteft feur /il a pris origine, 

De loing fe tient,car approchant plus près 

il n'eu A foujfert la lueur de fes raids. 

Vhébus veau de Pourpre coulourée 

Engrauité décente CT honorée 

Eftoit afiis enfin Siège duifant 

Etieplufieurs Efmeraudesluifant. 

Auprès de luy a dextre a feneftrè 

OnyoitksloursMoysîcrl'Anapparoiftre, 

d Ui Siècles 
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Siècles au fi de plus longs interuaÛes, 

ncuresy font endifiances égales. 

Mis en fon rang Ver fe manifeîtoit 

Les quatre Qui fur fon Ckefchàppedux de fleurs portoit, 

parties de Et ïE$lé nu,ayant vne Couronne 

*'Aru Défpis deBléquifonchefenuironne, 

Autonne au fi montrant membres fouillez v 

Des meurs raifins en vendange fouliez-

Le froid Byuer fon rang au fi tenoit 

Dont le poil blanc par tout hériffonnok. 

Le blond Soleil au milieu d'eux eflant • 

Sut P haétbon tout foubdain va iettant 

Son clair regard,dont il voit toutes chofes 

Qui foubsle cielfont mifes er enchfes, 

Et quand l'enfant fort eflonnéjl voit 

De voir la hault ce qu'onc veù il tiauoit, 

il luy a dittio géniture aymable, 

Q Ph'aethon,mon fils bien receuable, 

Quiefllacaufe & principal effeii 

Qui en ce lieu chemin prendre t'afaïfti ' 

Lors Vhaéthon parle en cefle manière. r 

O la publique c commune lumière 

Du Monde rond,o Phébwspére mien 

(Puis qu'il te plaifl m'ottroyer tant de bien 

Que ie te puiffe ainft nommer mon P ère ) 

Si Clymêné ne faintt ce vitupère, 

le te fupplypère fainft er haultain ' 

De me monftrer par préfage certain 

Que fuis ton fils, afin qu'en fturté toute 

îefortehorsde ce fcrupule cr double. 1 

Ainfî 
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Ainfî difoit de Vhébas le fils cher, 

Sonpére <tdonc le femond d'approcher 1 

Ayant ofi'e de foi chef honoré 

Chafcun rayon reluyfiant er doré, 

Puis ambrajfant fon fils tant ieune er tendre 

Comme il s'enfuytifa voix luyfaift entendre : 

Mérité n'as(certes) que ie te nie 

Efiremonfils,ty de laProgénie 

De clyméné,parquoy pour vray eftime 

Que d'elle er moy es enfant légitime, 

Et pour plus feur de cela te tenir, 

Requierle don que tu veux obtenir, 

ïlte ferapar moy foubdainpem'K 

Et déliuré,a ce que vay promis 

Soyspour tefmoing o Styx onde cognue 

Aux bas Enfers,a mes yeux incognue. 

Phébus a peine auoitfaili ce ferment 1 

Q « e Phaéthon demandafollement 

A manier feulement pour vn iour 

Le chariot du paternel Seiour. 

Semblablement le régime er vfages 

De fis cheuauxfiperbes er volages. 

D'auoir iuré Phébus fe repentit, 

Et de douleur qu'en foncueur il fentit 

Apres qu'il eut par tfoysfoys voire quatre 

Son chef tant beau eyluifantfailt débatte, 

Va dire ainfi: a ta voix er parole 

l'ay confentiparpromejfe tropfoUe, 

Amondefirqueieuffirabandon 

Deréuoquer mtpromejfe er won doni 

d au 
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Cela monfilZipour vray,ie te confeffe, 

Qjte tu n'auroys Teffecî de ma promeffe, 

ïl te conuient ce deftr rétarder, 

Sans follement ainfi le hasarder. 

O P baéthon tu requierschofe grande, 

Et que ta force encores ne demande, 

Ces dons qu'ainfî tu quicrs,ne font duifuns 

A ta icuneffegr non vigoureux ans, 

Tu es fubieSl a fortune mortelle, ' 

Mais tu requiers vue chofe immortelle. 

Ce qui tant fort en ton deftr eft mis 

( O ignorant)aux Dieux n'eft pas permis. 

Tant qu'il vouldront par fublime arrogance 

Voifent ventans leur force cr leur puiffancf, 

Hul d'eux po urtant(ainfi que Ion peut voir), 

N'ka le credible moyen nepouuoir 

Degouuerner(louange a moy premiere) 

"Le Chariot portant feu cr lumière. r 

Mefmes le grand cr hault Reftcur des Cieux 

fouldres iettant de bras audacieux, 

IKcpourroit pas en mon Charhabiter, 

Mais qui a il plus grand que luppiteri 

Tort dijficille eft la premiere voye 

Par ou conuient que le Char ne foruoye, 

Ou le matin engrandpeine ZT trauaux 

P euuent monter mes feiournez Cheuaux. J 

Et cefte voye aux Cieux fe manifefte 

Par le milieu du circuit célefte, 

Oub ienfoment fuis en crainte ZT efmoy 

De contempler Mer cr Terre foubs moy. 

Vautre 
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Vautre voye ejiplus baffe crplus hingtainc 

QB'ilfault tenir parmefure certaine. 

D'où bien fouuent Tethys qui me reçoit 

Dedans fes eaux,grande frayeur conçoit 

Queduhault lieu ou mafplendeur rédonde 

Précipité ie foys en Nier profonde. 

Oultre,reçoy confédération 

Que fans ceff:rpar réuolution 

Le Ciel fe tourne,er tire les Efioille$, 

Auecqucs luy réluifantes er belles. 

Mais(aucontraire)en mon cours ieperfifle, 

Et au ciel tant impétueux refifte. 

Pren,Phaéthon,d'auoir le don acquis 

Du Chariot,comme tu l'as requis, 

Oye feras tu fferont tes mains habiles 

Pour obuier aux deux Pôles mobilesf 

Ou pourras tu tcgouuerner en forte 

Que leur cours prompt er royde ne t'emportef 

Tu as(peut efire )en toy cepenfement 

Queforeflsfont en ce haultfirmament, 

Semblablement plufieurs villes er lieux 

Et Temples fainâs confacrez pour les Dieux. 

Certainement par grand fubtilité 

Le chemin t'eâ en ces lieux limité, 

Et par endroifts ou Ion peut voir les formes 

Des animaux efiranges er difformes. 

Combien encor que tu fâches les voyes, 

Etqueparlapointtunetedefuoyes, 

Ce néanmoins fort efionnéferas 

Q&and duTaureaules Qomespafferas, 

Pareil* 
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Vareillementverras le-Sagittaire, 

Et le Lion cruel er adUerfaire, 

Le Scorpion courbant [es bras félons , 

Le Cancre aufi courbant les fîens moins longs, 

Etntcroyp&squc foitchofe facile 

A ta vertu force puérile 

Degouuernerces theuaux courageux 

Du feu qui fort par Bouche CTNafeaux d'eux, 

Apeine ont Hz crainte de moy,leur guide 

Quand efchauffez HZ rcieéïent U Bride. 

Mais,o monfilz,affin que par don tel 

le ne te foyscaufe de mal mortel, • » 

Tandis qu'en aslapuijfance oportune, 

Reieftc loing ta demande importune. 

Tu me requiersçognoijfance er vrayjigne 

Comme as de moy paternelle racine, 

La peur de toy que ie ne puis celer 

Que fuis ton pére-affez peut réuéler, 

Voy monvifage,er foufyirséuidens. 

O que du cueur tu vijfes le dedens 

Y comprenant la paternelle cure • 

Que ton danger par ennuy me procure? 

De tout cela que poffede le Monde, 

De tant de biens dont Ciel,Mer,Terre abonde 

Telque vouldras,requiermoy vnpréfent, 

Tu obtiendras ta Demande a prefent, 

Tant feulement ce point! ie te demande 

De n'appètertapremiere Demande, 

Laquelle (helas)nommer a meilleur droitl 

Veine ettoxmentqueyray honeuvon doibt. 

O 
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O Pbaétonju quiers certainement 

Au lieu d'vn don,griefue peint er forment; 

QU,i te fait tant, oflateurubufé, • 

Eftre a mon colpenàu,er>amufè$ 

N e doubieplus de la requefte tienne, ' 

Tu l'obtiendra par lapromeffe mienne, 

Par l'Eau de Styx i'ett ay faift le Serment, 

Mais foubbéter tu doisplut meurement. --L 

Phébm ainfimeitlafinafondire, 

Mais Phaéthon eft ferme a contredire 

AceconfeiUcrenyrefiftdnt 

En fon premier propos vdperfîftant, 

Et d'vn défxr ardent qui fon cueuftirc 

ïnceffammentle chariot defyre. • ' 

Donc quand le pértauec tout fonpouuoir, <-

E ut différé de ce don le pouruoir, " 

Il va mener fa ieune géniture 

En vn haultlieu,ou eftoit d'auanfuré 

Ce chariot luifant er radieux 

fait pat Vulcain le forgeron des Dieux, 

L'Aiffeulfutd'Orduchariot'illuftre, 1 d Ce 

Les deux Limons auoient le mefmeîuftre, ptiondu " 

D'Or pur crfin,des Roues le rond Tour chariot de 

Tout d'or aufiiluifoit tout alentour-, > Phébus. 

L'es Raids d'Argent,exquifes chryfolithes 

Sont aux colliers auec pierres e fîtes, 

Ou le Soleil contre refplendijfoit, 

Dont grand clairtéde ces Pierresyffoit. 

Quand Phaéthon plein de cueur magnanime 

S'efmerueilloit de ce ft ceuure fublime, 

La 
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La belle Aurore au yifitge riant 

S'en va ouurir Les Portes d'oriant: 

Quand fa Maifon elle a ainfi defclofe 

Qui vermeille eft de mainte belle Rofe, 

Qhafcune Eftoille alors au Ciel fe cache, 

Et Lucifer en grand nombre les cbdjfe, 

Puis le dernier il va fortir luy me fine 

De fon Seiour çr demeure fuprefine, 

A donc P hébus qui a Iccil cognoijfoit 

Qu'au point du lour le Monde rougiffoit, 

Et que la Lune au Ciel efuanouye 

Eftoit auec fes deux Cornes ternie, 

Aux Heures feit exprès commandement 

Deioindre au long les Chenaux promptement* 

Lors a fes ditîs les Déeffes légères 

Ont obéy,cr fans retarderguéres 

Vont a l'Eftable, cr ces Cheuauxpuilfans 

Saouls d> kmbrofie, cr le feu vomiffans 

Par elles font attelez, cr ordonnent 

Brides cr Freinsqtùhaultementréfonnent. 

Lepere adonc d'un facre oignement 

Va le vifage oindre foubdainement 

De fon cherfilz,ajfin qu'ilpeuft fouffrir 

Lagrand ardeur,qui fe viendroit offrir, 

Tuis de fes Raids fon Chef il enuironne, 

E t de rechef hors du cueur qui s'eftonnt 

Jette yn faufpirfesemuysprédifant, 

Et a fon fils ainfis'en va difitnt, 

Aumoins(monfilz)fagement obtempire 

Aceconfeilquetedomeri'efpére, ' 

Garde 
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Garde toy bien depicquer mes cheuaux, 

Serre leur B ride a grand peine er trauaux, 

De leur plein gré légèrement Hz trotent, 

Et difficile efi a celluy qu'ilz portent 

be les tenir,tant ces Cheuaux yolans 

Sont a courir haftifs c vigilans, 

Aufii off in que ton Char neforuoye, 

tl ne te fault fuyure la droifte voyc 

Bes cinq Cerceaux,deprendre te te chargé 

Celluy chemin de trauers,courbe CT large. 

Duquel le but prefix, er /imite" 

bes troys Cerceaux tend a l'extrémité 

buPoleAuftrals'ejloignant,&dcl>Ourfe 

D'où Aquilon en fouffiant prentfa fource. 

Suy ce chemin,de IaKoue la Trace 

Se monftrera manifefte a ta face. 

A f fin au fi que la Terre críes Cieux 

Vuiffcntfouffrir chaleur égale en eux, 

lay que trop hault ton Chariot ne monte, 

tie que trop bas il deualle a ta honte, 

Trop hault monté,le Ciel tu brujieras, ' 

Trop deualé,la Terre allumer as. 

Tien le moyen auecques tempérance, 

Lors tu iras en plus ferme affeuraùce. 

Et pour n'aller au Serpent inhumain 

Enaddrejfant la Roueadroittemain* 

Et que la gauche au fi point ne te meine 

Au Templefainâ du celcfte Dommaine, 

Suy le milieu,le fur plus déformais 

Zntrc les maim de fortune ie me£ls 
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Qui(a mon vueil)pourtçfecourir veille* 

Et mieux que toy t'ddmonefte £r confeillet 

Or (Vils )penddnt qway ceci récité , ^\ 

L'ombrcufe Nuift pleine d'humidité 

Çouure er dttainâ l'ïleftéride Rwdge, 

D'arrêter plusie'ty ay Lay nivfage, 

Last onm'attend,cr defîdfans feiour , 

La belle Aurore efclaire du poind du lour, 

Pren cefle Refne, ou fi ton cueur mudble, 

Veut foubhéter chofeplm raifonnable, 

Vfe a Ce coup nonpas de ce char mien. 

Mis du confeil de P hèbm P ère tien, 

Et cependant que tu as ce pouuoir, 

Et qu'en lieu ferme encor ie te puis voir, 

Et qwen ce char n'es encores monté 

Qui vdinementfut pdr toy conuoytê, 

Laiffe moy faire en façon couftumiere . 

Tour fur UT erre effondre la Lumière, 

Que contempler tu puiffes feurement 

Sans en peril entrer ducunement. 

De ce confeil Vhaéthpn ne tient compte, 

Mais ieuneerpropt f *r le char fitultecrmote? 

Droiâ il fe tientyCr prent vngrandplaifvt ~ 

De manier la Bride a fon defîr 

RemerciantJbnVéreplufîeursfoys -

Qui de Voftroy ha grand dueil toutefoys.-

Lors lesebeuaux que conduiâ P haéthon > 

Lenomdes -phlégon,vyroe,toue,auecEton -r 

d^oîeiï- OMiparmyl'Erhaultementhenniffoient " ' 

• U *° " - Remplirent f Er iufeu qu'ils vomijfoient, 
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•puis vont des Piedz obftdcles repoulfer 
Pour leur départ roydement auancex, 
Et quand Téthis( qui de la Mort future 
Defon Nepucu,encor riha coniefture) 
Eut reculé les B mes des clairs deux 
En defcouurant leur grand Tour foacieux, 
Lespropts cheuaux s'envot leur courfepredre, 
Ht deleurspiedzl'Er,crkf Nues fendre, 
Outrepaffansauec leurs promptes Ejles 
Les vents yffus des places fupevnelles. 
Mais les cheuaux du Soleil clair çr beau 
(A qui léger reffembloit ce Fardeau) 
Necognoiffoyenttel conducteur et Guide, 
Voire le loug par celluy qui ksguide 
Ne leur fembloit auoir la pefitntcur 
CComme ilfouloit)du propre conducteur, "~ 
Et comme on voit dancer vne Galée 
Inconftamment deffus l'Onde falée 
Deçà ey la,engrand mobilité 
Pour n'auoir pas de poix égalité, 
Ainfî voit on ce char poulfé en l'Er < 
Vuyde, er fans poix accouftumébranjler. 
Cequefentans ces Cheuaux effrénez, 
Vont roydement,pat eux abandonnez 
Sont les chemins batus,engrand defordtc, 
Et de trotter laiffent le premier ordre. < 
LorsP haéthon ejlonné grandement 
De manier U Bride aucunement 
N'ha le moyenne chemin il ignore, 
Et quand, k voye ilffmroit bien encore, 
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il nepourroit fur Us cheuaux auoir 

Tour Us régir,ne force,ne pouuoir. 

Lesfroyds Trions lorspar les Raids luifantê 

De Vhaéthon,trop afpres er cuifans, 

y ne chaleur indicible receurent, 

Etieur labeur inutile apperceurent 

Dës'arrofcrenkmeteflendue 

Del' Océan,Mer a eux défendue. 

Lagrand Serpent aufii quiprocbainteft 

Du T oie Arâique, er la faiefon arreft, 

Auparauant de froid toujours attainftej 

Et a aucun ne donnant imais crainiîé, 

S'efchauffalors,çr de chaleur horrible 

Uouuellement receut fureur terrible. 

EttoyaufsioBootcscharticr 

On ditt qu'abrs ton lieu propre er fcntiet 

- Laijfasfuyant,tout troublé ermolcfte, 

Combien qu'ejiant dedans ton char cèle fie,-

Eujfcs tardif fans queretardement 

JAeift a ta fuytteaucun cmpefcbemcnt.-

Or quanddu ciellepauuremiférable 

Thaéthon,fils duSoUil vénérable 

Eut regardé La Terre er lieux efpars 

Qui deffoubs luy eftoient de toutes p****, 

Talleil deuienUcr depeur tout enfemble 

Des deux genoux l'un er l'autre luy trembU, 

-< Etpar figrandlueurque voir il va 

Trouble er obfcurfon regard fe trouua. 

Défia voudroitÇ veu fon fort improjbére) 

H'auoir touchéles chenaux defon père, 

DejÎ4 
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Dcfia d'amir fin Lignage cognu, 

Et de fin char par prier* obtenu > 

Ufirepent,çrentellt aduenture 

Se foubhétani de Niéropsgéni'ture, 

Il eâ porté en roydeur véhémente 

Comme vn Nauire agité de Tormente 

E t roydes vents jquand le maiflrc Nocher 

Vient afit Nèfles chordages lafiher, , 

te commettant du tout a la fortune 

Des Dieux,des veux, er prier* oportune. 

Que doibt il faire fil contemple a ce coup 

Derrière foydu Ciellaijfé beaucoup, 

Et qu'il en refte a fis yeux dauantage. 

En compajfént Vvn er Vautre en courage, 

L'Occident ejl a fis yeux de loing mk 

Qu'ores d'attalndrx il ne luy ejl permis, 

Aucunefoys l'Oriant il regarde, 

Mak ce qu'il faiftide cognoiftre il nagarde* 

Tant ejl craintif,ne fiait s'il doibt tenir 

La Bride Ufihe, er deUretcnir 

N'hale pouiioir, er qui ejl pkencore, 

Des fiers Zheuaux tous les noms il ignore. 

Tuk en trembknt,au ciel miracles maints 

Il voi^efpars,ey Monfires inhumains. 

Vn lieu certain ejl au ciel, ou feiourne 

Le Scorpion,quifa Queue er Bras tourne' 

EH Arc courbé,cf de fin corps infeiï 

L'ejbace ainfi de deux figues ilfaiél, 

Quandvhaéthon eut arrefié fis yeux 

Deffm cegrand Monftre tant furieux 

* ' c Qui 
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Qui noir venin efyand en mainte place3 

Et de fa Queue horrible le menace, 

Befens troublé telle peur ilreceut 

Que plut tenir les Refnes il ne fceut, 

Quand ces chenauxJesfentirent aioncques 

Deffus leur dos,fans objladcs quelconques 

Enforuoyant Hz commencent d'aller 

P or Régionsincognues del'Er, 

Et ou leurs cours violent les conduit 

Sans ordre aucun vont en merueilleux bruit, 

Et en courant roydcment,fe conduifent 

lufques au lieu ou les EJioiUes luifcnt, 

Etfontrouller le char par grand puiffance 

Qu il n'y a de chemin cognoijfance, 

Ore le hault ilzgaignent fans compas, 

Ore en defcente Hz vont le royde pas. 

Précipitez d'émotionsfoubdaines 

Aux Régions de Terre plus prochaines, 

ILa tune adoncgrand merueille conçoit 

Quand les Cheuaux de fon frère appcrçoit 

lyeffoubsles f!ens,çriesBroillars efpars 

Efpris dufeufumoient de toutes pars. 

Et tout aïnfi que le hault lieu s'enfiame, 

Terre fentant,vnepareiUeflame 

Secreue erfendyCr toute humeur faillie 

Sèche d'ardeur dont elle eft affaûlie. 

Herbes on voit fefener, çr ternir, 

Tueilles,Rameaux pèriffans deuenir. 

LesBlezpar tout aleur perte er dommage 

DcPaillefeche au Peu donnent l'vfigc, 

De 



i l E T ' A M Ô ft, D'Ò V I D É » " " 4 

be peu me pUinds,tardent feu quis'aUume 

Mainte grand Ville auec les Murs confumei 

Mefmes ce feu fur les gents vient defcendre 

Et toutfoubdain les brûle er meli en ceftdrd 

Le feu aux Monts er aux Eorefi s'eftpris. 

Le mont Athos,Taurus,en ejl efpris, 

limole, Oeta,ey idala vallée 

De grand ardeur fut lors feche er hafiée 

Qui parauant de ruiffeaux abondait: 

Le mont aufii Helicon lors ardoit 

Montaigne faincie excellente CT facrée, 

Qui aux neufSeurs Mufes vierges agrée. 

Le mont Emus aufii qui lors bruloit 

Eagrienencor ne s'appelloit. 

Adone le mont Etna qui toufiours brûle 

De double feu fa chaleur accumule, 

•P ernaffe aufii doublem ent encorné, 

Et Cythéron aux fesies ordonné. 

Cynthe bruloit,Dindyme,Othris aufii* 

Eryx,Mimasfumoient auec ceux cy, 

Et le hault mont de Rhodopéfumoit 

Duquel la Neige au feu fe confumoit^ 

Mycalé brûle*er la froyde Scythie 

N'a par fon froid ce fie flame amortie. 

Caucafe,Vinde,OJfe,Olympe legrand 

Ces deux derniers en haulteur denigranti 

È tprès ded'Er les Alpes maintenues, 

Semblabkment Apenninporte-Nues. 

Vhaéthon lors de toutes pars regarde 

Le Monde en feu, er de fouffnr ria garde 

e ii Si 
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S'igrand vapeur,qui en fa bouche abonde 

Comme fortantdefournaifeprofonde, 

llfent de leu fon chariot cftris, 

Etn'eft en luy aucun pouuoir compris 

Defupporter les vapeurs fuperneUes, 

Ne feux efyars de chauldes eftincelles, 

Et de fumee ardente enuironné 

Nefçaitouva,cr efttanteftonné. 

Qu'il ne fçait pas cr ne voit ou il eft. 

Dont les Chenaux volages fans arrejl 

De ça cr la lepourmenent cr portent, 

Et ou leurs veux ejfrénez les transportent. 

On ditì qu adone Ethiopes receurent 

Vn fang fi chauld,que depuis noirs Hz fur eut, 

Et que d'ardeur la Libye encor ha 

La ficcité qui lors luy demoura. 

lenom de Nymphesayans crinsfans ordre,tjmarries 

plufieurs Ont déploré leurs fontaines taries. 

Fontaines, i^aEéotieeft en dueil cren peine 

Eaifant regrets pour Dircé fafonteine. 

Arges fon Onde Amymone défyre, 

L'eau Pirénide eftplorée SEphytt, 

Les fleuuesgrands de riues cr ruijfcauX 

N'ont de ce feu affeurance en leurs eaux. 

DeT anaislariuierefamée * 

Eft au milieu de fes eaux enflamee. 

Levieilvénéeafenticefteftame, 

Et le Cayc Teuthrancian venftame. 

D'ifmene aufil'eau royde cr véhémente, 

Semblablententle grandfleuue Erymanthè. 

Xante ' 
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'X.am.efumoitaueccesfleuuesla 

Qui autrefoys pur feu ardent brûla. 

Lycomas brûle enfon areine blonde, 

Et Méander quife ioue enfon Onde. 

Mélos aufli fleuue de Mygdonie 

Sent de c'efeu la chaleur infinie. 

D'Eurote aufli le fleuue de Tenare 

Cefte chaleur af^re ne fe fépare, 

N e d'Euphrates fleuue de Babilonne, 

Ned'Orontescefte chaleur s'ejloigne, 

Tkcrmodoon,Gangcs,Phafis aufti 

Auec lUer font enflamez ainfi. 

Du mefmefeu fe fent le fleuue Alphée, 

Du fleuue Spcrche eft la riue efchaufféc. 

Le Sablon d'Or qui en Tagus fe treuue 

Eftoitfondu,couUnt comme le fleuue. 

E n Qaifter fleuue de Meonie 

Cycnesbruloyent en grande compagnie. 

Le fleuue N i l du feu qui le déterre 

S'en eftfuy au bout deronde Terre 

Cachant fon C hefqwencores auiourdhuy 

Il tient caché,les fept conduits de luy 

(Apres qu'on tid fes Ondes cfcoullées ) 

' Turent alors fept pouldreufes Vallées, 

far mefmefeu toute l'onde eft tarie 

D'Hebre cr Strimon,dcuxfleuuesd'lfmarie. 

Le Khin,le Rhofne,çrVau,fleuucsfameZ 

Sont de ce feu taris ey enflamez. 

Le Tybrg aufli,auquel on efpéroit 

OsaffubieilitoutleMondefereit. 

*- . c Ht Brc/ 
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Brefde chaleur toute la Terre s'ouure, : 

Et les Enfers parfendaces defcouure 

Ejpouuentant Pluton horrible ey noir 

Et fan Efpoufe en leur obfcur manoir. 

La Mer tarit,rejfemblant vne Plaine 

De fec Sablon toute pouldreufe ey pleine,. 

Et les haults Monts,auant de Mer couuerts, 

Sont apparents, ey par tout defcouuerts. 

Par mefm.esfeu font les Cyclades arfes 

lf.es,qui font par my la Mer efparfes. 

En lieux profonds chafcun Poyffon s'ejl mis, ' 

Et aux Dauphins courbez nef plus permis 

De fe monftrer deffusla marine Onde 

Comme deuant lors qu'elle eftoit profonde. 

SurleSablonB alaines grands ey fortes 

De ça ey la font cfiaincïes ey mortes, 

Mefmes Nérée ey Dorisfortfafchez 

Se font deffoubs l'Onde tiède cachez 

(Ainfi qu'on diftyauec toutes leurs Tilles 

lymphes de Mer plaiftntes ey gentilles. 

Troys foys Neptune effrayé,ofa lors 

Aduenturer deffus l'eau fes bras forts, 

Mais par troys foys,pour la chaleur immenfe, 

N 'dpeujbuffrir de l'Er la véhémence, 

Lacôplain La Terre adonc grandement eftonnée 

ûe de la (Comme elle eftoit ceint!e eyenuironnée 

^ c r c e ' De Mer tarie, ey entre les ruiffeaux 

Qui enfon ventre auoient caché leurs eaux) : 

Toute fechée eleua fin vifage 

Qu,i*uxîit(mamsdetoutdonnetyfageK . t j 

•.« - 1 Mettre 
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Mettrelamain au front onteufi peu voir, 

Et ayant faiél toutes chof '.s mouuoir 

En grand tremeur,fut pleine d'amertume* 

Et je monftrant autre que de couftume 

Sa tripe face au Ciel elle eleua, 

Puis fa complainàe ainfi faire elle y a, 

O Dieu tresbaultyfî ton confentement 

Oresengréacceptemontoment, 

Ou fi ie fuis digne de cejl Efclandre, 

Que ne fais tu tafouldr* ici defeendrei 

Et s'il teplaifi que ie foys confumée 

Parlepouuoir de tafiame allumée, 

P ermet\s,au moins,quepar tafiame mefine 

Périr iepuiffe,erfouffrir Mort extrefme, 

Ce me fera plus doux allégement 

Delà foujfrir de toy tant f-ulement. 

Lasfpar chaleur qui iufq'au cueur me touche 

Ouurir nepuis(qu'a grandpeine)la bouche. 

(Certainement lagrand vapeur detEr 

LuycmpefchoitlaBouche erleparlèr) 

Voy mes cheueux rofiis,çr de fumée. ' 

Auecmesyeuxmafaccperfuméc. 

Efi celefruiilde monvtilité? 

Efl ce Thoneur de ma fertilité 

Que tu merends,dontpar toute l'Année 

Suis al'Ereau,çr labour adonnéel 

Et dont ie fuis propice a apporter 

fueilles,pour faire au Beflial brottfier* 

Et aux Humains la ioulce nourriture 

Des blez Croiffanspdr ma foigneufe curei 

e iiii Et 
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Et de produire Encens pour les Autelz «:, 

Des Dieux quifonthaultainsey immortélzi 

Mais foitencor que taye mérité 

Vn tel torment plein de calamité, 

Pourquoyfe doibt d'Vrte telle fortune 

Vondefentir,ey ton frère Neptune! 

Tourquoy la Nier qui luy efl aduenue 

Var fbrt,ainfi loing du ciel diminue! 

Et toutcfoys fi ton frère a merci 

Il ne te plaifl prendre,ne moy aufli, 

A tout le moins de ton Règne célefle 

Rcçoypitiéyvoy fon danger molefte, 

Veu que par mainte eftincelle qui yole 

• fume défia ey l'yn ey T autre Pôle, 

Lefquelz fitofl que feu enjamber A 

Voflrefeiourfupernel tombera* 

Contemple ynpeu comme Atlas en endure 

Quifouflenir nepeut(qu'a peine dure) 

Le Ciel flambant furfes Efpaules grandes. 

Certainement fi tu yeux ey commandes 

Q&e Terre,Mer,ey Cieux refplendiffans 

Soient a ce coup par le feu périffans, 

Nous retiendrons par telle oppreflion 

Au yieil Chaos plein de confufion. 

Deliutc donc de cefleflame ardente 

Sipeu dechofe encoresrefidente, 

E n dijpoftntpar confeilgracieux 

Tout ce qui efl ey rehe foubs les cieux. 

La Terre ainfifaift fapriere auoit, 

Car endurer plus eUe nepouuoit 

Si 
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Si grand chaleur,ne parler dauantage, 

Dont tout foubdainfon défilé vifage 

Elle cacha dedans fes creufes veines 

Qui aux Enfers font ioinkes z? prochaines. 

Alors après que le fupernel pére 

Qui toute chofe afonplaifir tempère 

Eutprotefté'aux Dieux certainement 

Et a celluy qui fon char follement 

Auoitdonné,quefansfa prouidence 

Tout deuiendroit a trifte décadence, 

Droiéi au plus hault des deux il s'en alla, 

Ayant toufours accoufluméde la 

Par my la Terre eflpandrcgroffesNucs, 

¥ouldre,Tonnerre,cr les Pluyes menues. 

Et toutefoys ne fâchant lors ou prendre 

Nucsqwilpeuftfuries Terresefpandre, /' 

N'ayant aufiiles Eaux en fon pouuoir 

Pour de la hault fair e en Terre pluuoir^ 

Horriblement a tonner commencea. 

Sa Touldre après du bras dextre il lancet 

Sur le Chartier, er la dardant ainfi, 

he defpoilla de Char,de vie aufii, 

Et par le feu violent qui s'enfiarne 

il appaifata violente flame, 

tes Cheuauxfiers s'en vont lors trebufcher. 

De grand roydeur,Z7 du Ioug arracher 

Leur col puijfant,les Refiles defpecées 

Sur le chemin par eux font delaiffèes, 

Les Mords er Freins rompus d'vne autre part, 

Hor; des timons l'ayfleulgift a Vefcart, 

D'autre 
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Ii'dtttre cojié les Roues deforifées 

Auec les Raids font fur Tare aduifées, 

Semblablcment les pièces er parties 

Dit chariot ça er U départies. 

Et ?haéthon(de quilefeu en l'Er 

Les blonds er beaux Chcueux vient a brûler) 

Tombe cCcnhaultyCr longuement porté 

Ejlparmy l'Er,puis toft précipité, 

Ainfi qu'on voit choir des deux vn* E jioiUe, 

Coparaifô o » bien des yeux la vijion ejl telle, 

Einablementloing de fa Nation 

ChetVhaéthon,er faréception 

Eut EridanpZeuue trefgrand er large 

QU,iluylauafonenflambévifage. 

EncedifcoursdetanttriftesNouuelles, 

Nymphes des Eaux,les Hcfpérides belles,' 

D e P haéthon le corps iadis tant beau 

Ore fumeux mettent envn Tombeau 

De pierre fai&deffus lequel en Mètre 

Telepitaphe ontfaiàgrauer er mettre. 

D E P H A E T H O N V Q V C r L A S E * 

P V L T V R E , 

q j l B I B N Qj'lt j S O I T M O R T F A R 

T R I S T E A V A N T V R E , 

E N C O N D V I S A N T L E B E A V C H A R 

P A T E R N E L , 

P O V R S O N H A V L T C V E V R H A ' 

R E N O M E T E R N E L . 

Thébus adonefaifant dueil miferable 

Auoitçttchéfonregardvénérablc, . 

En* 
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Encor ditt on(ftl le fault croire alnfi) 

Qy'vn iour entier fut le Monde obfcurci 

Sans que Ion vijl par façon coujlumiere > 

Du clair Soleil rcfplendir k lumière. 

Tant feulement laflame qui duroit 

Engrandfylendeur a k Terre efckiroit, 

Ainfid'vn tel pernicieux dommage 

On receuoitde quelque fruiâl'vfage. 

Quand l'efplorée er trijle clyméné 

De fesennuys digne dueihut mené, 

Et ayant faiâ fa plainte lamentable 

A tant de maux propice er conuenable, 

Hors de raifon & de fins retirée 

Varl'vniuersycn Kobedefcirée 

Elle courut,cherchant premièrement 

Le corps du fils qu'elle aymoit tendrement, 

Les os après,qu'en peine non légère 

Elle trouua en contrée efirangere 

Enfeuelis,puis de tomens touchée 

Sur le Tombeau de Marbre fefi couchée, 

Enl'arroufant des pleurs qu'elle iettoit, 

Etl'efchaufant du Sein qui nu efioit. 

De P haéthon les Heliades Seurs 

Vn moindre dueiln'otfaiâ,qui de yains pleurs thô muées 

flsroientfa Mort,ey deleursmainsmarbrines e n al'brt'» 
_ . „ . . , - . „ , . „ . nommez 
En tnfte dueilfr appoint fur leurs poitxrines,. p e U p l i e r j . 

Et en criant P haéthon iour s er Nuitl s 

(Qui n'entendait leurs plaintes er ennuys) 

Elles fi font couchées fur k dure 

Vierre,ouefloitkurfmecnfépMlture% . -

Les Seurs 
de Phaé-

14 
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laquatrefoysla Lune enfin Qroiffant 

Attoitremplifinrond apparoijfant, 

Quelles tutoient en accoufiumé dueil 

De trifies pleurs arroufé le Cercueil. 

Quand pour fe feoir 4 Terre s'efi rangée 

P haéthufà des Seurs ta plus âgée, 

Ellefe plaint! de fis piedz qui deuiennent 

H.oydes er durs,zy fa yoye retiennent. 

Lampétié voulant venir a elle, 

Efi transformée en racine nouuelle, 

Ht la troyfiefme arrache,outre fis veux» 

Tueilles,cuidant arracher fis Cheueux. 

L'vncfe deult que fa Cuyffe charnue 

En Tronc de Boys foubdain efi deuenue, 

L'autre fe plaint! que de fis bras la forme 

En longs rameaux fe defguife ertransforme. 

Qyand elles font en admiration 

De receuoir telle mutation, 

Deffoubs le ventre efi d'vne Efcorce verte 

incontinent leur Nature couuerte-, 

Le Ventre apres,Efpaules,Sein, er mains, 

Bref muez font tous les membres humains, 

Mais feulement la bouche il s'en f 'aillait 

Qui /efecours de la mère appélloit. 

Qgej î ce qu'eu fi fait! adouc leur tri fie mère 

Eors de courir en fa fortune amére 

Vuis ça puis la,par maternel debuoir, 

En les baifant,quand elle ha ce pouuoirî 

Non toutefoys de ce debuoir contente, 

Lecorpsdet Troncsameher eUe tente. 

Et" 

\ 
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Et de fis mains rompt les Peupliers nouueaux 

Qu.i n'a long temps ejioient mebrts tant beaux* 

Et des rameaux que rompre elle tentoit 

Comme deplaye,efpais fang dégoutoit. 

Chafcung adonc crie en fa playe amere 

Déportez vous ie vous fupply,ma mere, 

Déportez vous,car nofere tendre Chair 

EnV arbreainfiyousvenez arracher, 

lia mère adieu, adonc la verte Efiorce 

Déplus parler leur va ofter la force. 

Depuis ce tempSyde cesarbriffeauxfile 

Diucrfi larme;?? cngommcdiftille, 

Dont l'Ambre vient d'vfagenompareil 

Alors qu'il cft endurci au Soleil, 

Lequel les eaux du fleuue Pau tranfportent 

En ltalie,ou les dames le portent. 

Cycne le Roy de Sthênelgéniture 

De Pbaèthon vid la trifte aduenture, 

Qui du cofté materneUfin parent 

Ejioit,mais bien amy plus apparent, 

Car bien qu'il tint les Lygures feruiles, 

Comme leur Roy,cr feigneur de grands viïïeSj 

Endclaiffantladomination 

De fin Empire V habitation, 

Il a rempli depkintles larmoyantes 

De t'Eridan les riues verdoyantes, 

Pareillement les nouuelles ramées 

Des triâes Seurs en Peupliers transformées. 

Apres fa voix fi change cr diminue. 

Son poil dénient plume blanche er menue, -

De 

L'Ambre 
des larmes 
des Scuri 
de Phaé-
thon. 

Cycne, 
R o y des 
Lygures, 
mûéenoy 
feau de 
fon nom. 
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bctEJlomacb foncolf'ejloigneainfi 

Enf'eflendant,ey tousfes doigts auf>i 

S'en vont rougir,cr fe lient enfemble, 

Aux dcuxcojiez chafcune*Jlef'affemble. 

Au lieu de boucha: vn bec mouffe luy vienU 

Bref Cycne,oyfedU tout nouucaujldeuicnt* " 

Qui des ce temps n'a eu fiance aux Cieux 

N'a luppiter,du feu pernicieux' -

5e fouuenant,queïuppiteriniuflé 

Sur Phaéthon lanced de bras robuftéi 

Dont a préfent grands fleuues il habite 

Et les EJiangs,ey au feu qu'il defpite 

îlaejleule contraire élément 

Veau,ou il faift fon feiour feulement. 

En fe di[cours,Vbébus trifle erfafchc? 

Et morne ainji que lors qu'il ejl caché 

Aucunefoys,Cf que fa elairté monde 

Se terniffant^n'efclaireplus au Monde, 

TAayt la cldirté,le iour,foymefme aufi 

De trifle dueil il eflpdÙe er tranfi, 

Tant qu'il ne veult par façon couflumiert 

Au Monde plus efpandre fa lumière, 

Tuisdugmentdm fon grief dueil de grand ire 

Ce qui fenfuit,hdultement il yd dire. 

l'ayaffezpris de peine inceffamment 

Et de fouci,des le commencement. 

Du Monde rondiZJ me repen encores 

De mes trauauxfans fin,fans honeur ores. 

Autre que moy qui voudra,preine en main 

l*e charportantlumicreuipeuple humain* 
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Et fi aucun conduire ne le peut, 

Vienne luymefme,GT lexerce,fil vcult, 

Atout lemoins quand il exercera 

Mon propre efiat,fafouldrc cejfera 

Dont il fiait bien par outrage improfpére , 

Ofter l'enfant au lamentable Père, 

Lorsefprouuant les dangers çrtrauaux 

A gouuerner mes y otages Cheuaux, 

Il cognoiftra que Mort ne méritoit 

Cil qui expert a les régir n'eftoit. 

QBand de phébus telles plaintes fonnoitnl 

Tous les hauts Dieux qui lors l'enuironnoient 

S'en font yenus le fupplier grand erre 

De ne priuer de lumière la Terre, 

Mefmes le grand luppiterfexeufit 

Du feu lancé,çr depriere y fa, 

Ht toutefoys en royalle manière 

Il adioufla menace a fa prière. 

Lors le Soleil fes Cheuaux appareille 

Bfpouuentez de frayeur nompareille. 

Par grand douleur les aguillonne erpoingt, 

Et de pittefa choleren'ha point, 

Leur reprochant par grand fureur zrrage 

pe fon cher fils la Mort pleine d'outrage. 

LeToutpuijfantadoncques deshault Cieux 

EnuironnalegrandTourfpacieux, 

Pour yifiter fi la haulte Machine 

Auroitreceu par feu quelque ruine. 

Maiscognoiffmt toute ebefz en vigueur, 

Et rien n'auoir nuit du feu la rigueu r, 



Du Ciel en Terre il defcend,cr regarde 

Humains labeurs,mais fur tout ilprent gardé 

A fon ?ays er beau Règne Arcadique 

Le réparant par yn foing magnifique. 

Car il rem eâ en leurfources certaines 

Elcuues, crfaift couler l'eau de lontainei. 

Yarluy les grains aux Terres font rendus, 

Aux arbres font fruits cr rameaux pendu fi 

Et les Yorehs par le feu yiolêes 

Sont de yerdeiir toutes renouuellées. 

liippiwra- Quand luppiterfifouuenteftudie 
tooureux D c y i n t e f ron -ptys frArcadie, 
de la belle J 1 J \ 

Califto fil- En y allant cr retournant ainfi, 

le de L y - il s'arrefta par amoureux fouci 

oaon. Sur Califto Pucelleiîonacrine, 

Dont le regard enftamba fa Voiftrine. 

CeftePucelleexcellente n'auoit 

Telle façon qu'a aucunes on yoit 

Defiler Laine, ou de mignonnement 

A fes Cbeueux donner riche ornement, 

Mais feulement quand cefte yierge fainftc 

Eftroittcmcnt auoitfa robe ceinte, 

D'yn blanc Ruban ayant enuironnez 

Ses blonds Cheueux quin'eftoient pointorncZt 

Ores en main aïïoit yn Dard faifir, 

Oresprenoit yn Arc par grand plaifîr. 

. Etentoutlieuauecyefturetelle 

Accompagnoit Diane fainte C belle. 

Nymphe il ne fut entour le grand efpace 

Du mont Ménale,ayant meilleure grâce 
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Qtjc Califlo,n-a qui Diane aufii 
Plus d'amitiéportaft qua cefîeci. 
Mais tant foitgrand le créditer pouuoir, 
Toujours né peut longue durée duoir. 
Le clair Pbébus aufupernelfeiour 
Outrepaffoit de fia le demi lour, 
Qtiand elle tint au Boys dont la Ramée 
H'auoit efté one defer entamée, 
Enee lieu la fur l'herbe cllefefiend, 
Et defpoillant fa frouffe,ellc d'eftenâ 
Son Arc tendu,puisa Terre difpofe 
Sa Trouffe paincie, ou fa tefte repofe 
Soudainement queluppiter l'eut veut 
Lajfée ainjl,de Gardes defpourueue, 
imo C difl il )point n'aura cognoijfance 
De ceplaifîr,furtine iouijfance, 
Ou ft cela a fa notice y ient, 

Ejl ce courroux que tant craindre il contient* j u ppitef 
Adone foubdain il vaprendre la forme mué en 
De Diana, cr fon habit conforme, Diane, 

Puis a la vierge auccquesgrand doulceur j° caîifto 
Va dire ainfî,oma compagne cr Seur 
le te fupply dy moy,en quel B oys ejl ce 
Ou pour chaffer tu as pris ton adreffei 
A ce propos la vierge felcua, 
Puis humblement ainf dire elle va: 
lctefiilue,excdlente Déejfe, 
Téflimant plus en valeur er haulteffe 
Que ie nefuy lepuiffant luppiter, 
Deuft ilm'ouir ce propos réciter. 

f D « 
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Cyantfesdiâlepluspuyffantdes Dieux 

Se prent a rire, ey eft bien fort ioyeux 

De fe yeirplus quefoymefmes priferK 

Soubdain il yient ce fie yierge baifer 

Non chaftement,ne de baifers quiplaifent 

Aux yierges Seursjejquelles s'cntrebaifcnt. 

Quand dire yeult la yierge bien aprife. 

Dedans quel boys apourcbaffé faprife, 

lUcmbraffaauecgrandyiolence 

Se defcouurant,e\le yfede defence 

Telle, que faire y ne femme pourroit 

Qui tel effort a fouftenir auroit. 

(Lasqu'ainfi yoir,o luno,tulapeuffes! 

Cruelle tant yers elle tu nefuffes. 

Elle rcfifle auectout fonpouuoir 

A ce fi effort,mais ou pourroit on yoir 

Tille,quipeuftyferderefiflence 

A ïuppiter,ou yaincrc fapuiffancei 

Ainfi vainqueur luppiters'en alla 

Aux cieux,laiffdnt la yierge en ce boys /<* 

Auquelfon cuerportoit bayne mortelle 

Vouryauoir receu ytrgoigne telle, 

Et s en allant de ce Boys ombrageux 

Tant eut de dueil de l'effort outrageux, 

Qu'elle ( a peu près )meit en oubly fa Troujfe, 

Son Arc pendu, ey fes Dards fur la Moujfe, 

En ce difcours yoicy Diane fainfte 

Qui du troupeau de fes pucelles ceinte 

Dans le grand Boys de Mcnale yenoit, 

EtÇa la yoir)bien fierefetenoit. 

Ddttok 
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D'auoirfurprispar les ombreux pajfages 

A fonpkifìr maints animaux fauuagcs. 

Diane yoit Calijio, er l'appelle, 

Mais Calijio l'oyant,s'cJloigne d'elle 

Dupremier coup,er grand crainte reçoit 

Queluppiter ainfi muéfefoit, 

Tuis cheminer voit les Nymphes enfembU 

Dont aucun dol ce regard ne luyfemble, 

Etfapprochadela Troupe gentille. 

O combien ejl 1$ chofe difficile 

De ne monftrer fon crime vicieux 

Var le vifagetelle wofoit fes yeux 

Hault elcuerjnc cojloyerfa Dame 

Comme elle auoitcouñume,auant ce bkfme, 

Et n'ofoitpas par crédit couâumier 

De tant de Seursfe mettre en rang premier* 

Mais fe tai faut,par rougeur qui luy mon te 

Sur le viftge,affez monjlrefa honte, 

En defcouurant l'effort qui a eflé 

(Endefhoneur)fainafachajletê. 

Et neuft eñe que Diane pucelle 

N'auoit fenti l'amoureufe ejlincelle, 

ElU eujl cognu par mainte conieiiurf 

De calijio le crime CT forfaiture, 

Ceneautmoins des Nymphes fut cogntí 

L e def boneur a la vurge aduenu. 

la par neuffoys le croiffafit de la lune 

Kenouuellè auoit fa ckirté brune 

Lors que Diane ayant chafé aux Hoy s* 

Etfe trouuant pefante cejiefoys 

f a ÎM 



LE I I . I I V R E DE U 

Du chaula Soleil,rencontra vncplace . 

ou yn ruijfcau couloitfroyd comme glace 

Duquel faifant yn argentin murmure 

Onpouuoit yoirle Sablon fans ordure, 

Sitofl qu'elle a au lieu donné louange, 

Son pied diuin dedans Veau elle range, 

Tuis elle diéi a fes filles ainji, 

O chères feurs,fecret eficelieu cy, 

Dont fuis daduis(pendant que n'auons garde 

Qu'aucun tefmoing de fi loing nous regarde) 

Qu'en fes ruijfeaux ficrets çr incognus 

Incontinent foient bagnez noz corps nuds. 

Ce propos la que Diane racompte 

A faift rougir cefte fille de honte 

Toute la bande alors fe defpoilld, 

Tors Califlo qui craignoitfort cela, 

Mais elle fut des autres déueftue, " 

Et fim fonfaià par fa Robe abAtue. 

Bien efionnée adonc elletrembloit, 

E t quand cacherfin y entre elle youloit 

Auecfes mains,Diane luy a dilt, 

luy t'en,fins plus de ton corps interdit 

Soiller cefte eau,puis de choUre grande 

La déchaffa défit pudique Bande. 

Du grand Tonantlunol'efpoufe c Seur 

Long temps auant tenoit cefaiâpour feux, 

f Ayant toufiours différé la puiffance, 

Dexécuter f t cruelle vengenec 

lufques ici,ou elle e& fur le poinft 

Defatifaire au défirquilapoingt, 



M E t A M O R . D'OVIDE. J 

Sans plus tarder, çr dontpafiionné 

Son cueurfutplus,cefi qit'Arcas ejloit né 

De Califlo,fur lequelquandfit veue 

Elle eut ietté,d'aigrc courroux pourueue, 

Elle y a dire:o Adultère inique 

Encor rejloit que ton ventre impudique 

Enfufienceint,Z7 defboneftemcnt 

Uanifefléfufiton enfantement 

En defcouurant(dont l'ay le cueur marri) 

Ledefboneur receupar mon mari. 

Tu nef :ras toutefoys impunie 

Du grief forfait duquel tu t'es munie, 

Carapréfentilconuientque i'efface 

Four tout iamais ton orguilleufeface 

Qui trop teplaijl,importune Adultaire, 

Et trop afceu a mon Efpoux complaire. 

Lors que luno a mis fin a fon dire, 

Elle la prent aux cbeueux par grand ire, 

Larenuerfiant a Terre rudement, 

Quand califio tend les bras humblement, 

Ses bras tendus vngros poil noir retiennent, 

Etfies deux mains toutes courbes deuiennent, 

Aufquclles vont ongles crochus fi rendre, 

Fuis elles vont des Fiedz l'office prendre, 

Sa bouche aufiipar luppiter baifée, 

Engulclargeer laide,efidcfguific, 

Etpourcemalluyfairereceuoir 

Qu'elle nepeufiles couragesmouuoir 

Far fa parole en aucune manière, 

Ne par l'effett de fin humble prière, 

f m oji 



L fi I I . L I V R E D E L A 

• oñéluyfutlcparler,toutcfoys 

Luy demoura feulement vue voix 

Qui du Go fier enroué luy fortoit, ' 

Et grandement lesgcnts ejpouuentoit, 

Mais combien qu'ourfe elle deuïéne a l'heure, 

Le fens auec la rai fon luy demeure, 
x Et tefmoignant de fon trijle malheur 

Far long gémir plein damére douleur, 

Ellcteua au ciel fes telles mains 

Qu'elle auoit lors,er brdt nonplus humains. 

Et en perdant de parler l'habitude 

PoUKluppitcr blafmer d'ingratitude, 

Ceheautmoins defe voir délaijféc 

Elle le fent ingrat en fa penfée. 

Las quantefoys en l'obfcureforefi 

H'ofxnt repos prendre, er y faire arrefl, 

A elle efté deuant la M.aifon Jienne, 

Et feulle errant par fa Terre ancienne' 

Las quantefoys par lieux pierreux çrBoys- * 

Euyant les dents des chiens er leurs aboys 

Elle a rece» des chaffeurs crainte extrefme 

Bien qu'euñ eñe chajfcreffc elle mefme! 

Souucntefoys mainte befte cruelle 

Luy afaià peur,s'oubliant esTre telle, 

Et nonobâmt qu'elle fuft Ourfe horrible, 

Elle auoit peur de maint grand ours terrible, 

Aufiles Loups bien fort elle doubtoit, 

Combien qu'en Loup mué fon père eñoit, 

Tandis kreas de calino fils tendre 

lié de quinze ans,aux Boysffauoit h tendre 

\Tdyk 
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Toyles/cr Rctz,crla<haffe exerceoit, 

Or il aduint vn iour comme il chaffoit, 

(S,es Retz tendus dans le Boys d'Erimanthe) 

QB'il rencontra, fa mére Ourfe dolente 

Qui s'arrêta quand fan fis elle -voit 

Duquel notice a peu près elle auoit. 

Arcas s'enfuyt,çr voyant que cette Ourfe 

Leragardoit fans fin,crainte ileutpource, 

Sans toutefoysquecognoiffance ileujb 

Aucunement que fa mére ellefuâ. 

Dont il n'ofa de près en approcher 

Et luy vouloit de loing fon Dard ficher, 

Mais luppiter empefchant ce forfaits 

Retient lecoup,cr lors deux Aflresfaiii 

De Mére erfils,qui au ciel afiflans 

Guerenefontl'vndel'auhre diftans, 

luno voyant que eejle concubine 

Efloitdes Cieuxaârenouueau çr Signe, 

Reeeut au cueur vn courroux fort amer, 

Et de la hault defcendit en la Mer, 

"Deuen Tethis la marine Déeffe, 

Et Qcean défia plein de vieilleffe, 

Dont l'apparence eâ des Dieux fort prifèeH 

Lors quepir eux luno fut aduifee, 

Apres auoir demandé la raifon 

QiJ( la menait vers eux,celle faifon, • 

Elle refpond,demandez vous la caufe 

Qui le défîr de cy venir me caufe, 

Et pourquoy moy qui fuis Royne des Dieux 

Venue fuis en ces humides lieuxt 

f au. B 
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Bien que ie foys Dèeffeau Cielrégente, 

Vne autre y efl en monlieujminente. 

Mentir ie veux,fifur cefte nuit proche 

Anton trefgrand defhoneur ey reproche. 

Vous ne voyez deux EJloilks aux Cieux 

Ou le dernier cerceau non fpacieux 

"L'extrémité du bault Ciel enuironhe. 

Qui fera donc déformais laperfonne. 

Qui ne foit toftamenuire auancée, 

Ou meeraindrapourmauoiroffenjee, 

Veu qu'a autruyie ne donne l'yfitgc 

Que de proffit,cuidant faire dommage! 

O qu'en cefaicl mon los fe recommande! 

O qu'en cela efl ma puiffancegrande! 

ìe luy auoys ofléfigure humaine, 

. Elle efl Déeffe au célefteDommaine. 

Voyla comment mon pouuoireft fublime 

Tour en punir les mefchans de leur crime. 

Qtie Iuppiter(pourde dons mieux borner) 

La face encor en femme retourner, 

Enluyoftant la forme ey le vifage 

Qu'elU a par moy receu,d'Ourfe fauuage, 

Comme dcuant \oypour trop l'aymer, 

Il fceut de vache en femme tranfformer. 

A quoy tient il que,luno déchaffée, 

v Califto n'efl fa femme pourchajfe'e, 

Et qu'en mon licì toft Une la reçoit, 

Dont Lycaonfon Beaupére ainfifoit! • 

Mais fi de vous la penfée efl marrie 

Dece tort fait 4 moy qu'auez nourrie, 
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Les fept Trions déchajfezdevojlre Onde, 

EtlesnoucauxAJlres, qui par immonde 

Loyer d'amour,font au Ciel apperceus, 

Ouamabonttilzont eñe recrus, 

Acellefn que femme reprouuée 

Dedans voz eaux pures nefoit lauée. 

Les Dieux marins fans y contreuenir 

Ont faiñ lunofa demande obtenir, 

Qui tout foubdain parmi (tr fe tranfëorte 

Sur fon léger Chariot quila porte. 

Et en fon Char les Pans repréfentoient 

Les yeux if Argus,qui fi bien painfts eñoient 

Comme naguère H aduintau Corbeau, 

Trop bdbillard,dont le plumdge beau 

Qui blanc eftoit,a fon defauantage 

fut conuerti depuis en noir plumage. 

Cdr ce corbedu que noir on dpperçoit 

Auparauant la Neigeoutrcpaffoit 

De fa bUncheur, eyde fes plumes belles 

Eñoit égal dux blanches coulombelles, 

Sdnsqwen blancheur lepeuñ (oye excéder 

Quiparfon cry vn tour debuoitgdrder 

Le capitole,ey fa blancheur infigne 

N e debuoit rien a l'aquatique cycne. 

Mais fon babil trop grand çr vicieux 

finablement luy fut pernicieux, 

Car la H incheur de luy fe vint diflraire, 

Et print le noir couleur toute contraire. 

En Emonieilnefut créature 
Vlus belle en dons cr grâces de Hature . 

Que 
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Coroni» QUcCoronis,fille Çoronée. 

fille du phébuslaymoit pour fa beauté bien née 

R o y C o - j , o r s qu-clliecflojlt pleine de cbasïcté 
roneemu- 1 t/*r f l . n' 
ée en Cor Ouquandjafaultetncognue a este, 

neille. Mais le corbeau de Ybébus,nefceut taire 

Becoronislefecretddultaire. 

Ilprentfonvol,ertofls'cn va partir y 

Tourfon Seigneur Apollon aduertir 

Que coroniss'amiecjloitpaillarde. 

Lors après luy yole la babillarde 

Corneille,*? toR loccafionfâchant 

Yourquoyilva fonmaiflreainfi cherchant, 

"Elle luy dit\,certes point ie ne prife 

Béton chemin i inutile entreprife, 

A celle fin que mieux il t'en foit pris 

N e meftz ma langue cr confeil a meftris, 

Voy qui ie fuk,çr qui iefus iadis, 

Et t'en cnquicr,tu fçaras par mes difts 

Que i'ay receupunition crueRe 

B'auoireâé véritable çr fidèle. 

Vn iour aduint(comme le Tempspermeit) 

Qu'en vn panier faicx d'ofier,?aUas meit 

Et enferma l'enfant dift Ericbtbon 

Qui eâoit né fans mére( ce dift on ) 

Puis de Cécrops elle donne aux troys filles. 

Ce corbiUon clos de fes mains fubtiles, 

Leur commandant de le prendre ey garder, 

Mais de iamais dedans ne regarder. 

Lors moy deffus vue petite Branche 

D'vn Ormeef^4h,ou ie me cache cr Brdnefce 
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Les regardoys,pour voir qu'elles fcroient, 

Et file clos corbillon ouuriroient, 

Les deux Pandrofe er Ucrféfagement 

Gardoient cckfansl'ouurir nullement, 

Mais kgkuros des troys Seurs plus aâiue 

En appellent l'y ne çr l'autre erainttiue, 

Le y a ouurir,dont t enfant apperceutent 

Demy Serpent,er quand y eu elles l'eurent, 

A pallasfut par moy tojl defcouuert 

Qu'elles auoient ce corbillon ouuert. 

Et pour cela ma recompenfe eft telle 

• Qttede Pallds i'ayperdu la tutele, 

Etpour auoir trop parlé(quime nuiti) 

Suis poftpofcc a l'oyfeau de la N«i#. 

Certainement ma peine méritée 

Dont ainji fut ma maijlreffe irritée 

A tous oyféaux doibtferuir depréfage 

Dr ne chercher perte par leur knguage. 

Si tu me dys que P allas wauoit garde 

Dem'appellcr au degré de fa Garde 

Dcfon pleingré,mais par prière exquife 

Que te l'auoys de la fcruir requife, 

Situ en yeux la cognoijfance auoir 

Tu le pourras d'elle mefmes fçauoir, 

Bien que par moy foit Minerue ojfenfée 

Par elle moins n'en fera confejfée 

La yérité,car,pour vray réciter, 

On vid iadis en Phocis habiter 

Coronéus,R.oydchaultepuiffaHce 

Duquel ïauoyspris ma noble naiffance, 
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Etpour autant qu'efioys fille de Roy 

Tlufieurs Seigneurs en magnifique arrey 

Mcdemandoient en cbafte Mariage, 

Mais ma beauté me porta grief dommage, 

Car comme in iour près de la Mer i'arriue 

Mepoumenantparle Sable,enlariue 

Tout lentement,?? allant pas a pas 

Comme perdu couftume ie riay pas, 

- tapperceubrs que le Dieu delà Mer 

E » me voyant fut contrainft de m'aymev, 

Et quand il vid que par toutes manières 

De doux propos ioinfts a doulces prières 

il perdait temps>touffubit il f"efforce 

D'auoir de moy iouijfance par force, 

il me pourfuyt d'vne courfefort vifie, -

Et en fuyant fon approche ïèuite, 

T uis m'ejloignant de la marine four ce, 

Et en prenant par le Sable ma courfe, 

Einablement ie trouue mon corps las, 

Dont inuoquant les Dieux pour mon foulas, 

Hommes aufi,ma perfonne efbaye 

D'aucunmottclpour cenefutouye, 

Mais quand Pallas entendue ainfi m'eut 

Tour vne vierge vne vierge f'efmeut, 

En fe monjlrant fxourable en bref temps, 

Et quand au ciel les bras leuez ie tends, 

Vn chafcun bras fe noircilt çr femplum e 

incontinent d'vne légère vlume, 

Ma Robe adonc que ie veux dejboiller, 

En plume vient a ma peaufe coller, 

Voulant 
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Voulant toucher des mains'Hftomac m. 

Sur moy nay mains,ni Bflomac cogna 

V u is ie cour oy s,mais au Sable mes pas 

Comme deuant,imprimes n'eftoientpas 

De Terre après ic mèleuoys en Hr, 

Tuys haultement ie me pris a voler. 

Et a F'allas ma maiftreffe honorable, 

Don née fus vierge cr Nymphe incoulpable. 

Mais que me f rrt d'auoir eu céjl honeur 

Quand Nyftiméne auec grand defhoneur 

Ayant ejlé en oyfeau transformée 

A dénigré mon los cr renommée! 

De Nyftiméne ignores tu le nom 

Qui dans Lefbospar infâme renom 

Contaminéalcliftdc fonpère! 

C'ejlvn oyfeau qui de fon vitupère 

Se fouuenantfuyt du ïour la clairté, 

Et fon forfait couured'obfcurité, 

Et tous Oyféaux la guerre luy pourchaffcnt 

Et par my ÏEr inceffamment le chaffent. 

Lors le corbeau refpondit en difant. 

Ton confeil fbit a toy mefmes nuifant, 

De tout ton Dire en vanité compris 

il ne me chaut,ie le mets a mefpris. 

Var ces propos la corneilU il defprife, 

E t fe mettant eh la voye entreprife, 

A fon Seigneur Apollon il raconte 

Q»'ii auoit veu en deshoneur cr honte 

Vn ieune amant dupays d'Emonie 

Couché auec Coronisjon amie. 
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Quand Appollon entendit tout le fait 
De fon ami» ayant vers luy forfait, 

incontinent luy tombe la couronne 

De verd laurier,quifin chef enuironne, 

En mefint infant il changea de couleur. 

Sa H|D"p̂  au fi luy cheut d'aigre douleur-

P uismimé d'y ne cholérc grande 

il prent fon Arcfaiâ de Cornt,crle bande1* 

Et y a tirer par yiolent effort 

A U poiftrinx( helas )quil aymafort, 

Et qui tant fut a fon zftomac ioinâe, 

Etlapercea du Dard a fine poinèïe* 

Lors Coronis quigémit ey fiufpire, 

Le Dard mortel hors de fa playe tire, 

Si que du fer cruellement atteinte 

Sa blanche chair de fang vermeil fut tcinfie, 

Puis elle diéï en lamentation, 

Ami Phébusjufie punition 

De mon forfaift(certes)tu debuoysprendre,> 

Mais tu pouuoys l'acchouchement attendre 

Dufruitï,qui point a vie ne viendra, 

Car deux mourir en vnx il conuiendrd* 

Ces mots finis fon ame défilée 

Auecle fang hors du corps efi volée 

ParmyU quel le froid mortel refpand. 

" P hébus adonc{mais trop tard)je repent 

Dont il a pris par prompte diligence 

De coronis fi cruelle yengenee, 

Etfiveultmald'auoirpreftél'aureiUe' 

A ce rapport qui dueilluy appareille, 
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Et a loyfeau vn fort grand mal il veult 

Qui efl lautheur dont tant fon cueur fe deult, 

Maudit fon Arc,crfa main trop hardie 

Ses Dards aufii,rjr défia reffroydie 

S'amye ilprent,quigifoit a ïenuers, 

Un exerceant médicaments diuers", 

Mais c'eft trop tard, & en vain il obuie g<\> 

A fa douleur,pour conferuer fa vie. 

Et quand il vid vain fon médicament 

Et le cercueil iaprefi f mblablement 

Tour inhumer le corps ia mis en cendre, 

Bien fort gémir on le pouuoit entendre, 

Toint ne phroit,car pour quelque amertume 

Les Dieux haultains n'on déplorer coufiume. 

Mais feulement tant il fecontrijla, 

Que du profond du cuewt il enietta 

Mille foufpirs,aufîi réfonants comme 

Coups de Maillet dont leBcufon affomme. 

Qjiand toutefoys P hèbus en grands douleurs 

Eut ambafmé le corps de miUje odeurs 

En le baifant, çr qu'après plainte dure 

Eut accompli l'iniuftefépulture, 

Il n'endura que par la mefme Mort 

On vift le fruit de fa femence mort, 

Car deliurant fon fils defiame amérc. 

Et le tirant du ventre de la mére 

Il porta vers chiron par grand cure 

Tour doulcement luy donner nourriture. 

Tuis le corbeau la feur qui efpéroit 

Que certain pris er falaire il auroit 

Dont 
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Dont »7 auoit annoncé vérité 

N'eut autre don parVhébus irrité 

lorsque foubdain fa plume blanche & pure 

Changea couleur, ey print noire tcinclurc. 

L'homme ey cheual chiron,f'cfiouiffoit 

Biengrandement,de ce qu'il nourrijfoit 

Ccjt enfant né de diuinefemence, 

Aymant Ihoneur ioinci a la récompenfe. 

Or ce centaure auoit lors vne fille 

Dont chariclo iadis Nymphe gentille 

Accoucha près d'vn fieuue de renom 

En luy donnant d'Ocyroe le nom. 

' Cesîe Ocyroe ayant de toutes pars 

Ses bhnds cheueux deffus les reins effian 

Bien quelle feeust paternellefeience, 

De deuiner auoit l'expérience 

Donc quand vniourelle fut agitée 

De cett cfprit,qui F auoit incitée 

A deuiner,en voyant ceâ enfant, 

VienÇcedisl; elle)en âge triomphant, 

Touuoir auras par remèdes dîners 

De conferuergents du Monde vniuers, 

On te verra par ton art xy ffauoir 

Aux Hommes morts faire la vie auoir, 

Mais vnefoys qu'auras eu cesxe enuie 

D'auoir donné a vn corps mort la vie, 

De cefaitt la les Dieux irriteras, 

Et par le feu foudroyant périras 

De ton Ayeul,ainfi d'vn Dieuperfaiiï 

Tu deuiendras vn corps mort es défaiii, 

Vuii 
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P uk Dieu feras encor de ce Gorps mort* * 

RcnouueUant ta vie après ta- Mort* t 

Bttoy au fi a préfeitt immortel 

Mon pére cher, voudras efire mwtel 

Quand fendras foujfrir ton corpsatteinte 

Du Dard martela» fang de l'Hydre teinft* 

Mefmes les Dieux ta mifféneg immortelle 

Rendront fubieâe a- la vie mortelle. 

Ocyroé voulant eneor prédire 

Maints autres cas Jbienfortplorg c? foufylrc* 

Tuk dift ainfixer tes nia- Defiinée 

Taire mefaiâ ehofe prédeftinée, 

Déplus parler me défault le fournit* 

Ma voix ne peutpajfage receu&k, 

De fi baultpris rieftoit me» 4ft d'augure 

Dont i'aydet Dieux l'inimitié trop dure* 

l'aymerois mieux Garnir oftc entendu 

L'art de prédire auquelïay prétends? 

le fens de fa queKhtmainefigure 

E« mon endreiâ fe peré est Iranffiguré'. 

Défia meplaiâ l'herbe tsrkpeafimagë * , 

A « e c défit de eewrite et*champ large» 

Hdasie fens <\ue tôi*CfubitemeHt 

Mon corps humainfit tranfforme dt imtent* 

Makpoutquoy tùHtî&que ne fuis te sommet 

Mon pere efiant demy cheud cr Wottmef 

Deffus la fia de Utrifbepwola ( 

D'Ocyrot^tù atnftfe défidé 

Les mots eonftfs de fa* voixfettbvenéti 

Mal pronoiws%,& bien-feu entendue* 
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Ettofiapresfaparolefeperd, 

Et de lument le fon encor n'appert, 

Mais bienvnfion qui de celuy approche • 

D'vne lument,puis en vn moment proche 

E lie fe prit a hennir dans ïherbage, 

Ou fis deux bras auoient de piedz tvfiage. 

Ses ongles lors tendres ey déliez 

Turent en Corne endurcisey liez-. 

, Sa bouche aufii en vn petit moment 

Auecle colluycreuthonteufcment, ' • ' 

La plus grand part de fa longue Vefture 

Reccut de queue ey forme ey pourtraifture. 

Etfescheueuxfurie coldépartis 

Sur col plus grand en crins finteenuertis» 

Eindblement en mon Arueufeforme 

Sa face ey voix enfimblefi transforme, 

Bref tel pour traici en elle on apperceut 

Quedciumentletiomellereceut. 

Chiron alors pourfafille ejpandoit 

Ruiffiaux depleurs,ey en vain demandait 

O Apollon ton fecours fauorable, i 

car du grand dieu luppiter vénérable 

Tu rìeuffespeu rompre lefiainll édift. 

Ou bien fi tel eufi e fié ton crédit, 

Tu neftois pas en ces lieux pour ce tour, 

Car en Elis tufaifois ton feiour 

Et en Mifféne>ouparrcfiouiffitnce 

Tortoti l'habit de berger ey femblance, 

A pollon Semblablement parvn maintien rural , 

eu Berger T<t iextre mit le bafion pdfiord, 
\ Et 



il E T A M D R. D ' O V I D E . 

Et l'autre main la flusleréfonante 

A fept Roufeaux dijferens accordante; 

Et quand ainfî amoureux tu eftok 

Et les doux fons de tafiufte efcoutoU, 

Ondiftqu'adonc tes vachespefcarterent 

Et iufqu'aux champs Vylienspen allèrent, 

Mais bien les vid M ercure toutefois 

Qui les cacha foubdain dedans les bois. 

De ce larcin homme n'eut cognoijfance. 

fors vn vieillard ayant pris fa naijfance 

En ceslieux U,cr les gens duvillage 

Nommaient battus ceft homme de vieil age^ 

Qui lors gar doit les forets ombrageufes 

Et le haras aux plaines herbageufes 

Du Roy Ne'/eV en richejfe abondant, 

Mercure va ce vieillard regardant, 

Craint qu'àaucunfon larcin ilraporte 

Prenant fa mainjuy dift en ce fie forte. •' 

Quiconques fois amy,fî voir tu peux 

Aucun mortel cherchant icy fes beufs, 

A jfeure luyque veus aucunement 

Tune les as, er pour ton payement 

Tren cefte vache (CT luy en donna vue) 

Vautre ioyeux d'vne telle fortune 

La vacheprent, ey luy di ft fattifement 

Tu t'en peux bien retourner feurement. 

Voy cefte pierre en apparente Monflre 

(Et le villain vue pierre luy monîîre) 

Pluftoftferapar elle récité 

Lelarrecinoutuesincité. - . 

g ii De 
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Be luppiter le fils difiimûla 

Incontinent de s'abfenter de la, 

P uis ilreuicnt,m<№ en forme changée, 

P areillem ent en parole eftrangée 

Dift au yiUdin,mon amyfcais tu point 

Ou fojttmes Beuxdontledéfirmepoingt} 

Quand le larcin tu m'enenfeignerds, 

Vn beufde mo.y,ey vue y ache auras. 

Quand le vieillard qui ky promit filence 

Entendparlerde doublereeompenfi, , 

Deffus ces monts(diâ H)ie ta vyartS), 

(Etpour certain ilz y eftoknt mcores) 

De ce propos fi: prent Mercure a rire 

Et au villain ainfi commence a dire. 

Ha faux yieiUard me fais tu cefte iniureî 

M'accufestna moy,traiftreperiureî 

Difant ainfi d'ire quil'^nima » 

Ce faux vUlain en Pierre il tranfforma, 

Laquelle,indice encores on appelle 

En quoy mué fut Battus infidèle, 

Et le caillou Jans ïauoir mérité, 

En eft infâme a la poftérité. 

Delà Mercure auec fon caducée 

Volant en l'Er a fa voyg auancée, 

Et delà hault Munichiennes Plaints 

Il contemploit,&la ville d'Atheines » 

Et les lardins de Lycée',*>« P allas: 

Prenoitfouuent fes plaifirs er foulas. 

Or ce iour lapar couftume ancienne 

P our vénérer Minerue Athénienne, 
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Au Temple faintt les Pucellesportoicnt 
Paniers de fleurs quifacrez luy eftoient, 
A leur retournes Ejles efbranlant 
Ce Dieu les voyt,er droiâ ne sa volant* 
Мак ça cria a tenuiron tournoyé 
Comme vn Milan.ayi efbiant fa proye* c 

Sansfejloignerjenuironnx V regarde, rufoL ' 
Encravgnant ceux qui font foignsufe Garde. 
De fus les tours d'Arrhes par grand cure 
En tournoyant ainfi volait Mercure. 
Rouant toufours fans bas ne bault voler 
Pukçapuislaparmcfmevoygenl'nr. 
Comme l'Aurore efiplus eUire er luifantt 
Quetoute nfloill* aux ckux refaleadifpinte,, Campa-

Comme la Lune au fi en fa lumière Taifon. 

De fus Aurore ba dignité premiere* Mercun 
Ainfi Rerfé qui çxeUent* eftçit, amo'ur "ш 
Tout le Тгоиреам des vierges fumontoit de la bel 
De fa beauté, er de U Pompe toute l e H erCé 
Efloitl'honeur er kgUÇ-efansdfiUbje. A^enien 
De luppiter le ft{sfoxt (cftnerueille 
De voix d'Herfé la beauté nwp&àlle* 
Et contemplant fan maintien de b*w't pris* 
Il n'eut le cueur de chaleur moins çfpris. 
Que le Boulet de plomb qu'on apperçoit 
Volant en f E r,ou chaleur il reçoit. 
Mercure adonclagmtîne féiourne* 
Laifant lecieUfonçbmUHdétourne, 
Defcend en Terre, er point ne ft tranfforme 

gui Mais 
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Mais bien qu'il fuft en beauté excellant 

De fe parer il fut fort vigilant, 

Orna fa belle CT blonde cheuelure, 

Et defcouurant d'Or fin lapourfilure 

Deffus le bord de fin accoutrement, 

Portait en main fa verge proprement 

Dontilpouuoit fufciterlefommeil 

De tous humains, çr aufi le refueil 

A fin plaifir,ey après chofes telles 

A fespiedz nets il va lier fis efies. 

Ccfte maifon ou Herfi habitoit 

Trois lifts d'yuoire ornez répréfentoif. 

Vandrofe auoit célluy de la main dextre^ 

Aglaure auoit fonliâà la feneûre, 

La belle Herfé eut le fien au milieu. 

Aglaure vid la première ce Dieu 

Entrer léans,ey fe monjlra fi fer e 

De f enquérir de fon nom la première 

Luy demandant la caufe ej U raifon 

Dont il ejloit venu en leur maifon. 

Voyant Mercure Aglaurelefcmondre 

Détellechofe,ainfiluy va refondre, 

celuy ie fuis qui fans retardement 

Du pere mien porte le maniement 

Volant en l'er,mefincs de luppiter 

"Eftrelefilzieme puisreciter. 

L'occafion aufii de ma venue 

N e te fera àprefint incognue 

" Tant feulement il refle qu'a ta Seur 

Tufioisfidèleejvfesdedoulceut 
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Entembnflrantfortioyeuft er contente 

De noz enfans,dont tu feras la Tante. 

HcrfétaSeurdonttamourm'afurpris 

Eflle moyen du chemin entrepris, 

le te fupply n'ejlre point rigoureufe 

A monpourchas deliefft amoureufe. 

Aglaurt adonc Mercure regarda 

Du mefmes oeil qui point ne fegarda 

De contempler nagueres le fecret 

Qui par Mineru¿ eftoit clos er fecret, 

Vuislcrequift(pourafonvucilcomplaire) 

Grand offre d'Or en loyer er falaire, 

L e contraignant fortir hors de la Porte 

lufques a tant que ceft Or il apporte. * \ 

L e cueur d'Aglaurt inique er vicieux *• 

Mineruefceut,ty d'vn oeil furieux 

Laregarda,puis d'aigreur quitattire 1 
Del'EJlomactel foufpir elle tire 

Qu'elle en a faiâ par grand foret t? pouuoîr 

Ei fa Poiftrint eyfon tfeu mouuoir, 

"Lors elle meft le faiâ en fouuenance 

D'Aglaurt,ayant en defobeiffance 

Vea lefecret contre îédiiî donné 

•Ou clos efloit l'enfant fans mére né, 

Outrt elle voit d'Aglaure le cueur rude 

Enuérs vn Dieu nourrir ingratitude, 

Et vers fa Seur, eyque l'autre éncor 

Trop richt efloit par ce requis threfor, ^Enuie^ 

Soubdaitjement P allas partant delà ¿e £ M ' a j . 

EnlaMaifond'Bnuic s'en alla ion. 

g »" 
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Qui de noir fangtoute'mfeâe ©" bafiée 

Cachée efioit en profonde volée. ' 

En ce Manoir le Saùfioncn'entra. 

Ne vent aucun iamai* le pénétra, 

Trifie efl ce UettJeufmrs pleindefroyiure^ 

Toujiours fis feujtoufiours plein i'obresbfci 

Quxnd en ce lieu U Béeffe ф venue (r 
QU;i vertueufe aux armes efi tenue, 
Beuant la Porte elle faiâ fimarrefi, 
Car d'y entrer Ça софите ce n efi, 
Etquandduboyt de U Pique q» ей/h4 
Etteeutfrappél'buysdecelogisla, 
Ьл Porte va incontinent fiouurir 
Et fur la Terre wmie defcouwir 
Qui U mangeait des Serpens danger euxt 

Propre aliment a fis faites malheureux. 
Des que PaÏÏ<tt fi horrible l'a y eue, 

Pour ne la voir eue tourne fit y eue. 

En grand pdrcffewuie fie leud. 

Puis fis ferpens delaiffcr elle va 

pemymangez,chemindnt lentement 

Beuers PaUas, ZT quand dpertement 

Elle apperçoit l'excellente Béeffe 

Tant en beauté qu'en beUiqueproeffe, 

Tri fie ha le cueur,çr foufpire au yifagç 

(En murmurant)de U Béeffe fage. \ 

Palle eue efkoit^tyantyeux detrauers, 

£ tique er maigre efiait fin corps peruers. 

Eue ha les dents toutes pleines de Ш>Шей 

L'Efiomac vert efiâf fielquilafiiUet 
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Sa langue ou giß fa peftifcrg alaint 

Efide yenin toute infectée cr pleine. 

Bile ne rid iamak,fors quand malheur 

Taift a aucun fentirgrief itc douleur, 

jamais ne dort,fon ail veille toufiours, 

Et contemplant des Hommes tous les iours 

Vheur cr malheur,dement feche cr étique; 

Et en nuif mt fe nuiâ par oeuure inique. 

Et en vexant les Mortelz aigrement, 

Elle fe donne vn femblable torment, 

Et bien qwamour Minerue ne luy porte, 

Ce bref propos luy tient en ceftc forte. 

De ton venin(dinuention fubtile) 

Va infeâer du Roy cêcrops la fille. 

B efoing en efi,Aglaure elk s'appelle. 

Sans plus parler,minerue chafte cr belle 

Defon long boys la Terre repoulfa» 

Etfon retour enfuyant auancea. 

Enuieadonp voyant quelexcelkntt 

Vallis,prenoit lafuitte violente, 

!>' vn furieux regard la regarioit, 

E t murmurant entre fis dents grondoit 

Se contriftant du grand heur qui abonde 

Enla vertu de la Déeffe blonde. 

Tuis fon Hafton ejpineuxttlinain nue 

Elle a ftifife coumant fyne Nue. 

En tous les lieux ou clkfetranfyorte, 

Toute herbe çr fleur 4UX champs efifiche i 

Defon alainz exécrable & infettç (morte. 

Hommes, MaifonffW ville$.ellg infeftc, 
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Apres auoir cd er lafaift mdint tour 

Ell* dpperceut d'Athènes Idgrdnd Tour, 

Etla Qitéfioriffant* en S f auoir, 

Belle,paifibl*,abondant* en Auoir. 

Dont n'y voyant rien qui fuß lamentable, 

Elleplora de defpit déteftable. 

Mais'quandd'Aglaur* ellefutpresdulift, 

Vourfatiffair* afin commis deliâ, 

De fa maindure,obfcur* er enroulée 

D'Aglaurgell* ala Vdlftrine fiillée, 

1,'entour du Cueur/pEJbines rémpliffant. 

Et noir venin qu'elle va vomiffant 

P ar myfon corps,qui aux os fi va prendre, 

Etparfonfoy* er Voulmon fe répandre. 

Affin aufsi que la caufenouuellc 

De fin grief mal ne s'efiarte hing d'elle, 

Eue luy meâ en fin trifte courage 

Sa Seur,auecfon heureux mariage, 

Luy meft aux yeux l'image de Mercure 

En fort exquif* er naifue figure, 

Bref toute chofg excellent* ellefaift 

Dont irrité* eft Aglaur*(en effeä) 

Et en fon cueur portant douleur latente, 

De nuift er iourfe contrift* er tormente, 

Comparai Sedeffécbdntainfiquefondldglace 

fan. •• Au lent Soleil qui hdpeu d'efficace, 

Etdugrand bien de fa Seur bien keurcufê, 

Bruloitainfi la panure malheureufe 

Qt^herbedes champs,quifans faire fumée 

Apetitfeuencendr* ejiconfumée, 

Souuent 
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Aglaure 
fille du 
R o y Ce-
cropsmué 
en Pierre. 

Comparai 
fon. 

Souueiit elle a voulu Mort receuoir 
Tour de fa Seur vn tel honeur ne voir, 
Elle л voulu,comme vngrand vitupère, 

Souuent le dire a fon rigoureux pire, 

Tinablement quand Mercure venoit 

Deuantlcntrêeafife fctenoit 

Tour le chaffer,quand en toute-manière 

De mots fuccrez ioinfts a doulcc prière 

Mercure vfoit,elk le mefprifant, 

Déporte toy (ce va elle diftnt ) 

Hors de ce lieu partir point ie neveux 

Que tu nefoys chaffé felon mes veux. 

Loriluyadiâleceleftemeffage, 

Mettre ie veux a effeâ ton language, 

Incontinent de la verge quit porte 

Diuinement il a ouuert la P arte. 

EUc voulantfe leuerpromptement, 

Sent fon corps lourd çrpefant grandement. 

En s'efforceant de fe leuer tout droiit, 

De fes genoux le tendre ey mol cndroiél 

S'cft endurci,fes Ongles reffroydiffent, 

Le fang s'en va des veines qui roydiffent. 

Et tout ainfx qwvn Chancre quifeprent 

A quelque corps,par les membres s'efyent 

îufques a tant que les faines parties 

De ce corps foient en chancre conuerties, 

Au fi le froid mortel peu a peu entre 

Dans rEflomac d Aglaure СГ dans le ventre, 
Luy eflouppant les lieux dont on foufoire 
Et les conduiftz par lefquelz on refaire. 
' Lors 
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Lors de parler elle n'a prétendu, 
Car le parler luy eftoit défendu ' 

Veu qu'a fa voix eftoit clofi l'yffue. 
V>efu fa Bouche en Pierre eh appcrceu,e, 
Soncolaufihenfinfapourtrdiâure 
Tut conuertie en vue P ierre dure, 
Blanche n'eftoitjân enuieux malheur 
Teintte ïauoit d'vne obfcurc couleur * 

Apres qu Aglaure eut receu tellcpeitte 
Defes propos,er arrogance y aine, 
Mercure toft d'Athènes s'en allât 
Et aux clairs Cieux légèrement vola, 
luppiter lorsfeul en fecret l'appelle, 
Et fans qu'au vray U caufe il luy reuele 
D e fes amours,luy dit} d'vn cueur royal; 
O mon cher fils, Ambaffadcur loyal, 
Va promptementdefiends du c tel grand erren 

Tour t'en aller draiàemcnt en la Terre 
Q g ' o n diâ $idon,qui de la part finefire 
Voit luire aux cieux celle qui t'afidft naiftve. 
Et les Troupeaux du Roy,vaches ey Beufs 
Que fur ce Mont voir repaijlre Ht peux 
Tay venir près de lamarine me. 
Oyant ces difts Mercure toft arriue ' 

W O U K U X " A»Montpréditt,crdélaies Troupeaux 
d'Europe ïlyachajferauriuagedesEaux, 

fille du^ OubienfouuentEuropes'efi>4toit 

n o r

y A § é " QMi grand №y Hitw*№ eftoit, 
n° ' En ce lieu lors U btUefc retire 

S'accompagwnt4es¥№lks4?Tyre. 
certainement 
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Certainement Amour ej rn.defié 

Ce font deux points de contrariété* 

Et en vn Ueu(<ànfi comme il me fimble) 

Onnelesyoittfiretogezenfemble. 

Ce pére grand de haulte renommée, 

Reâeur des DieuxJuquel la main,4rmée 

EJldetroysfeux,er qui peut d'vn clind'yeux 

Taire trembler ce Monde Spacieux Iupiter 

En delaiffant fa eekfie figure Taureau. 

Envn Taureauadoncfetrauffigure* 

Et mugiffant auecquesle Troupeau 

Murchoit fir l'herbe &r refftmbloitfort beau. 

Car il auoit la couleur pure er franche 

Que nous "voyons auoir la Neige blanche 

Qui despiedz nefifoullce aucunement, 

Et que le vent Aufter femblablcmcnt 

N'a point fondue,?? qui beau le rendait, 

Son col fut gros, la Gorge luy pendeit -

Surl'Eftemacfescornesfortpetites: 

Jkefplendiffoient comme pierres eflites, 

Si qu'on eufl diâ qu'yne main dpftgtuâfaiâ 

Ces cornes la,pour ouurageperfaicï. 

Outre,fon front doux femamfeftoit. 

De fin regard on ne s'ejpouuentoit. 

Car il efiait paifibleej" agréable, 

En le yoyanhdu, Kay lafiUe aymablt 

S'efmerueilbitdontfi beauile&oit. 

Et qu'aux Taureaux il ne jecombatoit, 

Mais nonoiflantquilfuA doux cr paifible, 

Vers luy ne fa prendre yepeac cefiibk 

DU 
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D » premier coup,incontinent après 

P lus s'ajfeurant,elle en approche près, 

Luy apportant herbages fauourcux. 

Lefaintt Taureau qui d'elle cft amoureux 

S'en refiouift,attendant l'heure heur'ee 

Qu'il io uiradefa ioye efpérèe, 

Il y a baifer fa main polie ej tendre. 

Ht le furplus a peine il peut attendre, 

Ore auec elU il fe va épatant, 

ores il va fur l'herbagefaultant. 

Puis il fe couche a l'enuers dans le" Sable, 

Et peu apeu qu'il voit la vierge fiable 

Et ajfeuréefl vient d'elle aproeher, 

En luy laiffant fa Voiârine toucher, 

Et en fouffrant que de fes mains tant belles 

Ses Cornesfoicnt ceiniles de fieurs nouueltes? 

Einablementceftcfille de Roy 

Si hardie eft,que fans aucun effroy 

Pe r a Dcffus le doz du Taureau feva mettre J 

, i r u Sans celluy(Us)qu elle touchoit,cognoiftre. 

Lors luppiter mué en cefle forte * 

Le petit pas près de la Mer remporte, 

Et fespiedzfainclsen la rtuelaua, 

P uisplus auant emporter il l'a va, 

Europe ha peur, er en trifle courage 

Voit ia de loing le delaiffèriuage, 

Sa dextre main vne cornt tenait, 

Be l'autre,au Boz elle fefouflenoit, 

Et le doux vent quifouffloit lentement 

Courbait enl'trfonlegervefiement. 
1 F I ! N D V I I . L I V R E . 
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la Metamorphofe 

d'Ouide. 

: V fainâ Taureau^ia4a forme 

1 s'efface 

: En luppiter, cr reprifefa face, 

f louift d'européen fon Palais de 

• ' Crète, 

Quand Agénor péredolent décrète 

Delàtrouuer,ignorant ou elU esï, 

Et appeltd,fans faire aucun arreâ 

Cadmus fon fils puis exprès luy commande ± 

De la chercher d'inquifition grande, L'exil & 

Et a vn tel commandement exprès dYcadm» 
Peine d'exil le père iointt après, , g i s ^ a r o y 

Neprefumant que pour fia fille aymée, Agénor. 
Contre fowfilz fa fureur fbitblafmée^ 

Enl'vn,monftrantpitoyable bonté, 

Enlautre,vfaitt d'auftérecrauté. • 

Cadmusadoncpourde fa Seur s'enquerre 

Enuironnal'vniuerfdl£.Terre, 

Mais trop en vain,carquidç luppiter 

Telz larrecinspourroitfmanifefer! •. 

Dont s'tfioignm de Terre naturelle 

?0Uf 
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tour iuiterU fureur paternelle, 

Au temple fainft de Phébui rarrefta* 

Ou le facrê Oracle ileonfuîta, 

En demandant en quelle Nation 

tlluy contient faire habitation. 

Phébus rejpond:cadmus point ne tefifcbc? 

Tu trouueras en ta voye y ne y ache 

Qui oncques naportéle iougprcjfant 

Befftsfon col aux faix obéijfant. 

Suy cefte y ache ou gift ton aduanture, 

Puis ou y err as quelle prendra paftuttCj 

L'a fay baftir ta titèforte cr belle 

Et par fon nom BoetieV appelle. 

Cadmus a peine eft du lieu defeenda 

Ou d'Apollon l'Oracle eft entendu-? 

Alors qu'il a la vache regardée 

Allantlepas,quin'eftoitpointgardee^ 

Et qui au Col weut one ioug,ne Collier 

Pour a aucun fetuice la lier 

Cadmus la fuyt,er nes'abufepas 

Voyant grauez de la vache tes pas? ' 

E « adorant d'oraifon taciturne 

Phébus,autheur defa voy*e oportunts 

Défia la vache auoit tantgakpé 

Qu'elle pajfoit les champs de Panopê, 

Et les grands eaux de cépbifetejieuué. 

Lavache adone s'arrejiascomnte,m treuue, 

Ets'afrcftanttfcsCorHet elleua, 

Enuers leCieUpuis mugir eUc va, 

En mugijfantregardeceux^uifiiyuetît, 
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Et la voyant que de près ilz arriuent, 

Elle je baijfe, ZT du long va cfiendre 

Sort dos mafiiffur l'herbe frefibe ZT tendre, 

Caimus aux Dieux rend grâces humblement 

Qui l'ont conduit! en ce lieu feurement, 

Tuisfcbaiffant d'habilité légère 

Il va bai fer cejle Terre eftrangere 

Enfaluant Monts zr Champs incognus 

Aufquelzfis gens zr luyfontperuentss. 

Vuispropofa par vn loyal office 

A luppilcr défaire Sacrifice, 

Et pour ce faire ilenuoya fesgeni 

chercher eau claire en pas fort diligensi 

Prochaine eftoit vue Toreft ramée 

D'antiquité en diuers lieux famée, 

Ou nul nauoit encor liberté franche ' 

DVrt recueillir,ou coupper vne branché,' 

Et au milieu de cefieforefi fombre 

Vn clair ruiffeaii eftoit caché en l'ombre, 

Et tout autour de maints Saules couuert, 

De maint ofier,çr dutre arbriffeau vert.' 

OUle Serpent de Wlars,Serpent immonde 

Eftoit caché du fions de ta claire onde, 

Hideux,z? grand,erUel,ZT furieux, 

De feu eftoient efiincellans fies yeux, 

Troys langues eut,en fa Gueule éuidents 

Éfioïentaufi troys eftages de Dents. 1 

incontinent que les Hommes de Tyre 

(Defquelz Cddmus obéiffitncetire) 

SontapprochezdeUcduerneobfcure • 

h 
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OU la clair* eaufaifoit yn doux murmure, 

Grand [on cr bruit a rendu le vaiffeaw 

Dont ilz vouloientpuyfer delà clair* eau. 

Le bleu Serpent meit la tejie dehors 

Du creux de ïeau,er y a jiffler alors 

Horriblement,dont les Cerfs de Cadmus 

Qui de le voir font troublez ZX émus* 

Ont laijfé choir le Pot en la fontaine. 

Ce qui caufa émotion foubdaine 

Au venimeux,er orgutllcux Serpent, 

Qui ça er la fes nfcailles efband, 

Puis d'vn grand fault la be fie fer* émue 

Enforme d'Arcfemett,er feremue, 

En regardant d'vn aftett outrageux 

Tous les en droits de ce boys ombrageux. 

Bref ce Serpent trefborribl* er énorme 

Ejloit plus grand que le Serpent diforme 

Qui du haultc ici les deux Ourfes fépare. 

Le fier Serpent qui fonvenin prépare 

„ ' (OufilesferfsfufdiftsDardsluyiettoicnt 
La Mort _ ' • 1 1 J . J . , „ . _ 

desgétsde P o M r ' emouuoir,ou de peur s arreftoient) 
Cadmus Cruellement après eux s'en alla, 
par le Ser- Et de fa Queu* aucuns entortilla, 

M ars d ° ^ e s y n s occ*ft Par morfurc villaine, 
Lesvnsduventdefapuant* alaine. 
Les vnsfont morts par laréception 
De fon venin rempli d'infellion, 
E t ia eftoit quafi failli le iour 
Quand defes gents qui fontfi long feiour 
Lepuiffantfilsd'Agénors'efmerueiUe 

Adonc 
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Àdoncfur luyfa cuirajfe appareille 

Taifte de Veau d'vn Lion fort puiffant, v 

Btprent en main vn Dard refykndijfanti 

E t ce qu'il faut eftimer dauantage, 

il efl armé d'vn vertueux courage, 

V l'fort que x>ards,pPfort qu'Armes quelconques 

Ainfi s'en va en la Toreft adoneques 

Chercher fesgents, ou quand il fut entré, 

il aie Monftre orguilleux rencontré, t e combat 

Qui de fesgents eftoit viilorieux, « j e C a d m » 

Et letroùUdencbr tout furieux contre le 

Lefchant les corpsde fa langue outrageufe. ^ ^ f t d e 

Cadmus adonc dift de voix courageufe: 

Amys loyaux dont pitié me remord, 

Ouauecyous mourraydemefmeMort, 

Ou ieprendray vengence,ie vous iure, 

Du Montre grand qui vous fait! telle inlm . 

llempoignavne pierre pefante 

Etla ietta de fa Dextrepuijfante 

Sur le Serpent,qui du coup addrefle 

Deffus fon corps en rien ne fut hleffê, 

Bien ojrvneTourforte V haultélcuee ' 

D'vn coup fi grand eaft peu efiregrcuèci 

Mais Le Serpent a qui Cadmus bataille 

Taiâ vn Bouclier de fa trefdure efcaillci 

Etparfapeau remplie de durté 

Maint coup fur luy inutile a ejlé< 

Cddmuss'efchauffe,w duglaiue trenchatït 

Tourfuyt de près ce fier Monftre crachant 

Afpre- venin,fi que fit peau rebelle 

h ii N ' 4 
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N'a empsfchè que la Tique mortelle 

N e [oit entrée en la chair bien auant 

lie ce Serpent efcumeux cr bauant, 

Qui de douleur du coup quil'eftonnx 

Son colhydeux derrière retourna, 

Etregardant faplaye cr lapointure 

Du fer agu,s 'efforçea par grand cure 

De l'arracher, cr tant il y tafcha 

Qu'en s'empirantje Dard il arracha, 

Et toutefoys trop en vain il labeure, 

Car dans les os le fer trenchant demeure, 

Ce nonobjlant par aigreur qui luy vient 

De telle play e,en fon Ire il reuicnt 

Et de fon colles apparentes veines 

S'enflent, cr font de venin toutes pleines, 

Et fon M«feau,par fureur, qui iaRume, 

Deuient tout blanc depeftifére Efcume. 

De fon Efcaille cr du bruit qu'il menoit 

A l'enuircnla Terre refonnoit, 

H erbes cr fleurs par fon alaine feule 

Meurent foubdain,tant infefte eftfa Gueule. 

En forme d'Arc ores il s'efuertue 

Afin que to ft fon aduerfaire il tue, 

Ores plus droit! qu'vn tronc de boys il esll, 

Trenant ainfi fa courfe fans arreft, 

âCon^ ^eplus ne moins qu'vn fteuue qui d'eau froyde 

Tombant du Ciel s'efmeut cr court plus royde. 

Le monslre ainfi rempli de malencontre 

De fa roydeur faicl choir ce qu'il rencontre. 

Cadmus armé de fon CuyrdeLyon, 

D'dffdUX 
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D'affaux fouftient du Monftre vn milioit, 

En repoulfant duglaiue a fine poinàe 

"L'omblegueula en venin toute teincie. 

Ire cr fureur faift le Manftre efchaujfer 

Et de Cadmus en vain mordre le fer, 

Car approchons du fer fes yeux ardents 

Dedans la poinfte il va ficher fes Dents, 

Et de ce couple fttng a groffe goutte 

En fon palais plein de venin dégoutte. 

Tarquoy alors les vertes fleurs atteintes 

Du fang villain ont ejlé toutes tcinilcs. 

Ce coup pourtant au Serpent fut léger, l a Mort 

Et pour plus fort fa blcjfure alléger, du serpét 

llccde vnpcn,ty trouuelamanicrc de Mars. 

De-reculer fon corps maf if arrière. 

Cadmus le fuyt, ey de maint coup puijfant 

Va de fi près fon ennemi preffant, 

Qxiil attacha le corps de ce vil Monfire 

A vn dur Chefitje eftant en belle monjlre. 

Le Chefiie grand pour le fardeau qu'il ha 

Du Monfire occis,tojl après fe courba, 

Et de fa Queue aufi( pefante charge)" 

Enuironné fut l'Arbre grand & large. 

Quand le vainqueur Cadmus,plein de grand 

Confydêroit du Monfire lagYandeUr, (heuf 

Subitement vnevoix entendit 

Dont la clameur eftonné le rendit, 

D'où elle vient il ne fiait promptement, 

Mais elle va dire tout hautement: 

fils d'Agénor,pourquoy ngardes tu 

b iii l<c 
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te Serpent mort par ta force zr vertui 

Certes vn iour a ce point! tu viendras 

Que comme luy,Serpent tu deuiendras. 

Bienlonguement,pourla voix entendue 

Cadmus auoit couleur, er voix perdue, 

Et de la peurquiluy fait! tel mefchef, 

Tous les Cbeueux luy font dreffez <tu chef, 

Adonc Pallas a quifcience eft deue, 

Vour l'affeurer,du ciel eft defcendue. 

tuy commandant delabourer la Terre, 

Et du Serpent femer les Dents grand erre, 

En luy difant qu'il doibt certain tenir 

Que de fes dents vnpeuple doibt venir. 

Cadmus aux diâs de Pallas obtempère, 

Et va femer les Dents delà vipère. 

Des Dents j^ct Terre adonc commence a fe mouuoir, 

WelTa E t ( d o n t U fait plus de merueille auoir) 

Cadmus*' ®" bents qui font fubdainpar luy femèes 

naiffènt Bandes fortoient de Piques bien armées, 

Hommes puisd'Armetspaintis a l'oeil apparoiffam 
a r m e 2 ; • se vont couurir leurs chefz forts cr puijfans. 

"Leurs eftomachs er leurs Dos font corners. 

Et en leurs mains viennent Baftons diuers, 

Bref de la Terre <tuec les Dents germèe 

Jlvafortirvne cruelle Armée, 

Ainfi qu'on voyt qu'aux Théâtres tendus. 

Auant que foyent les loueurs entendus, 

'Premièrement Trompetesfonneront 

Etles loueurs quelques geftes feront, 

Vuis peu apeufaifans tout apparoiftre, 
Sut 
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Sur le Théâtre Hz viendront comparois}re, 

Ainfi ejloit de ceftegent nouuelle, 

Cadmus eut peur de leur face rebelle, 

Et accouroit aux armes viftement, 

Mais bvn du peupleyjfu récentement 

Et né de Terre,a Cadmus ainfi crie, 

Jiïeprenpour nous les hrmes,ie te prie, 

Et ne reçoy aucune affeâion 

De defmcjler noftre dijfiention, 

Ainfi difiant,il mec! a Mort cruelle 

L'vn de la Bande çr Troupe fraternelle, 

Et ayant mis celluy a dure Mort, 

Enpeu de Temps luymefine il tombe mort, 

Démettrea Mort l'vn l autre s'efiuertue, 

Toute la Troupe en briefefi abatue, 

Et ayants eu vie courte zr amère 

Sont tous fianglants fur la Terre leur mère. 

Cinq exceptez par la voix de Minerue 

Qgipaix zrfoy leur ordonne eyconferuCi 

"L'vn de ces cinq nchion fut nommé, 

Cadmus le fils d'Agénor renommé 

Tour compagnons loyaux prendre les va, 

Et auec eux Thébes iléleua 

En enfuyuant du Dieu vbêbus T Augure 

Qui a prédit! toute cefie aduenture. 

Défia eftoit de Thébes la cité 

llault érigée en grand félicité. 

Et ia cadmus en fies biens plantureux 

Defon Exil s'eftimoit bien heureux, 

Et fortuné d'auoir en Mariage 
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femme de grand er diuin parentage, 

Tille de Mars er de venus la belle, 

Et bien heureux d'auoir de race telle 

Grand quantité de filles er d'cnfans 

Nepueux aufii ieunes er triomphans. 

Mais le grand heur queprifcr il conuient 

A mortel homme auantfa Mort ne vient. 

Car il ne peut auoir foulas qui dure 

Sinon après dernière fépulmre, 

D e ce tu as cognoijfance o Cadmus, 

Car de douleur tes fens furent efmus 

Quand ton nepueu pour qui dueil tu endures 

Reçoifaux Boys îvn Cerf les Cornes dures, 

Et quand fes chiens cruellement vontpaiftre^ 

E t fe faouller dans le fang de leur maiftre, 

Mais fi de près ton iugement fe informe 

Comme Aâéon perdit l'humaine forme, 

Aucun forfait enluy ne trouueras, 

Mais tout le crime au malheur donneras. 

Aétéon Ceji Aâéon encoresieune d'Age 

Nepueu Chaffoit vn iour mainteBejie fauuage, 

de Cadm» jyeffusvnMont,CT iafon entreprife 

Se contentait de mainte befteprife, 

Et ia le iour eftoit en fa moytié 

Qyand d'vne voix remplie d'amitié. 

Il appella fes compagnons de chaffe 

Dont vn chafeun pareil butin pour chaffe, 

En leur difant,o mes plus chers amis, 

Ce iour djfez deguain nous a permis» 
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P uis la chaleur qui ia U Terre fend 

De plus chaffer auiourdhuy nous défend -

N o s Retz font pleins ia de venaifonfrefche 

Intermettons iauelot,Dard, çr fiefche, 

P uis quand verrons que la claire Aurora 

Au poinâ du iour la NuiBxhaffèe aura, 

J?lus allégez icy nous retiendrons 

Et le trauail délaifféreprendrons. 

Lors que la fin a ce propos fut mife, 

P ar Aâéonja Chaffefut remifie. 

Or en ceslieux vnev allée efioit 

Quiplufieurs Yins,ZT haults Cyprès portoit 

Quipar fon nom s'appeïïoit Gargaphie, 

Ou Diana(ainfi qu'on certifie) 

Souuent alloit,ayant fa Trouffe ceinâe 

Tour s'y efbatre auec fa Troupefainâe. 

Vne Cauerne e fiait en la valée 

De l'oeil desgcntSyÇf chemin reculée, 

Lieu ombragcuxydeleftable,excellant, 

Non point bafiipar homme vigilant? 

Non pointtonjlruift dindufirieufi cure. 

Mais feulement de Vengin de Nature, 

Tenant d'vn Arc la forme bien nayue, 

Enraciné de mainte Pierre-viue. 

B refil ne fent fon artifice; humain, 

V » clair Ruiffeau bruyt a h dextre main, 

Et tout autour del'eauclaire cr bruyants 

On voit Tapys de l'herbe verdoyante. 

En ce ruiffeau Diane febagnoit 

Quand le tuuilde Chajfel'a gaignoit, 
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. 1,4, eUe vient ey fa Troupe loyale 
Tour y Uuer fa forme virginale, 

Des Nymphe l'vne empoigne le carquoys ) 

ï)efa maiftreffe,auecfon \rc Turquoys, 

Vautre tira le Manteau de fur elle, 

Deux autres font a defchaujfer la belle, 

Ht crocalê trouffedê toutes parts 

Ses blonds cheueux deffusfon col efoars. 

T$ypbé,Rhanis'Pfecas,ey'Pbialê . 

YuyfentdeteauauecquesHialê. 

Ojiand Diana vierge faintte ey haultaine 

"Lauoit ainfi fon corps en la fontaine, 

Comme vouloit la fortune volage, 

Atéon vint par Vincognu paffage 

De laforeft,voire iufques aux lieux 

Ou fe bagnoient les Nymphes aux beauxyeux, 

Qui en voyant ïhomme qui les a veues 

De grand douleur n'ont eftêdefpourueues, 

Et de leurs cris, ey lamentables voix 

Ont fait foubdain réfbnncrtout le boys, 

•.Ht beaucoup plus de grieftorment fe donnent 

Your leur maiftreffe, ey fubit l'enuironnent, 

Maifcejl en vain,car elle efloitptus grande 

De tout le chef,que Nymphe de la bande, 

Dont fon clair teint par honteufe douleur 

S'cntrcmefla de femblable couleur 

Comparai Que nous voyons les Nues ejlre teintes 

fon. Qyand elles font du chauld Soleil atteintes, 

Semblablcment telle couleur elle ha 

Que nous voyons a U rouge Auron, 
Diane 



M E T A M O R. D'O V I D E . 7 0 

Diane ejloitbontcufedumefchef, 

Uonteufiment y a dejlournerfon chef, 

Et tout ainfî qu'auoir ellefoubhéte 

Eourfivenger,fon vtc,ey fafagette, 

De mefme cueur de l'eau ellepuifa, 

E t d'Acléon le vifage arroufa, 

Euh luy a diiï d'vne voix aigre q * dure» 

Vntelpropos,ougi}lfa Mort future, 

Soit maintenant par toy propos tenu, 

Que de Dion* as veu le corps tout nu, 

Si a aucun le peux faire fiauoir, 

Contente fuis qu'en faces ton debuoir 

Des que Diane eut mis fin a fon Dire, 

Tour démonjlrcr contre Aftéon fon ire, 

Dejfw fon chef, cwncs de cerf rangea, 

Son col aufiigrandement allongea, 

Des deux cojiez luy baulfa les aureilles 

Siqu'vn vray cerflesb4 toutes pareilles 

Deuxpiedz de cerfdeuiennent fis deux mains, 

Deux mefmespiedz fit faites fes piedz humains 

Vn chafcun bras longue iambe dénient, 

A tout le corps le poil ejpais furuient, 

Eref tout fe change en fon corps fans Demeure 

for s la Rai fon qui en fon Sens demeure* 

Auec cela fe méfie peur fubite, 

En telmefibef h&'eonprentlafuyte, 

Et de fe voir courir fi vijlement 

Au cueur luy vint grand efiayffement. 

Tuis qudndilvidfes deux cornes enl'eau, 

Et tout fon corps mué en corps nouucatt 



I E I I I . I I V R E DE I A 

Il voulut dire:0 moy trop miférable, 

Mais pour le dire il n'eut voixfauourable, 

Pour toute voix,biénfort il foufbira, 

"Et de fes yeux non plus humains plora, 

Que fera il d'aigreur fi dejloyallef 

Doibtilreuoirft Demeure Roy aile, 

Oufe cacher en forefl ombrageufet 

De lvn,il ha honte trop outrageufe, 

Del'autre il eft trop doubteux er craintif. 

Pendant qu'ainji fonge le cerf plaintif, 

•A&éon Ses chiens tant veu,mélampele premier 

' JettefurluyfonAboycouftumier. 

D*ichnobatesaufiil'aboys'efclate 

Qyant crier Melampe né de Sjbarteï 

"Les autres chiens fe mettent en auant. 

Et vont courir roydecommele vent, 

Tamphaleprent courfe non reffroydie, 

Et Qribafeaufi chiens d'Arcadie, 

Dorcêe auec,Nebrophonos aufîi, 

Lélaps, Théron n'ont pas moindre fouci, 

Et P térélas d'agilitéfoubdaine, 

Auec Agré qui court a longue alaine. 

Byléeaufiile chien afyrea couru 

N'a pas long temps par vn Sanglier féru, 

Auec Napé qu'vn loup conceue auoit, 

Et Peménis,quiles Troupeaux fuyuoit, 

Harpye aufi a la courfe bien née 

_ De deux légers Leurons accompagnée, 

Lagon,Dromas,leTygre, Alcêauec, 

Et cawcbéjStitié courent Mec, 
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Le noir A fbole,Auec le blanc Leuçon, 

Le Chien Thous,Aello,Çr Lacon. 

Et Lycifcd du lieu de cypreiié 

D'vn chienpareilderàce Accompagné, 

Et HArpalos roydement chemin tr Anche 

tout noir,s'il n'eufl; Aufrot la marque blanche, 

Semblablement le c bien diti Mélanée 

Auec LAchné depoilkériffonnée, 

Agriodos ey Labros,chiens légers, 

Sortis de père ey de mère étrangers, 

Le péreyjfu de Crete,terre bonne, 

La mère ejioit chienne Lacédémonne, 

Et Hylaîlor le chien de courfe drue 

Qui aboyoit de voix aigre ey ague 

Et autres mAints,dont les noms icy mettre 

Ce ne ferait que le compte remettre. 

Tous ces chiens Ia pAr vAllée ey Rocher 

Et par leslieux malaifezd 'approcher 

Par maint Buijfon ey Boucdge cbampaijlrc 

Suiuent le'cerf,qui fut iadis leur maifîre, 

Qu,i a préfentfuyt aux Boys ombrageux, 

Aufquelz iadis d'vn cueurfort courageux , 

îl chajfoit cerfs,ey autre bejle mainte, 

De fes feruants Ustores il ha crainte. 

Qv,and il veult dire,ey leur eflre enf ûgneur 

Qij'il eft(au vray)Aâéon leur Seigneur, 

La voix défault au déjir raifinnable, 

"Pour approuuerla chofe véritable. 

Adonc fes chiens de leurs cris ey aboys 

Eont retentir l'Erferein,ey Us boys, 
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Mélancbetes chien de légèreté 

Premierfa Dent fur le Cerf a ietté-, 

ThéridamaSyCr Oréfitophus 

Mordent les flans du cerftrifte C confus, 

Bien tardpartis,mais fort aduancez,pourcc 

CX&elebault Mont précipitoitleurcourfe. 

Le demourantde la Troupe nommée 

Deffus fon corps ha la Dent animée, 

Etl'ontles Chiensia misenvn telordre, 

Qu'il n'y a plus fur luy place pour mordre. 

Alorsiliettevncryengémiffant 

Non pas vn cry humain apparoijfant, 

Mais tel,qu'vn Cerf ri auroit garde de faire 

Qgandfur luy font les Chiens pour le déffain, 

Et de ce cry çr plainiie défolée 

Acréonfeit tremblermont er vallée, 

Puis par f:s Chiens renuerfé a genoux 

(Qui de leurs Dets fa Mortpourchajfent tous) 

IlfembU aduis qu'y faut d'humble requefte, 

Au lieu de bras tend fa muete tejle, 

S es compagnons fa fortune ignorans 

Son t contre luy la Chiens fer s attirons. 

Et ça er U vncbafcun d" eux regarde 

P our voir celluy qui de venir n'a gar de, 

Comme s'ilfuft abfent,a cors,v fon 

Leur cry eftoit:Aftéon?Aftéon? 

Vn grand fouci leur donnefon ah fence, 

Aduis leur eft que par fa négligence 

Il perd ïefoat de la préfente proye 

Maisd'ejlre abfent ceferoitgrandeioye 

A 



M B T A M O R, D'O V I D E •Ji 

A Aâéon,plcindctrifteffesmornes 

OJii efipréfent er trahyparfis Cornes, 

Bien vouldroit voir par fies chiens pris le cerf 

Mais qu'il nefufi par eux captif er ferf. 

Ses chiens félons de toutes parts l'affaillent, 

Et iufq'uau cueur le défichent er taillent, 

Mettans leur maiftre a Mort cruelle er dure 

Source qu'il ha d'vnfaux cerf la figure, 

Yourquoyfa Mort no fis maints mortelzcoups 

A de Diane appaiféle courroux. 

La renommée en maints lieux efyandue 

De cefie Mort,esl: doubteufe rendue, 

Les vn sont dift.que trop de cruauté \ 

Contre Aâèon en Diane a efté, 

Les vns ont dit ce fait efire louable, 

Etarigueur de vierge,conuenable. 

Des deux coufiez grandes raifons fe treuuent 

Et les raifons différemment fe prennent, 

luno pourtant de cefi encombrement 

En a receu ioye er allégement. ' 

N'ayant encor faouléefonenuie 

Defe venger pour Europe rauie, 

Dont le courroux qu'elle eut pour Huropa 

Centre les hoirs $ Agènorvfurpa. 

A tel couroux er antique querelle 

Joindre eUe va caufe d'aigreur nouuelle 

Four Sémélédont cadmus père eftoit, 

Et ce dont plus iuno fe tormentoit, 

Cefi qu'elle feeut Sémélé efire enceinte 

P ar luppiter,lors en fureur non feinte 

vn 
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 e W e commette* a dire. 
ce de la OJ*c " t' <*i^"' t a n t àefoys ™* iuftg iteî 
Deéflelu- juen perdras la vieoSémélé, 
no contre Ettouti'ejboiroutoncueurs'cftmejlê. 
Setnele ni '!•„ r r . a . „ 
le de Cad- 0 « cognoiftra jijuis en cejt endroicï 

mus, amie ~La grandluno,ou fi'vay aucun droià 
de luppi- TJU Sceptre \ointt apuiffance Royatte, 
ter* Et fi iefuis Seur ey femme loyaïïe 

De luppiter,ey qui plus me tormente, 

EÎlcn'eftpasde fis plaifirs contente, 

Mais pour toujiours augmenter fon delicti 

Et pour plus fort contaminer mon litt, 

Le ventre plein publie eymanifefie 

Son ord péché, er amour def bonefte, 

De luppiter voulantfruift conceuoir, 

Ce qu'a grand peine il m'eji permis d'auoiti 

Mfiis follement elle feglorifie 

En [a beautè,ey trop ellefie y fié. 

Bu Dieu Saturne ores ie ne fqysnée 

N e des honeurs royaux enuironnée, 

S'eïïe ne meurt(pour plus ne m'irriter> 

En ambraffantfon ami luppiter. 

Telle cholére en fon cueur retenue, 

îuno defcendpar vne efpaijfe Nue 

Bu hault Manoir,ey aux lieux elle v4 

OuSémelébienafongré,trouua. 

En vieille lors Iuno s'eft conuertie 

V » peu auant la Nue départie, 

LesCheueux blancs auoit de toutes pari 

Maldcouftrezifitr fesTamplesej^ars 

Ridée 

file:///ointt
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Ridée eftoit,vfaifoit lefemblant 

De cheminer en pas courbe ©* tremblant. 

Etrejfcmbloit deface voix propice 

A Béroéde sémélé,Nourricc. , 

En tel habit ïuno difimulée 

Tient Sémelé doulcement accollée 

Qui en tenant propos foulacicux 

Du ieu d'amours,çrfruift délicieux, 

E » fes amours de luppiter fe vente, 

Et a luno tout fon fecret efuente, 

luno qui fain ft de fouft>ircr,luy dit. 

Las ie youdroys te voir en ce crédit, 

Et que pour vray tu fuffes fi heureufe 

Que luppiter te print pour amoureufe. 

le crains danger,car foubs Diuinitê t 

Maints ont poilu le Lift de chafteté. 

Encor pofé que c eftluppiter mefme 

Qu,ifentpour toy y ne chaleur extrcfme, 

Cela n'ef rien,pour plus grand tcfmoignage 

Demande luy d'amours le certain gage, 

Demande luyl'efbat refouijfant 

Tel,comme il va fa luno embraffant. 

Oyant cesdifts que iuno proféra 

Séméléfotteadonc délibéra 

Qtia fon amiferoit telle prière, 

luppiter vient a heure couftumicre. 

Et séméléffans luy nommer le don 

Dont elle veultloftroy çr l'abandon, 

Luy diftio Dieu plein de miféricorde 

l e te fupply qtivn ion U voix m'accorde. 
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hors Ïuppiter luy dift,d-amour furpris, 

Requicr le <}on en tesdéfirs compris, 

La reque- Tu nefauldrajde moy a l'obtenir, 

fte smou- pour plus fort certaine t'en tenir r 

rcufedeSe Iclepromeftzpdr StyxflcUUt aUxbdslieUX , 

~ "er * " P °eft ^ ferment fort redoubtê des Dieux. 

D'vn tel oâroy ioyeufie,tignorante 

De fon péril, ©" fit Mort apparente, 

huy diâ ainfipar curieux fiuci, 

le te fupply de m'cmbraffer ainf, y 

En tel pouuoir, çr en figure telle 

Comme luno,quandtu prensplaifir d'elle/ 

Quand ïuppiter fon amie entendit, 

. L uy eftoupper la bouche il prétendit, 

Mais ia f ortie en eftoit la parole 

Dont enfin cueur grandement fe défile, 

Car il ne peut réuoquer fon ferment, 

N e Séméléfon incognu tonnent. 

Dont cegrandDieu de douleur furmonté 

Droiâ au plus haultdes Aftres a monté, 

P uis il reuint enueloupé des Nues, 

Ou il méfia émotions menues 

De Grefie,auec Tonnerre efpouuentable, 

Semblablemcntlafouldre inéuitable, 

Et toutefoys de la Tottldrc la force 

De fin pouuoir affoyblir il s'efforce, 

Et point n'y fit de ces feux inhumains 

Dont il chajfa Typhoe ayant cent mains, -

Car ceftefouldre ha le pouuoir trop fort 

Yne autrefouldr/sy a de moindre effort • 
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Qui par la main des cyclopes s enflante 

Et n'hapas tant de vigueur en faflame. L a Mort 
n • n • de Semble 

Auec ce feu qui eft moins vigoureux 

Que le plus grand, luppiter amoureux 

De sémélé, fe va ioindre auec elle, ' 

Mais Sémélé,pource qu'elle eft mortelle, 

Nepeut fèuffrir ailift près de fesyeux 

Vn fi grand bruit er Tonnerre des deux, 

Parquoyfoubdaink trop ignaregarfe 

De fa Demande amoitrcufe fut arfe. 

Adonc l'enfant que séméléportoit 

Eut tiré hors du ventre ou il cfloit, La naiflan-

Et fut nourri en la Cuiffc du pire d e g ^ a | " 

N e plus ne moins qu'au ventre de U mère * i U p p j t e r * 

lufques au temps çr iour de fa naifftnce. 

L'enfant nourri en fa première enfance 

TutparfttTantelnofecretemcnt, 

Puis akittéilfutfoigneufement • 

Du nouueau laiâ des Nymphes Nyféides. 

Pendant ce cours ou par diuins fubfidcs. 

O » nourriffoit Sacchus a deuxfoys né, 

On dift qu'vn iour luppiter adonné 

A ieux cr ris auecques fan gfpoufe, 

Vn tel propos après mainte autre chofe 

Dift a luno,ie dy certainement 

Qu'au m d'amours, eyprocheattouchement 

La femme ha plus que ïhomme,de plaifir. 

Opitïion contraire vafaifir 

Dame luno,du différent tumulte 

Tiréftas hommefage on confulte 

i a oui 
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Tirelïas Qttipottrdutant que femme auoitefté, 

"mué enfc- Enpouuoitbien direla vérité 
m e , 8c de ^.t vous diray comme femme il deuint, 

H o m m e " E * commeaptes en faforme ilreuint. 

lugedéù- Aduintvniourpajfantparvn'Boysfomhre 

gué au d i f Que deux Serpens il apperceut en Tombre, 
f e r ë « j m o * Par feu d'amours Vvnfur ï'autre affemble%p 

piter, & de **ors d"vn. bdfton les a defajfemblez, 

luno. Mais cela f 'aie!,il perd virile forme. 

Et en pourtraiâfémeninfe tranfforme, 

Et par fept ans changé cefexe il n'a. 

Ce temps fini,en ce lieu retourna.. 

Et vid encor ces deux Serpens enfemble, 

llfaut(dijl il)que te vous defajfemble, 

P our ejprouuer fi en ceftemaniere 

le reprendray ma nature première, 

Ainfi difant les Serpens il départ, 

Et d'auec luy fexefèménin part, 

En reprenant fa forme naturelle, 

Dont pour vuyder la ioyeufe quéreîe 

De luppiter ey ïuno la Déeffe, 

A luppiter le bon droiil il adreffe, 

Difant la femme au plaijir récité 
Trop plus que l'homme auoir cueur incité. 

Tirefias a ? a r c l u o y I u n o y n Pcu troP aigrement 

ueuolé par Vcwgerece print poux ?» tel iugement 

luno, ren- E t de rigueurs trop amer es pourueues 

duUeuin Auiugefenelle effacealaveue, 

pair I u p p l - Mtùmpptolepérctoutpuijfdnt 

Dcsycux perdus l'euft rendu iouijfant 
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S'il cttji tfttA vn Dieu nèceffaire 

D'vnautre Dieu aucun aâe refaire, 

Etneautmoinspour appaifer fan dueil, 

Pour Imtéreji de perdre cbafcun oeil 

il luy donna U Science d'Augure 

Pour deuiner toute chofe future. 

TiréfM eut louange famée 

Par mainte.ville en Grèce réclamée 

Car il difoit a créature toute 

Cas a venir,fans en faire aucun doubte. 

Liriopé donnant foy a fesdiâs 

Alla vers luy,de céphife iadis 

Liriopé en festauxfut rauie, 

Duquel conceut vn enfant qui eut vie, 

Digne d'aymer,car beau eftoit de fus 

Tout autre enfant,crfutdici Narcijfus, 

La Nymphe donc a ce Diuin demande 

Sifon enfaatviuroiten fanté grande. 

Ouy(dift il)s'il ne voit fan vifage. 

L>opinionde ce Deuin très fage 

Pour vaine fut longuement maintenue, 

Einablement véritable tenue, 

Veu que fa Mort telle cr femblable vint. 

Ce Narcijfus des ans n'auoit que vingt 

Et vn auec,pour fa beauté fuprefme 

Nymphes l'aymoient <Tvne chaleur extrefme, 

Mais fa beauté d'orgueil l'auoit tant pris 

Que toute amour il tenait a mefyris. 

Vn iour U Nymphe zcko vid a la chajfe 

Ce Narcijfus qui cerfs craintifs pourchaffe, 

• t itt . Et 

La naiffa li
ce de N ar
ci lïus qui 
detwoit 
mourir de 
û beauté. 

La N y m 
phe Echo 
amoureufe 
de Narcif 
fus. 
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Etcefte Echo,qui rien riejlplus que voix, 

Allait fuiuant Narciffepar les Boys, 

Mais en cetemps riauoit autre language 

Que celluy dont ores elle ha l'vfage, 

N'ayant pouuoir de dire ou inuenter 

Aucun proposais bien de répéter 

L e dernier mot de parole auancée, 

"Etpar la voix d'vn autre,commencée. 

Premièrement toutefoys elle auoit 

Entière voix,er bien parler fçauoit, 

Mais par Imofa voix fut abrégée, 

' car bien fouuent que luno s'eft rangée 

Aux Boy%,pourvoir ïuppiter fon ami 

Entreles bras des Nymphes endormi, 

Echo alors par fa voix longue ey fage 

Tant arrejloit la Déeffe au paffage, 

Quiaprès l'efoat de l'amoureux pUifxr 

Nymphes auoient d'efehaper bon loyfir. 

Or quand luno vid telle deceuance, 

Iet'ojleray(diJlelle)lapuifftnce 

D e ceftevoixqui m'a fait! défoler 

En f abrégeant tvfage déparier. 

Ce qui fut faiéi,mais pouuoir encor ha 

D e quelque voix,qui lors luy demoura, 

Car ellefaiâ,réfonnante rejponce 

Au dernier mot des chofes qu'on prononce 

Donc quand scko vid par le Boys courir 

Ceieune enfant,amour la va férir 

Tour fa beauté ey exellentegrâce 

Dont elle fuyt ce Narciffe a la trace, 
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Tant plus le fuyt,tant plus fon cueur s'enflms 

Delà vigueur de plus prochaine famé, 

Ainfi qu'ejl pris le feu non fèparé 

Dufoufre vif aux Torches préparé. 

O que fouue'ntelle vouloït luy dire 

Sapafion,c amoureux martyre. 

Et l'attirer par doux blandiffement 

A fupporterfon amoureux tormentf 

Mais fa nature eji hors de cepouuoir, 

Elle ne peut'commencement auoir 

D'aucun propos,mais luy conuient attendre 

La voix d'autruy,pour voix femblable rendre. 

Or ce pendant par les fcntiers vrgents 

Narcijfefut efgaré de fesgents. 

Puis va crier baultement,quieftlat 

Echo difoit femblabkment cela, 

ilféfbakift de Uvoix entendue, 

Puis quand fa veue ef par tout ejiendue, 

Vien t'en( diftil )toy queïentends icy. 

La Nymphe ncho vien t'en difoit au fi, 

Narcijfe adonc va dcsïourner le chef, 

Mais rien ne voit,dont il diâ de rechef 

Pourquoy me fuystcr Bcho va refpondre 

Pourquoy mefuys,mais il ne voit que l'ombre 

Dont luy deceu de fa voix réciproque 

Va dire encor,d:ire qui le prouoque, 

A ffemblons nous,a ce mot agréable, 

Echo s'en va refpondrele femblable, 

Et comme luy difoitajfcmblons nous 

Dejfoubs efpoir d'auoirplaijirsplus doux, 
i uii Sort 
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Sort hors du Boys,pour Narciffus attendre. 

Ht fesdeux bras deffus fon col efiendre. 

Ce qu'elle feit,mais tel embrasement 

Narciffefuyt,ey court légèrement, 

Tlus tofi(diâ il)de maie Mort ie meure 

Que leplaijir de mon corps te demeure. 

Adonc Echo rien ne luy refpondit 

Sinonlemot dernier qu'elle entendit. 

Ht grandement de ce refus fafchée 

S'ejl dans le Boys honteufement cachée ) 

Icho mué E«fecouurant defueillescr rameaux 

en voix. . j^ont elle vit,mais pourles yeux tant beaux 

De Narciffus,fes amours nedefcroiffent, 

Car par douleur du refus elles croiffent. 

Ht lefbucygrand ey infupérable 

Ojle la force a fon corps miférable, 

Hlle amaigrift,fon corps perd fafujlence 

"Lafeule voix fait en elle afîiftence. 

Quant a fes os,ilz changent de Nature 

Ht font muez en mainte pierre dure. 

Depuis ce temps aux Boys elle fe cache, 

Ht d'habiter les montagnes ne tafche, 

Mais en tous lieux ou fonfeiour s'eftend 

Qyi ne ba yoit,pour le moins il l'entend. 

Ainfîfentoitl'amoureufe eftincelle 

Vour Narciffus mainte Nymphe ey Vucelle, 

Tant celles la qu^ les monts habitoient 

Que celles la qui des fleuues eftoient. 

Maisfe fiant en fa grande beauté, 

îl leur ofioit d'amours lapriuautè 

Lors 
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Lor У ne Nymphe eflantyilipendée 
Far Nmiffus, er d'mour dé fraudée . 
Tendit au Ciellesmains>crpuisyadire 
Ainft fait ilpres de mefme martyre, 
Ainft foit il amoureux,fans iouir, 
En ce propos yien moy,fortune,ouir. 
A cefoubbet la muable fortune 
Va confentir par raifon oportune. 

Vue fontaine Ну eut fans ordure 
Et fans limon,comme Argent nette er pure, 
Non rencontrée encor des P aftoureaux, 
Ne des В rebis qui font en leurs Troupeaux. 
Cbieures cherchants aux Montagnes pajlure 
Ne fçAUoicntpas cefle onde au doux murmure. 

EueilU ou rameau que choir de ï arbre ont y oit 

Troublée encor cefle eau claire n'auoit, 

Oyféaux du Ciel er animaux fauuages 

Encor yenus weftoient en ces riuages. 

Tout alentour de cefle eau qui réfon,ne 

D'humidité l'herbe croijl er fleuronne, 

Etlafueillueerombreufcforcjl 

Car doit le chauld Soleil d'y faire arrefl. 

A и lieu prédiâ,pour yn peu repofer 

Et le trauail de la Chaffe appaifer 

Vient Narciffus,ey quand il yeult eflaindre 

La durefoifqui le yenoit attaindre, Narc 

Vne autre jbifplus extrefmc luy croifl, d

am°u

u 

Car en buuant fon image apparoifl, m'es ^ 

E t a aymer il mciï fin efpèrance 

Cela,qui n'eft qu'ynefainte apparence, 
11 
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llcuide au vray quel'ombre fait vn corps, 

Ayant les yeux immuables alors, 

lls'ejbahijl,crtelarreftilfaiâ , 

Comme vn ouurage e fiant de Marbre fait. 

Tout ejlendu il contemple fis yeux 

Clairs comme font deux E jloilles des chux. 

Il yoh fis doigts de Bacchus non indignes, 

Et fischeueux du blond Vhebus bien dignes, 

Ses loues voit,çr fon Menton forcbeu, 

Sur qui le Poil encor es n'efi ef-heu, 

il voit fon col fi blanc, erpoli,voire 

Qjt'on iugeroit que cefl du puryuoire. 

llvoitfa Bouche ou vermeille couleur 

A fa blancheur donnelujlre ZT valeur, 

Einablement du tout il s'efinerueille 

Tourfabeauté exellente a merueille. 

Comme imprudent luymefine il fe défyre, 

Et pour Vamour de luymefine ilfoufpirc. 

Le réclamant il ejl er réclamé, 

Etpar luymefine ejl fon feu allumé. 

O que fouuent de fa riante face 

Il veult baifer beau pleine de foliacé! 

O que fouuent au milieu de ces eaux 

il a iettéfes Bros tant blancs er beaux 

Tour embraffer de fon col la figure 

Qui apparoifl; en l'onde qui murmure! 

Mais quand ainfi il en veult approcher, 

ïlnepeut rienque fon ombre toucher, 

line fiait pas qu'il volt certainement, 

Mais ce qu'il voit,le brûle inceffmment. 
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Etparfalkc/afcsyèuxappercèue 

Sapcnfètefcabufè* zydcccue. ' • / 

ONarcijfus trop de léger croyant t 

Poùrquoyfuys tufmulacrefuyantf . 

Ce que tu quierseftcbofe trop débile, " 

Lasfcenejl rien que ton ombre mobile, 

Cefté ombre k,certes,n'ba rien defoy, 

Efle f e j a j i f , cr demeur* auec toy, 

Et 4 « e c (031 f 'en ira,fans doubtance, 

Si de partir tu as quelque puiffance. 

Sur l'herbe frefcb* ejÏNarcijfc couché, 

Et longuement d'y ejlrcn'cjlfafché. 

D'aucun fommeiljbuci ne le tient pas, 

N e de nourrir fon corps d'aucun repas. 

Maisfans ceffer d'vn oeil infafiable 

il voit en l'eau fa forme deceuable, 

Et par fesyeux clairs er eftincellans 

llbrulœer ard,tant fes yeux font brulans. 

Puisfe lettant vn peu de cefte Plaine 

il tendlesbrds vers kïoreft prochaine. Lapliiucte 

Bifantainf-.oPorefsombrageufes N a r « f -

Quifoujfrit onc peines fi outrageufes us' 

Au train d'amours f qui plus cruel efmoy 

Peut endurer,ouplusdemal,que moyf 

Vous fçauex bien cela,Boys ombrageux, 

Car aplufieurs aux vénèriques ieux 

Auez efté la cachet* oportune 

Eauorifans au gré de leur fortune. 

O Boys ejpais depuis qwejles plantez 

Par fi longs ans er Siècles bien comptez 

Vous 
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Vous fouuîentild'auoir vcu vn amant 

Souffrir au cutur vn fi cruel forment! 

has ce queiayme,efl auprès de ma vcuc, 

Mais ma main n'eu d'attouchement paurueue. 

Ce que ie yoy,Us!trouuer ie ne puis 

Tant meuglé en mes amours iefiiis-

"Etcequiplus de torment me prépare, 

A l'approcher la Mer ne nous fépare, 

Voyc,Montagne,ou Porte quifoit clofe, 

N e ville eslant de murailles enclofie, 

Mais feulement le cours de petite eau. 

Et regardant ce vifage tant beau 

Autantdefoysquemon bëferefl proche 

Il m'efl adds qwau pareil il approche, 

Si qu'on diroit tant prochaine fa Bouche 

Q g e peu s'en fault que la mienne n'y touche. 

O qu'vn bien peu meâ ùbflacle a noZ yeux! 

l?uisieluydy,vicnamoy fi tu yeux 

Vifage beau duquel iefuis efpris, 

Tourquoy meHztumon amour amefpris! 

Vourquoyfuys tu engrand mobilité 

Cclluyquit'aymjc engrand fidélité! 

Certainement i 'ay beauté conuènable, 

Et tagje aufiqui me peut rendre aymable. 

Toute autre Nymphe ayen contemnement 

Tour tefcruir e r aymer feulement. 

"Lot tu me meâz par ton riant vifage 

le nefçay quoy d'efférance au courage, 

Car quand mesbras deffus toy font tendus, 

four membraffer les tiensfont c&eudus. 
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Tu ris au fi quand ie me pren à rire, 

Pareillement fiieplorx çr foujpire, 

le t'apperçoy cfpandre lames d'oeil, 

Etm'eji aduis que fais femblable dueiî, 

Hais ie cognoys en ma penfêx éfmue 

Au mouuement qui taBoucheremue 

Que ie ne puis ouir ce que tu dis, 

Dont i'apperçoy fans plus de contredits 

Que-celluyfuis que l'eau clairereçoit. 

Et mon Imagje ores ne me dépit. 

De mon amour moymefme ie m enflante, 

Moymcfme f%is mon brandon,cr ma fiante. 

Que fera donc cefi amant langoureux? 

Priant frray ie au pour chas amoureux,, 

O » le requis f mais de qucllercqucftc 

Pourray ie y fer en ïamoureufe quc&ei 

Ce que ie quier en moy (certes) abonde. 

De mon Bien fuis le plus pauure du Monde: 

O que ie pcuffeefirc loing de mon corps. 

Et ce que ïaymje eu fi fcparez accords' 

Défia douleur qui mon ire renforce 

Diminuant y a de mon corps la force, 

A ux ieunes ans ie fuis près d'ajfoupir 

le ne fuis loing de mon dernier fiujpir. 

Et ne m'efl grief fi la Mort fe tranjbortc 

Pour nfa]foupir,veu le mal que ie porte, 

M ais ie voudroys bien voir plus longue vie 

Au corps,qui tient ma penféx afferuie. 

Helasftous deux longuement ne yiurons, 

Mais d'yn accord en w me mourrons. 
Ainfi 
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Ainjidifoitl'amant iafurkux, 

Veau fe troubla des larmes defesyeux, 

Dont plus ne yoit en l'eau trouble cr obfcurè 

Sa tropplaifante cr bellepourtraiHure. 

Dont il crta,o face trop rebelle 

Pourquoyfuystutaumoinspermeâz,cruelle, 

Que de mes yeux cela ie puijfe voir 

Que de toucher ie way pas lepouuoir, 

Siquedonner ie puijfe nourriture 

A mon amaurougijl trifle aduenture. 

Ainfi dijant fa P oiârine il defnue, 

frappant des mains fur fa chair tendre cr nue, 

Et en frappant ainj] fa chair mollet e 

La chair enprentlacouleur vermeilletc, 

Compara» ^ w m T 0 I t ^ u e p o m m e s f U Y \ e s b r a n c h e s 

*°n' Sont d'vn cojlé rougeSyCr d'autrejblanches, 

Ou tout ainfi que la couleur quipoingt 

Raifins,qui meurs encores ne font point. 

Quand Narcijfusfe vidfi trifle en bonde 

â ^Nareif U f ^ ° ' f r e n ^ u e c ^ r * & m o n ^ 

fus mué en V(g«r ur luyfault,toute fa force expire 
fleur defô Ainfi que fond auprès du feula cire, 
nom. o« comme on yoit qu-au matin defcendue 
Comparai U Mé*efl parle Soleil fondue. 

f o n , A'tfi eft H & ccft amant fafché ' 

Qui perd vertu deffoubs vnfeu caché. 

Défia en luy couleur ne fe pré fente, 

Toute vigueur d'auecques luy fabfente, 

Et le beau corps par Echo tant aymé 

N'ejlplus ceUuy,tant il eft diffamé. 



M H T A M O R. D'O V I D E §Q 

Surluy pourtant elle ielU fa y eue 

Bien qu'ellefuji de iujîe dueil pourueue 

Tour le refus de l'amoureux foulas. 

Autant defoys que l'enfant dift,hélas, 

Autant defoys elle dicl le femblable, 

Enrefpondanta fan cry miférable. 

Autanylefoys que de coups inhumains 

Ses tendres bras il frappe de fes mains, 

Autant defoysrefpond Echolatrifte 

Aufon des bras de cil quife contrijie. 

Et regardant toufîours l'eau cotiftumiere 

Lamant y fa de cefe yoix dernière, 

ofact adieu trop aymé* en ce lieu, 

Echo rejbond fcmblablement adieu. 

Le pauurz amant quifent h Mort prenante 
Tombe tout mort fur l'herbe vcrdijfante. 

Et aux Enfers,ou aller il debuoit 

En t eau de Styx encore s il fe y oit. 

Il fut plorépar les Nymphes Dryades, 

Scmblablementpar fes Seurs les Malades, 

Mettans leurs crins,engrand cérémonie 

Dejfusleurfrer* ayant face ternie, 

Et a leursplainâs oUys a caufe bonne 

La yoix d'Echo bien haultement réfonne. 

Défia lefeufunéral s'appreftoit, 

De fa aufii le Tombeaupreji ejloit 

Tourl'inhumer,mais leur pitié humaine, 

Et du Tombeau l'efpérancc fut y aine, 

Car le beau corps arroféde leur pleur 

Tut corner tien y ne iaune fleur 

Portant 
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' Portant fon nom,çr eft cejlc fleur franche 

C cinfte au milieu de mainte fueiUe blanche. 

Tiré fias,ceUe chofe cognue 

Par luy prédifte auant qu'ejlre aduenuc, 

En diucrs lieux augmenta fmxenom, 

Voir g CT eut bruit dedans Thébes fon nom. 

Et a bon droift acquit la renommée 

B'vngrand Deuin par fcience eflimèe. 

Mais Penthéus des hault dieux contempteur 

Tils d'Eckion,deceDiuinatcur 

Seul defprifoit les dits pleins de fageffe, 

Et vrayspropos de fa meure vieillcjf : 

lufqwavferde motsiniurieux 

T u . Crue parlunoilfut priué des yeux. 

tie du ̂ c-Tirefasqui fon blanc chef remue 

uinTirefîai Rejpond alors a laparole efmue 

D e Penthéus,o qu'heureuxferais t» 

Si tu perdoys de tes yeux la vertu. 

Comme i'ayfaict, çr queppint tu ne viffes 

Bu Dieu Bacchuslafefte çr lesferuicesi 

Car en bref temps le fis de Sémélé 

Icy viendra,Dieu Liber appelle, 
Et fi de luy n'honores les Autelz, 

Etfes honeurs diuins çr immortelz, 

E n mille parts defmembré tu feras, 

Et de ton fang la Terre arrouferas, 

Et te mettra a Mort dure çr amére 

Ta mere propre, çr les Seurs de ta mire. 

Il aduiendra comme ie le deuine, 

Car honorer de louange diuine 
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Ce Dieu nouueau Bacchus,tu ne voudras, 

Et de mes dits trop tard tu te plaindras. 

Sur ce propos Vcntbéus plein de rage 

Va irriter du Deuin le préfage, 

Mais a fes diéisfoy adiufter conuient, 

Car tofi après ce qu'ilprédift,adujent. 

Le Dieu Bacchus vient auec mélodie 

Et deuantluy on chante cpftlmodie, 

Si que défia réfonnent Boys çr champs 

Du bruit haultain dçs doux accords er chants. 

Le peuple grand de Thébes s'y affemble, 

Maris y vont ey les femmes ensemble, 
Tour honorer par incognu office 

Du Dieu Bacchus le nouueau facrifice, 

DontV enthéus feul contempteur des Dieux 

Au peuple difl ces mots audacieux. 

Quelle fureur eflrange ou infenfee 

O peuplement ores voflre penfée, 

D'ainjiprifer comme vnbiei fouueuin 

Traude magique,Buccinesd'Erain! 

Ne penfez vous a Mars CT fon Serpant 

Dont voflre race en tant de lieux s'efpandf 

Eftes vous meus de ces voixfémenines, 

Qu.i comme forts belliqueurs er infignes 

N'auez eu peur ne desglaiues trenchans, 

N e des Clairons d'ennemis approchansî 

Eflesvous meus de telle compagnie 

Devin troublée, er quifuyt l'armonie 

De Tabourinsîvous anciens,hélas 

Voulez vous bien eftrepris en ces laqs 



I E I I I . L I V R E DE LA 
Puisque dulieudeTyreprouenus 
Auezpar mer tant d'affaulx fouftenus? 
y eu qu'exilez de yoz pays grand erre 
Vous auez mis yoz Dieux en cefte Terre* 
Ainfi vaincus Jerez fans dejfoubs Mars 
Taire branler piques çr Braquemars, 
Vous ieunesgents de plus grande proeffe 
Qui me fuyuez de puiffinte ieuneffe, 
Confydércz que fur voz Chefz tant beaux 
Mal aduenans font fueilles çr Rameaux, 
Et que plus toÂvoztcâescncor vertes 
D'vnfort Armctdoibuent efirc couuertes. 
le vous fupply par requefte bénigne 
Vous fouucnir delà fiere origine 
Du fort Scrpent,qui tant par force feit 
Que plufeurs gents luy feulildefeonfit. 
Prenez bon cueur,çr en voftre ieung age 
De ce Serpent reprenez le courage. 
Ce Serpent la pour fa fontaine ejl mort, 
Un combatant toufours[iufq'a la Mort, 
Pour voftre honeur çr voftre bruit défendre 
N e voulez vous en main les armes prendre! 
Ce Serpent la qui tant de nom acquit 
Ceyx qui eftoient hardis çr fcrts,vainqui(, 
Vous pour en rien wabaiffer voftre gloire, 
De foibles gents emportez la viftoire, 
Et conferueZparvnpuijfanteffort 
Lenatureldu Serpent fier çrfort. 
Las îft des Dieux la haulteprouidence 
Mettait ainfiTcbesa décadence 

Mieux 
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Шейк nous vaudront par belUquc forment 
De nozgrdnds Tours voir le définementi 
Plus grand honeur nousferoit de voir luire 
Glaiues ey feux pour noz Maifons deftruire, 
В ien ejl il углу que grief mal nous feroit, 
Mais toutesfois fins crime fe f voit, 
Шеп cela vne iufte douleur 
Se complaindroit,ftnstairefon malheur, 
Voire les pleurs des Hommes er desfemmei 
N e fcroient point vergoigncux ey infâmes* 
Or ce Pays maintenant eft captif 
Par vn Enfant fans armes, ey craintif 
Auquel neplaift,ne la guerre bruyante, 

. N e porter glaiue en la mainfouldroyante. 
Point neluyplaiji monterfur fiers chenaux 
Pour foUftenir militaires trauaux, 
Maisle plaijîrdeperfonne fi folle 
C'eftdela Myrrhe en fa perruque molle, 
Semblablementdc fleurs Chapeaux mollets 
Entrelacez d fescheueux moult laidsJ 
Sur Pourpre ey or tyffue eft fa vefture. 
De couleur mainte iUuftrant la dorure. 
Doncqueslaiffcztclleadoraliorté 

> Cari en prendray telle punition, 
Qu'il nous dira que fils de luppitef 
Ils s'eftvoulufaulfement réciter, 
Et quagrand tort ey par énorme vice 
ihveult dvn Dieu l'hôneur & le feruice. 
Acriftus de confiance eutleply 
Quand a ce Dieu de vanité remplit 

lz if De 
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Defiirjeboneurilnefùtincité, 
En hy fermant Arge fagrand cité. 
"Pourra donc bien ce nouueau eftranger 
Auec la Gent de Tbébesfe ranger? , 
Allcz(diji il a fes Serfs cr Sergents) 
Allez enpashaftifsçr diligents, 
P.tmamenez(fans arrefer en place) 
"Les bras licz,ce Dieu plein de fallace. 

De ces propos que Panthéus tcnoit 
Son Ayeul lors bien fort le reprenoit, 
Et Atbamas de fes prochains parents, 
Et autres maints de fa raen apparents, 
Mais cefi en vainquilzblafment l'entrcprifc, 
La cboUre efcpar leurs diiìsplus corife, 
Par leur confeil ey modération 
Sa fureur prent plus d'augmentation, 
Ainfîi'ayveu plusdouxle cours d'vn Tleuue 

Comparai De celle part ou obftadxilnetreuue, 
k " ' Maisducoftéqu'ilhaempejchement 

De Bufchgou Picrrejl va plus roydement, 
Etfaifant bruit plus grand que de couji'ume 
il ietterà plus de vaga* crd'E feume. 

Quand Penthéus plein de fureur cr rage 
Vid de retour fesgents,a qui la charge 
Donné* ejloitpour Baccbus arrejler, 
De ne le voir feprint a defpîter, 
Et envfant de fa'choléregrande, 
Ou il cftoit,foubdain il leur demande. • ' 
Nous auons faift( dirent ilz)le debuoir. 
Niais rencontrer nel'auonsp eu ne voir, 

Et 
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Ef cefttti cy (fins plus )pris nous auons, 

Lequel Miniftre ejlre bien nous fiauons 

Du Sacrifice, Z7 Seruant plus fidèle 

Que ce Bacchus a fin Seruice appelle, 

Puis l'ont Uuré a leur maifire inhu main 

Ayant liée zrïvne çr l'autre main, 

Et ceftuyla ainfi pris cr raui 

Auoit iadis le Dieu Baccbus fierui 

Par facrifice en la Gent. Tyrrbénée 

Qui comme luy a ce fut adonnée. 

D'vn oeil cruel Péntbeus le regarde, 

Et a grand peine en parlan t il retdrde 

Dele punir,vien ça(difi il)mefchant, 

Bien tofi feras par la Mort trcfbucbant, 

Accllefin que ta Niort foit exemple 

De-r>ozabus,que le Peuple contemple. * 

Mais dy ton nom premièrement icy, 

De ton Pais,detes parents aufii, 

Etpuispourquoytafottifeferange 

A fréquenter ce Sacrifice eftrange. 

Le Prifinnier n'ayant peur nefiouci, 

APcnthîus s'cnva rejpondreainfi: 

la ne eonuient que mon nom ie te nie, 

C'efi Acétes,ma Terre efiMéonie, 

Mes parents font de pauurc Nation, 

De bas efiat,cr de condition. 

Du père mien ie n'ay beu héritage 

four ioindre Beufs au ioug du labourage, 

Encores moins petis Troupeaux a Laine 

N''autres pl'grZdspour repaiftre en la Plaine. 

%- in Panure 

Lesraifons 
d" Acétes 
Prisonnier 
deumt Pâ-
théus.pour 
le facrifice 
de Bacch». 
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Pduure ileftoit,çr prenoitlcspoiffons 

Auccfilez cr crocbeus Hameçons, 

Et de fion art l'vfiage entretenu 

C'eftoitfionbicnçrtoutfottrcuenu, 

Q j j j en voyant que de Mort il approche, 

Me dift ainfi,o filz de mon fiang proche, 

Ores reçoy l'art cr vacation -

Bu Péretienpourtafuccefiion, 

C'efi ma richeffe,çr tout le bien entier 

Buqucl laijfier ie te puk héritier. 

Ainfi mourut,dont vacation telle 

le puis nommer richeffe paternelle. 

Depuis ce temps,comme les bons Nochers, 

Pour fréquenter tous eftranges Rochers, 

Soigneufcment cr en louable eâime 

Des grandes naufs ïay apm le régime, 

Età noter plufieurs fignesdes Cieux 

Comme la Chieure en fon courspluuieux 

En cognoijfant aufii bien que mes voiles, 

Vourfedu Cieljes Hy ades Eftoilles, 

Semblablement des vents la demourance, 

Et tous les ports ou naufs ont affeurance. 

Aduint vn iour que ma nefconduifant 

Droiâ en Délos par vent doux crduifant 

Sans rencontrer aucun nuifant Orage, 

Au Port de Chie arriuay fans Naufrage, 

"La ie couchay,puvs quandfans nulfieiour 

Aurore vint rougir au poinâ du iour, 

"Premier leué mes compagnons ̂ exhorte 

Ciupdiïem doulce ?fl chafeun d'eux apporte, 

En 
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Bit leur monfirant le ruiffeau clair er monde 

Ou Uz deuoienipuifer de la claire onde. 

P K W ie montay en lieu haultpour fçauoir 

Si vent contraire ou bon pourrions auoir, 

Dont i'appeüay,voyant le temps propice 

Mes compagnons à leur deu exercice. 

Nousfommespresls (Opbeltes ta rejbondre) 

Qui le premier cfloit de tout le nombre, 

Et auec luy vn ieune enfant menait 

QHi le maintien d'vne Vierge tenoit, 

V ayant trouué,comme fortune oilroie, 

En vn défrtt,penfant que ce fuß prci Bacchus 

Cefi enfantla de beauté excellant • mué en en-

Sembloit de vin erfommeil chancellant, fanC' 

Et kgrand peint ayant pouuoir de fuyure, 

Tant il fimbloit a vn ebafeun d'cflreyure. 

Qu,andielevy,ie vins a efylucher 

Son beau maintien,faface,er fon marcher, 

Et contemplant fa contenence telle, 

le napperpychofequifoitmortelle, 

Et me voyant la vérité fèntir, 

Mes compagnons, ie vins tous aduertir. 

En leur difant,iene fuis point records 

Quel dieu il peut apparoifire en ce corps, 

Mais en ce corps ie vous promeus er iure 

Que d'vn vray dieu apparoiß la figure. 

Quiconques fois donc o dieu que ieprife, 

A noz trauaux par grâce fauorife, 

En pardonnant à ceux la qui t'ont pris, 

Leur ig norance ou ieks voy fur pris. 

K iiii DiÛys 
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Dittys alors dvne parole fiere 

Me difhpour nous ne fay point de prière. 

CeDiiïys la qui me faift telle honte, 

E&oit celluy qui leplus foubdain monte 

Dejfus le Mak, er en plus d'auantage 

En defcendoit tout le long du chordage. 

Libysconfent a fon opinion, 

Alcimèdon cft de mefine vnion, 

Et le rouf eau M cl anthe les aduoue 

Qui lors ejloitgouuerneur de la Proue. 

De leur Confcil Epope aufii eftoit 

Qui le régime aux Auirons mettoit, 

Et de fa voix incitait les courages 

De ceux qui font commis a telz fcruages, 

Brefcejle Troupe ejl toute defreiglée 

Et du défirdu butin aueuglée, 

Dont fort efmu er trouble de leur dire, 

le vien toutfcul a leur vueil contredire, 

En leur difant,ie ne vous yeux permettre 

Tellarrecin en ce te Nef commettre, 

Carvous feauez que vay la plus grand part 

En cefte Nef fi bien on la départ. 

Lors ie vouloys leur empefeher l'entrée 

Pour n'embarquer cefteproye ficcrée, 

Mais Lycab as le plus audacieux 

Des autres tous,fi monftra furieux, 

Qgipar vn meurtre aceufé ey puni 

De fin pais Tufian eftoit banni, 

Voyant mon bras qui empefebe C défend 

Défaire entrer en la Nef ce ft enfant, 
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Du poing mefeit outrageft amer 
Qgil teint a peu que ne cheuffe en la Mer, 

Mais vcmpoignay d'auanture vnechorde, 

Toute la Troupe a fonmeffaici accorde 

Sans a mes diâs er raifons donner lieu, 

Lors ceft Enfant,quipour vray eftoit Dieu 

NomméBacchus,faignantdes'efueiUer, 

Defonsomnteil,crdes,cfmerueiUer, • 

Leur dift aihft:lasten quelle manière 

M'auez vouspris,o Troupe marinière! 

Votre clameur m'a mis en grand cjmoy. 

Que voulez vous,amis-faire de moyf 

Lors Proréus luy diâ en doulccurfaincîe, 

Tay toy enfant, er chajfe toute crainéte, 

Dy nousla Terre ounauiguer tu veux, 

Tu y feras conduiit félon tes veux. 

En Naxec'eft(Bacchusleur rejpondit) -

C'eft ma Maifon,ou îay bien le crédit 

De vous loger,fî ne voulez me nuire, 

Mais feurement a ce Port me conduire. 

Les Mariniers fongeansadeceuoir 

lurerent tous par les Eaux qu'on peut voir 

En la grand Mer, erpar tous les baults Dieux 

Qu'ilz lerendroient en ces défîrez lieux. 

Et C M propos par eux mis en auant, 

M'ons commandé mettre voyles au vent, 

Dont i'appliquay mes Voyles a la oextre, 

Ou iefcauoys l'ijle de Kaxos eftxe, 
Mais Opheltes cria tout hautement 

Que veux tu faire homme fans iugement! 
QtteUe 
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Quelle fureur ores ton cerueau lie! 
Ou nous veux tu mener par ta follie! 
Vax la ie vy que'cejie bande toute 
Denauiguer en Naxe,faifoit doubte. 
Les vnsdeV oeil maint figne me faisaient 
D'aller agauche,jr les vns me difoient 
(En murmurant auprès de ток aureiUe) 
L'intention du dol qui s'apareille, 
l'eu p eur adonc, er leur dy aigrement 
Ait qui vouldratoutlegouuernement 
De cefte Nef,du tout ie m'en defcharge, 
Et du larcin,qui de crime vous charge. 
De ce vouloir plein de bon iugcment 
llz m'ont blafmé tous généralement, 
Entre lefquelz Ethalion s'aduance, 
EStimes tu(dift il )поЯге efpérance 
Morte par toy,qnandtu nous defauldust 
Ainfipartantjl exerce fes bras 
A mon office ,erle Nauire tourne 
Et du chemin de Naxc nous deftourne. 
Adoncnacchus va faindre fagement 
D'auoir cognu leur dol préfintement, 
Dont regardant la Mer de tous cohez, 
Comme ilzpenfoient,triftes pleurs a iettez-
En leur difant, о Mariniers volages 
Vas ne m'auiezpromis qu'en ces riuages 
Conduit!:feroys,ey pour aide çrfupport 

len'ay requis ceûeTerreer ce Port . 
Las! qu'ay iefaicipour tel mal receuoir! 

Et quel honeur en pourrez vom auoir 
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Si vous plujteurs hommes forts, fans offenfe 
Me trompez fcul, çr encore en Enfance; 
Voyantles pleurs de Bacchus, ie foujfire, 
Mais les malins ne renfaifoient que rire, 
Et roydcmentles Auirons poulfôient, 
Et leur chemin par la Mer auançoient, 
OPentbéusietefay vnferment 
T ar ce Dieu la(car plus prochainement 
Vofible n-cjl qiïvn autre Dieu ïappelle) 
•Que tout cela qu'ores ie te r'cuéle 
Ejtaduenu,çr véritable autant 
Qgvn vray propos que Ion va racomptant, 
Doncencuidantauancernoñre voy e 
La Nefs'arreñe CT demeure plus coye 
Que s'elle fuñen lieu fec per uenue, 
Et par\défaût d'eaux viues retenue, 
Ces Mariniers en eurent promptement 
Vngrandejfroy plein d'efbaiffement, 
Et fe font mis a leurs voyks abatrè, 
Et Auirons de plus grand force batre, 
Voire en Cefmoy qui les incite CT trouble 
Cuidoient nager auec Auiron double. 
Qifaduint il lorsfles A uirons diuew 
Vont apparoir de Lierre couuers 
Qui empefehoit la forcecrie pouuoir 
Aux Auirons de leur lieu fe mouuoir, 
Encores plus fut ce peuple eñonné 
QiunddeBaccbuslechefenHironnè'. 
ïlapperceutde mainte branche verte 
DeRaijins meurs bimchargécçrcouuerte. 
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Vuiskur fembloitqu'vne Pique iltenoit 

nfers^dc* C t ^ C m 4 * n t v m e M ^ C ^èHjeMUirottnoit, 
Meonie 1U? Lyncs grand nombre hnuironne, 

murz en Quik regarddciMariniersefionne. 

Daulphins j>ius Hz voyoientdes Panthères fauuages, 

Tygres fembloient prochains a leurs vifages. 

Lors ie ne fçay fi peur la a rangez 

Ou bien s'Hz font deuenus enragez, 

Mais le premier (fi bien t enfuis records) 

Nommé M èdon,eUt tout courbé k corps, 

Ht en Voyffon fon corps noyrcife mue 

Qui en faultant en la Mer fi remue. 

Quand Lycabasluydiftquel Dieu efirange 

En telle forme admirable te change! 

Luymefine il havn fort ouuert Nafeau/ 

Et en parlant fe courbe fin Mufiau, 

SaCuyffeaHfiidcuintcndurxEfiaillc. 

Libysqui lors aux Auironstrauaille, 

Sentit fis mains plus briefues deuenir, ) 

Etd'vn Voyffon les Efles retenir. 

Vautre cuidant les chordes definejler 

Tour du fecours de la Neffe méfier, 

N'eutplus de bras,cr fon corps fecourba, 

Et en la Mer ainfî mué tomba. 

Einablement ce fie Troupe imbéciUe 

AUectel corps eutla Queue en faucille, 

Et tout ainfi qu'on voit apparoijfante ' 

La lune auecfies deux Cornes croiffantc, 

Ainfi muez Hz fe iettent aux Ondes, 

Ores plongez deffoubs les Eaux profondes, 

Ores 
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QresenfembUilz 'louentfuries Eaux 
Et de Daulpbins ont les ouuerts Nafeaux. ^ e naturel 

Pour direbrcfide vingt Hommes nagueres k I Dau'" 
Ainjimuez en formes étrangères 
le reftoys feul ,ayant райеfemblant, 
Et tout le corps morne,froid cr tremblant 
Si que ce Dieu a grand peint eutpouuoir 
Du premier fens a ffcuré me pouruoir. 
Depeur(dit il)ta main ne foit flcfchie 

Et retournons tout droit au Port de Chie. 

Ce que iefeis,cra cePort venu 

Toufiours Bdcchus Cay vray Dieu maintenu, 
En fréquentant par vn loyal office 

Temples yAufquelz on luyfaiâ facrifice. 
Quand a ces dits mis fin eut Acétes, * 

Affez fondéenmenfonge tu t'es 
(Dift Penthéus)mais.tel retardement 

A mon courroux a mis accroiffement, 

Sus donc mes ferfs,prenez U en diligence, 
Et que fa Mort me feruede vengence, 

Mais de fon corps ne foit la viz ojlée • 
Premier que Sefirx aigrement tormentée. 

Oyans ces dits de Pentbéus les gens 

Contre Acétes font Bourreaux diligens, 
Et enfermé ïont en prifon obfcure 

Enprèparantpourja Mort er torture 

Glaiucs,crfeu,quand cela Hz préparent, 
Chaînes des bus du Captiffe féparent, 

DelaPrifonleshuys doser ferrez 

D'eux tnefmesfont defdos er deffertez , 
'Dont 
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Dont Acétes s'en y a deliure er quitte 

Mais Penthéus pour cela ne lequitte. 

Car iufif au mont de Cytkéron le fuit 

QJî réfonnoit des chants er du hault bruit 

Des yoix de ceux qui receuoient ce Dieu, . 

Un luyfaifant facrifcg en ce lieu 

'Comparai Lors tout ainjt qwvncheualfouuerein 

fon. En guerre ayant la trompeté d ' E r a » 

Saulte er henniâ,çr sapprefce à la courfe, 

"Pareillement le bruit quiprent fa fource 

Des yoix du peuple er yole iufq aux deux 

- Rend v cnthéus plus afpre er furieux. 

Tout au milieu delà montagnefacre 

Ou de "Bacchus les honeurs on confacre, 

E fait yn champ de nuls arbres paré 

De la forejl prochaine féparé. 

Quandencclieufurlafeste Bacchique 

P enthéus eut mis fon regard inique, 

Prcmierel'aveu Agauéfamére, 

Premiere a pris fur luy la courfe amère, 

Er en ayant la premiere couru 

La mort de De fon Rdmeau premiere la féru, 

V enthc'us -puis t o u t fouhdain s'efcrie ah mes deuxfeurs 

du ûcrifice APProc^eZ **ous,voz bras foient agrejfeurs 

de Bacchus De ce sanglier,qui court à ft grand erre 

Ennoiîre champ er labourable terre, 

Cefi l e sanglier fur qui ie doy courir 

Pour de ma force afprement le férir. 

A ces propos tout le peuple s'affembje 

Sur P enthéus,qui decern fuit er tremble 
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N f parlant plus decholére ey courroux 
Et fon péché confejfe deudnt tout, 
Mais ia fmtant bkffure véhémente, 
Hélas (dift il)Autonoé ma tante 
Secourez moypar clémence ey pardon 
Souucnez vous du malheur d'Attèon. 
Autonoé qui met! en oubliance 
Cejl Aftèon,ey fa propre alliance, 
A fonuepueucouppedefamainficre j 
Le dextr e bras tendu pour fa prière, 

' Ht l'autre bras Ino fa tante aufii 
Luy arracha fans pardon ne merci, 
Dont le pauuret n'ha dextre ne féneftre 
Qu'il face aux yeux de fa mèreapparoiftre 
M ah au default de luy tendre les mains 
Monftre fa playe ey fes coups inhumains, 
E n luy difant,o ma mere regarde 
A fon propos Agaué ne prent garde, 
Mais haultementfe vaprendre à huUer 
Et de fon fils les crins efpand enl'Er, 
Einablement la tefie luy arrache, ' < 
Et defonfangfesdoigtz ey ongles tache, 
Criant au Peuple,o ozuure plein de gloire! 
La fin venue eft de nofire viftoire. 
Penthe'us donc ainfi cruellement 
Eâ mis a mort,eyplus foubdainement 
Eueilles ne font en Automne abatues 
Des afpres vents,ne du froid combatues, 
Que deffus luyfutbatuchafiun membre 
Parfcsparens,dont ebafeun le definembre. 
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Exemple tel les ïfménides virent, 

Dontfans ceffer au nouucau Dieu feruirent, 

En perfumanld'mcens fes fainiïs AUtelz, 

four réuérerfes boneurs immortels. 

Fin du troifîefme 

Liure. 
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Dicufainâ, 

fils dugrand Dieu luppitcr,neltsïime, 

Ayant fes Seurs compagnes/de fon crime, 

te presïrc faift ccjf;r mures diuers, 

En commandant de peaux eârecouuers 

Les Bûomacz des femmes appellées 

Au facrifice eiiansdefcheueléet 

Et déporterfur la te fie chappeaux 

De belles fleurs, ej en main verds KameaUX, 

Etavn tel commendement enioirtti 

Le grand péril fort a craindre fut ioinft 

De mettre obstacle au diuin Sacrifice* 

Les femmes lors par vn loyal office 

Laiffent Panier/Toiles y ont reculer* 

Semblablement leurs laines a filer. 

Tous affemblezde yeux eneor récent 

La forme 
du fàcrifi-
cede Bac--
chut. 

Plufîeu» 
nom? de 
Bacchus. 

la Metamorphofe 
d'Ouide, 

t 
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Au nouucdit Dieu font fcruice d'Encens, 

En le nommant Bacchus a haulte yoix, 

Et bromius,Lyéus,né deuxfoys, 

Par feux conceu,Hyféus,thyonée, 

Nyâélius,Ucchus,€T Lenée, 

Vire ddéus,plantateur de la vigne, 

En l'honorant de louange condigne, 

Liber aufi,ZT par maint autre nom 

Dont voitflorir la Grèce f m renom. 

Puis Hz cbantoicnt d'vn cucur plein de lieff : 

Tu es le Dieu d'éternelle ieuneffe, 

Enfant diuin,Eternel,gracieux, 

Dont la beauté pénétre iufq aux deux. 

Quand tu n'as point de cornes en la tefie, 

Tonchefreffcmbleau chef de vierge honefie, 

Ceux d'orient par toy font furmontez, 

Tar toy ]ndoys,zrlesGangcoys domptez. 

Tar toy fa vie aPenthéus finie 

EtLycurgusauccquesfacoignie, 

Qui contemnoient comme faux facrileges, 

De tes honeurs les diuins preuileges. 

Par toy Nochers Méoniens plongez 

Sont en la Mer,çr en Daulphins changez-

Tu es porté par Lyncsmis au collier 

Qui ont leurs Treins d'ouurage fingulitr. 

Tu es fuiuy des prefireffes bacchantes 

A ton diuinfacrifice vacantes, 

Pareillement des Satyres cornus 

Etduvieillardenyuré Sylénus 

••' Quintfcpeutquapeinefoufienir 

Deffm 
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Deffusfon hfng cr fon bafton tenir. 

En tous les lieux ou tu prens ton addrejfe 

La voïxd'Enfants cr des femmes neceffe 

Des'efiouir,cors d'Ereinbkn fonants, 

Elusïesde buix,Tabours font réfonans. 

Donc hautement les ifménides crient, 

Et enfaifant le facrifice,prient 

Le Dieu Bacchus de leur eftrepropice* 

Bref les Thébainslalffent tout exercice 

Vour l'honorer,fans ejire tranfgrejfcurs, 

Eors feulement les M. inéides Seurs 

Qui par defdaing lefacrifice troublent, 

Et le labeur de leurs feruantes doublent. 

Car elles y ont ou en laine filer, 

Tittre la Toylg, ou le fil dcfmeler. 

L'y ne des Seurs qui de fon poulce habile 

(En defyrifant Bacchus)trauaillg cr file, 

Va dirg ainfi,o mes Seurs bien aymées, 

Vuis que voyons les autres tant charmées 

De fréquenter ces facrifices vains, 

Eaifons ouuragg vtilede noz mains, 

Car nous auonspour véeffc,Mincrue 

A qui honeur plus iufie fe réferue. 

•ÙOIK necejfons,cr afin que le temps' 

Nefcmblelong a noz efpritscontents, 

L'vng après Vautrg a noz vuydes aureiUes 

Eaifonsrécits,quiplaifmt a merueilles. 

A cepropos fes deux Seursluyont dit 

De commencer qu'ellg auoit le crédit, 

Lors ellcpenfg entre dùterfes chofes 

i a 
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D i r c c Qui font au vif en fa mémoire enclofis, 
muée en J i > ' 

potiron.
 C e <7H elle doibt adiré commencer, 

& fa fille Ou fillcurplaiû de l'cuir prononcer 
en coulô comment Dircé de Babiloneyffue 

lin Palestine câ poiffon apperceue. 
Ou fil leur plaiti qu'a ce point elle tombe 
Comment après fx fille fut Coulombe, 
E t qu'elle yftainftfes derniers ioms 
Prenant (on vol dcffus les baultes Tours, 
Ou fil leur plaisl auoir la cognoiffanee 
Comme N aïs par trop forte puijfance 
D'herbes eyfleurs,eymagiques ckanfons 
Conuertiffoit ieunesgents en poiffons, 
Jufquesatantqueparmefinje aduenture 
URereccut d'vn poiffon protcâure, 

La N y m - 0« s'il leur plaisl quau point elle demeure 
pac\ais DeracomptcrcommeauMoricrla Meure 

muée; en n0ire fauint fa fcul attouchement 
poiiion. •„ ' 

De fang vermeilrveu que premièrement 

Blanche elle eftoit, cela leur fcmble affable 

Carcen'câpas vue commune fMe, 

Lors commençafilant toufioursfa laine, 

Ce qui s'enfuyt, auccques longue alaine, 
En Babilonne ( ou par Semiramts 

Les fondements de haults murs furent mis) 
\adis cm vid vn ]outtenceau illuftre 
De grant beauté, quiluy donrtoit ce luflre, 

I es amour E t y n e yjerge au vifaveriant 
dePyram» , „ t • ,cn r~ • . 
eVdj ta bel L a f l c u r & choix des filles d On nt, 
le Thiftè. Le louuenceau pyramus en appelle 

Tlnfi 

file:///adis
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Thifbc eftoit le nom de Upucelle. 
Tous deux ioignans de rue,ZT deMaifbn. 
Etparletempsquicreutauec raifon 
Aufii en eux amour croift,er enflante 
Le feuyffu de putrile flame, 
Si que d'amour fefuffentaffemblez 
liais par parents Hz font dcfaffemblez, 
Qyi mettent barre a l'accès recipro -\ue, 
Mais c'efl en vain,amour qui les prouoque 
Lesfaià parler par figues, crpargefles, 
Et tant moins font leurs amourfmamfeâcs 
Vlus ont de force, er moins eft éuident 
Le feu des cœur s,tant plus il eft ardent, 
Varquoyon peut de leurs pères entendre 
Q£ilz 'defendoiet ce qwilz n'ont peu défendre. 
Or leurs Maifonsdefîpreseftoient ioinftes 
Qu'elles n'eftoientfinon d'vn mur diftoinâes. 
Dedans lequelÇqweft çe qu'amour ne fenteî) 
Les deux amants regardent vue fente, 
Non apperceue encorcs d'aucuns yeuxf 

Varlefrio ur des fiecles longs, cr vieux, 
Deeeftefente apperceu telvftge 
Des deux amants la voix trouue paffage, * 
Et bient fouuenty approchent leur bouche^ 
S'entrediftns ce qui plus le cueur touche, 
Vuistvn cr l'autre vfoit de ce propos 
Au mur,qui tant empefcbgit leur reposa 
Murenuieuxpourquoymefts tu defenfe' 
A noz amours que malheur trop ojfenfei 
O que l'oftroyaupris te ferait cher, 

l iii N e t » 
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De nous Uiffer tout le corps approcher} 
Ou(fi cela vn don trop hault te femblc) 
Bercceuoir nozdeux bouches enfembleî 
Ettoutefoys ingrats ne fommes point 
En ton endroiâ, ejr confejfons ce poinii 
Quand feulement ce Bien nous te debuons 
Dont le pàjfdge oportun nous auons 
Vourefc outer reciproquejparole 
Qui noftrt aureilU amoureufe confole. 
ne telz propos ces deux amants vfoient 
Et de baifers nonconioinBsfebaifoiettt, 
Bifant adieu,la Nuiâ interuenuc, 
Lelendemain(qu'AUrorereuenue) 
S efloient au Ciel les E ftoilles cachées, 
Et que défia herbes ejloient fechées 
Var le Soleil eflincellant ©* chauld 
Ayant tranfmisf '.s clairs Rayons d'enhault, 
An me fine lieu les deux amant retiennent 
Ou maint propos deleur forment Hz tiennent. 
Einablement d'amour qui les induid 

. OntpropofclafubfequenteNuifi: 
QU'ilzfortiroient delà Maifonfermée. 
Leur Parenté de Sommeil affommée, 
Bélibe'rans hors la -ville finir, 
Et poUr durfeur chemin nztiuertir, 
N e d'eflrt enpeing au champ trop ftacieux 
De s efgarer de leur bien précieux, 
Ont accordé defi trouuer en l'ombre 
Bu grand Marier large,fucilleu, cr fimbre 
OU Ninus Roy enfépttltUW efloit. 
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Cejl arbre la blanches meuresportoit» 

Vne fontaine eftoit en cejle pUce 

Dont l'eau couloit aufifroyde que glace. 

Aux amants pleut la chof : conuenue, 

Et leur fembloit la Nuitt trop tard venue. 

Tbijbé adonc fortit fecretement, 

Ayint ouuert les Huys fubtilemettt, 

Et en cachant fa Tacegracieufe 

( Amour ainfi la rend audicieufe) 

Vient la première au Tombeau recordé 

Etfevafeoirdejfoubs l'arbre accordé. 

Elle apperçoit aux Rayons delà Lune 

( Q £ t a la Nuicî donnoitfa clairté brune) 

Vn grand Lyon,quieji fanglant encores 

Du fang brutal dont il S'cflfaoulé ores.'' 

Et a eefte eau prochaine il s'auançoit 

Vour ejlancher lafoifqui le prejfait, 

Tbijbé eutpeur,çr de courfebatifue 

Fuyt la fureur du Lyon quiarriue, 

P uisfe cacha dejfoubs vn Buyjfon vert 

De mainte B ranche obfcurey bien couuert, 

Mais enfuyant d'vne telle manière 

Son fin Manteau luy cheut parle derrière. 

QU,tndle Lyon eut beu abondamment 

De la fontaine il part foubdainement 

Et rétournant en la Eorejl obfcure, 

il approebx ft Patte(d'auanture) 

Du lieu,ougijlde Tbijbé le Manteau, 

OS'ilataché de fon fanglant Mufeau. 

orPyramus pour rencontrer la bellle 

i au • Le 
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Laiffa plus tard ta Maifon paternelle, 

ha peruenujl voit dedanfle Sable 

Lespasgrauéz du Lyon redoubtable, 

Dont fa couleur deuint palU & blefmie, 

Mais quand il vid ïbabit de fon amie 

Qu,c le Lyon de fon fang auoit teincl, 

Ah(diâ il lors par douleur qui le teint) 

Vne N «('¿1 feule ha défir,par enuie, 

Défaire perdre a'deux amants la vie, 

Defquelz non moy,mais Thifiéincoulpable 

De longue viz efioit digne çr capable. 

Omoychctifcçrqwojfenferemordi 

Caufe ie fuis(o belle)de ta mort, 

En te faifant,d'amour cufie eontrainftc 

Venir de H ûift en ces lieux pleins deerairifte, 

Ou ie debuoy s premièrement venir 

Touratonmaîiniuttefitbuenir. 

O fiers Lyons eftant en cette Roche 

Cbafcun de vous fans plus tarder s'approche 

Tour m'arracher lés Entrailles du Corps. 

Mais ces foubhàits me font efire records 

D'homme craintif,quito&la Mort défyre, 

' e ^ Ainfidifatittep'auure amant foujpire, 

Puis le Manteau de tbijbé amaffit, 

Et au Morier ombrageux s'auanç'a. 

Et quand auec mainte larme menue 

llcutbaiféla Robe bien cogriue, 

Recoy(dift il)opitcu'x veftement 

Du fang de moy te teinâ fimbldblement. 

Variant ainjitde fo'nglaiue ilfe tue, 
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3=t en mourant fi fort ïls'efuertue 

Qwil a tiré le coujîcau bien taillant 

Bu coup mortel encores tout boillant. 

Et fon corps mort eâ a Terre cftcnd*. 

Lefang en fort hautement entend» 

Comme il adulent d'auanture foubdaine, Comparai 
Le Vlomb gafté d'vnefource &fontaine en* 

Que l'eau plus royde en fort par leconduici, 

Et enfortant remplit FEr de fon bruit. £ c S u&i-

Lesfruicîs tant blancs du Moricïfont noyreis T C S blan -
Bu ftngefpaisdeVyramus occis, «hes t en 
eur la Rdcine arroufée amplement d u 

Bufangyffuducorpsnouuellement . 

Aux meures lors donna couleur vermeille. 

Tkijbé après du retour s'appareille 

Aceilefin de faire fon debuoir 

Vers fon amy, er ne le deceuoir, 

Mais fafrayeurwefloitencorpaffee, 

Et va cherchant dcsyeux,t? depenfée 

Son cher ami,voulant luy réciter 

Legrandpérilqu'elUapeu cuiter, 

Et regardant le Morier conuenu 

En autre forme étrange deuenu, 

Et aux Rameaux la Meure coulourée, 

£'efbaijfoit,commcnonaffeurce 

Si ce rejloit, er ainfi qu'elle endoubte, 

Son ail la meti hors de lieffe toute, 

Car elle yoit le corps encor tremblant 

Be fon amy fur la Terre fanglant, 

Et retira de peurfon pied arrière^ 
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En s'effrayant defcmblable maniere 

Comparai Q ^ » nous voyons que la Mer bien fiuuent 
oa" - S'enfle çrfaift bruityjfud'vn petit vent, 

Mais quand elle eut cognoi'fiance certains 

De fon ami qmgifimort enlaPlaine, 

De grand défait çr de coups inhumains 

Ses bras mollets va frapper de fes mains, 

Puis arrachant fes cheueux beaux çr blonds 

Et en iettantfbufpirs trißes çr longs 

De fin ami ambrajfc le corps royde, 

Etenplorantbaifcfd'EacefroyJc. 

E ntremeßant les larmes de fes yeu x 

laplainéte A » e c le fang du corps qu'eue aime mieux. 

de k belle o Pyramus,mon cher ami(difl elle ) 

l i m b i . Qui cß Pauteur de cefle Mort cruelle? 

O Pyramus qui me meus en efmoy 

Pour ton malheur,ie tepry refconds moy, 

Listecft Thifiê tan amie fidèle, 

Ami refpands a Thifbé qui t'appelle. 

Leue fies yeux iadis riants çr verds 

Et aprefint endormis çrcouuerts, 

Lors Pyramus fes yeux vn peu leux 

Q&ind de Thifbé ouir le nom il va, 

Puis les ferma par la Mort qui le preß": 

Qnxnd il eut veu de fon cueur la maiflreffe. 

Qt^cognsiffantfm Manteaufanglant,voire 

Songlaiue mis hors du Fourreau d'yuoire, 

Va dire ainfi,or véritablement 

llm'efitotttclair,qu'amouriniufiement . 

T'a fort deceu, çr que par ta main mefmc 

Tu 
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Tu dsfouffertla Mort dure er extrefme, 

Doncques ma main nefe yeult épargner 

Tour après Mort ton ame acompagner, 

Et fila main nha fuffifitnte force 

Amour ajfcz «ta puijfance renforce, 

"Et de la Mort qui ton corps defajfemble 

Seray compagne er caufe tout emfemble, 

Si que la Mort qui feule auoil pouuoir 

De mettre obfiacle a mes yeux de teyoir, 

Sera deceuel er point wejloignera 

Cemiendefir, qui t'accompagnera, 

Vous de nous deux les Parents miférabïes 

Ores vers nout foyez tant fauorables 

Que ceux qui morts font] d'vn mefme flambeau 

Soient mis aufii en vn mefme Tombeau. 

Toy Arbregrandquid'ejbaijfeRamee 

Couures le corps Xvncpcrfonne aymée, 

Ores feras couuerture de deux, 

Donc en tefmoing de ce malheur hydeur, 

Dorefnauant noires Meures apporte, Mort' " 

Couleur propice a cilqui le dueilporte, Thisbc 

Pour tefinoigner que'par noftredoukur 

Tonfruicï receut la yermeille couleur. 

Ces mots finis, en fa Poitrine blanche 

Elle enfoncea le P oignard iufquau Manche, 

Qui tiède cjioit du fang frais répandu 

D e Pyrdmus fur la Terre eâendu. 

( Et néanmoins fes defirs apparens 

Sont acomplis des Dieux er desParens: 

La Meure efiant en fa faifon venue 

Dit 



IT 11 I I. T I V R S 0 B I A 

Du vueil des Dieux vermeille eft deuenue, 

Et les Parents par mutuelz accords 

Envn Tombeau ontpojèlesdeux corps, 

Ainfi meitfin la Minéide Seur 

A fes propos pleins de figranddoulceur, 

Quelaiournéeademyauanc'ee . 

Ne leur fembloit que bien peu commencée. 

' Lors en fon rang(fes Seursfeircntfilence) 

L a f rif teuconoé fon compte ainfi commence." 

de v cnus Compter vous veux corne amoureufe ardeur 

en adulti- Surprit Pbébus,qui par viuejplcndeur 

reauecle Dffesrayons tempéretoutle Monde. 

Son oeil premier vid Vadultére immonde 

Du grand Dieu Mars,cf \rénus,carce Die» 

P hébus, voit tout de fon battit fiege cr lieu» 

Dont tout foubdaingrand douleur U fentit* 

JEtdecefdfttoft Vulcan aduertit 

péure exellant Mari de sythérée 

Auecques Mirs en vn Lid: retirée. 

Vulcan voyant notoirement le lia 

Contaminé de l'infâme délia, 
De grand malheur prefque fut infinfé, 

Des mains luy cheut l'ouurage commence 

Puis toutfubit en fa diuine Forgé 

CbainesdEreinfubtilementilfor^ -

Et Retz menus,®- petislaqs courans 

Qui tous regards pourroient rendu ignorant» 

Car plus fins font que la Soyg efpandue 

Et que U Toyle ou X Aregne eft pendue. 

Ces Retz font mis fur le lift proprement, 
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Onfxy prendroit du feul attouchement, 

Voicy venir Mars,aiuliére infâme 

A uec Venus de ce Vulcan la femme, 

Maisaufii tofi quilzfefont étendus 

Dejfus les lacqs auliclft bien tendus, 

P ar l'art fubtil dinuention nouuelle 

Les deux amantsfont pris en façon telle, 

Qu'on les peut voir en leur ambrajfemcnt 

Entrelacez,cr pris kottteufemcnt. 

Scubdain Vulcan les Portes faittouurir 

De fin Yuoyre,affindedefcouurir 

Le crime aux Dieux,qui en ce lieu venus 

Regardent Mars fur pris auec Vénus, 

Lorsl'vn des Dieu x quife prent a foubrire 

hflre ain fx pris honteufement défyrc, 

M efme rif te en fcirent tous les Dieux, • 

Er longuement le compte en fut aux deux. 

Le jouuenir de la récente imure 

•contrainft Vénus prendre vengence dure 

Contre Phébus,quifcs plaifirs couuerts 

Auoit ainfi monftrez V defcouuerts, 

Parquoydcchaulde e>" poignante fagette 

Rend fapenfée amcfme feu fubiette. 

Donc o Phébus en beauté glorieux 

Dequoy te fert ton regurd radieuxS 

Quoy que ton feu brûle toute la Terre 

V neutre feu plusebauld tefaift la guerre 

Tes yeux luifants qui au Monde fontdcubs 

•On voit deff is Leucothoé tendus, 

Ettoy qui doibs regarder toutes chofes 



Sur le regarde? vite vierges repofes, 

Ores leuéplus tojl que de coujlume 

A H Ciel esveu par amour qui t'allume, 

Ores plus tard laijfant tes raids tant beaux 

Coucher t'en vas au plus profond des Eaux, 

Et quand par trop Leucothoeregardes 

ta clairté deue aux Humains tu retardes. 

Et pour trop tard a ton fîege arriuer, 

Tu fais venir les briefsio'ursdel'Hyuer, 

Ores on voit ta face f : ternir, 

Souffrir Eclipce,çr morne fe tenir. 

Efpouuentant toutepenfée humaine 

Tic voir en toyobfcurtéf foubdaine 

Mais ce default te vient d'vnepenfée 

Qui ef d'amour furprife er infenfée. 

Point ne te vient ccpallijfant vifage 

D e voir la Lune approcher fon image 

Plus toft que toy,denox terre¡1res lieux, 

"Leucothoe du pourtraiâ de fesyeux 

Tefaiftpallir,eefte feule prifée 

Toute autre amour ejlpar toy defprifée, 

Plus de Clyméne er Rhodos,wcs preffè 

Plus ne teplaijî la mére de cirec, 

Bien qu'elle fait degrand beauté heureujè, 

N e Clytié de toy tant amour eufe, 

Qucfe voyant par toy mife a mefpris 

Ha tout le cueur delaloufte efpris. 

Leucothoe, dont te plaijl l'alliance 

T'en a beaucoup fait! mettre en oubliante. 

Ltucothoéqui Phébus tormentoit 

Tille 
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Tilled'Orcbanu çr d'Eurincm*cilcit, 

Ettoutainfiquela mérx eiloit belle 

Sur toute fimmx en ferme naturelle, 

Lafillx atifiienageperuenue 

Tut fur fa mérx exellente tenue. 

Crchame lors Ro> fiptkfme regneit 

ApresBelus,çr enpaixgouuernoit 

Tout le Vaysde Sabe ,qui emporte 

Bruit cr renom des odeurs qu'il apporte. 

En Occident repaiffeient les cheuaux 

Bu Bien ThétuSfiiUermiskurstrauaux, 

AyantseffiZdecélcjlje Ambrcfic 

Four bien repaiflrx au lieu d'herbe cboyfte, 

Donc eux eéians au neelurne repos 

Four au trauaildu iour e&rcdifpcs, 

La forme print d-Eurincme,la mère 

Be fon amije}eyaucc tel habit 

En fa Maifon royalUentrafubit, 

Ou reluifoient clairs flambeaux ey ehanà 

Au milieu vid de douze Bampyfelles 

Leucothoé,quidcfonFoulcebeau 

Tikitla Soyx en tournant fon Tu fi au, 

Dont comme baifje y ne mère fafiïïe 

Il a baifé Leucotheé qui file, 

Fuis pour iouir d'amours tant fingulieres, 

Retirez vous(dift il aux chamberriercs) 

Cefl ynfecretyla mère wcmpefchez 

Birx a fafilU aucuns propos cachez. -

mue est 
femme 

Le Bien fufdiil fintant chaleur amére 

Lorsquand rauid'amomeufx cfiinceUe 

11 \ 
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llfe vid [eut auec çejlç puceïïe, 

Leucotboé(dit ilyiefuisleDieu 
Nommé?bebut,quonreclameen tout lie» ' 

Dieu tout voyant,qui dégale mefure 

Diuinement te cours deÏAn mefure. 

le fuis celluy dont la clairté diuine 

Tous les climats de la Terre illumine, 

Affeure toy quefur toutes nrapris ' 
Tagrandbeautè&grateÀcbaultpns. 

Labeïïe adonc a telle peur fuccombe, 

Qyede frayeur fa Qncnoilleluy tombe, 

Mais cejle crainte ÇT peur [qui ïeftonnoit 
Wut fort bonejle,cr bien luyaduenoit. 
ht Dieu Phébusreprentformepremieve 

Et fa beauté de jblcndeur coujlumiere, 

La vierge alors (combienque cejle face 
Quila déçoit bien grande peur luyfaçe} 

N e refîjla a l'amoureufe ardeur 

D » Dieu Vhébus » vçyant fa grandffâniewt.-
La Mort QuandClytiédePhébustroprauie 

©e Ta belle _ :T » /> r 
leueoïhoé L e y i d aymer de fi feruente etmte 

Leucothoe,ey que l'affeâion 
Ne s'appaifoit de modération, 

D'aigre courroux ialeu feme'np çonçetf 

Tar elle fut ccfl adultèrefecu, 

Bçntorcbamus Koyde Sabe,fonpére 

Sa cruauté récente ne tempère 

ï nuersfa fille, ey en la regardant 

"Vers le Soleil fes deux mains efiendant, 

Ztes qtieUcdifi le Soleil m a forcée Soufo 

y 
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Leucothoé 
muée en 
veige de 
Encens. 

Sotibs Terre la toute viue enfoncée. 

Et luy niant le fépulcre honorable 

N'a honoré fon Tombeau que de Sable. 

Qjtand le Soleil ce malheur entendit 

te creux Tombeau de fes Raids il f mdit, 

Si qu'on eujlpeu voir la Nymphe iolie 

Nagueres viue en Terre ènfeuelie. 

Mats ia ettaintle çr morte a ce mefçhef 

Carde n'auoit dereleuerfon Chef, 

Dont fort iré futPhébus,çr dit! on 

Qu'après la Mort de fon fils Phaethon 

Oncques douleur fi grande il n'endura, 

~^Or de f;s Raids bien fort il laboura 

De réchauffer le corps fans efficace 

De fon amie aufiifroyde que glace, 

Mais cognoiffant fatale voulante 

"Luy eflre obstacle a tant de liberté, 

il arroufa du doux Neâar des Cieux 

Le corps,quifut fon bien délicieux, 

Dejfus lequel il feit longue complainte, 

De cette odeur la Terre fut attainâe 

Dont peu a peu par miracle,récens 

Sortit de Terre vne verge d'Encens 

Qui print f wbdain naturelle origine 

Du corps mué en fmblable Racine. 

Phèbus après auoirfatt! ce myftére, 

Vers Clytié eut courroux fi auttére, 

Que fins daigner fon amour exeufer 

Qui luy a fait! la défunt! e aceufer, 

Oncques depuis ne voulut auec elle 

m Prendre 
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T fendre plajfir de volupté charnelle. 

Dont Clyde dimpatient courage 

Entra fifort en l'amoureufirage, 

Quenuit! cr tour defcheuelée çrnue 

Deffus la Terre humide reft tenue, 

Neufiours fans boire cr manger elle fut, 

A tout le moins la viande quelle eut, . 

Hélasïc'eftoicntfespleurs,çr la Rofée, 

Sans fie leuer,cria pauure abufée 

Inccffamment fon regard éleuoit 

Clyt ié le AuclairPkébus,quifoucinenauoit, 

Ialoufe S e s mmf}Yes iOÏS pdr extre)ne douleur 

Soucye. Turentmuezenfieur,dontla couleur 

Eft iaitne cr rouge,cr en Racine mifi 

Encorfe tourne au Soleil, quelle prife. 

Ettranfmuéeen fleurdic!e soucye 

Suyt le s oleil, cr de luy fi fiucie. 

Ainfila seur Mineïde comptait 

Ce qui efir ange cr mer milieux eftoit, 

Vvnedesseursledifiitimpofiible, 

Vautre, qwaux Dieux toute chofe eftpofiible, 

Et en cela que chafcune racompte 

' « Dieu Bacchus ne fi fait! point de compte. 

Alcithoé pour fis s eurs refiouir 

leit enfilant, ainfi'fa voix ouir. 

Tour le pré fient raifon pointue niottroye 

Daphnisle • D c y o m comPtcrcommevnpafteurdeTroye 
,er(T,r Nommé Mpbnisfititd'vnelymphe aymé, 

T.ué en Et puis par elle enVierretranfformé 

îcrte. Quand a la Nymphe ilvfa de refus 

Tant 
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Tantfont amants enflamez er confa, 

Toint ne conuient que te vous rénauuelle 

Comment scython par nature nouvelle 

Ores fut homme,or es femme deuint. 

Voint ne vous veux compter comme il aduint 

Qu'en ùiamant Celme on vid deuem 

Vdriuppiteriadis bien cher tenu, 

Ou comme d'eau du Cielen abondance 

ladis ontprisles Curettesnaijfance, 

Mais leffons la le récit des Curettes 

E r comme fut en petites fleurettes 

Crocus mué er Smilaxfon Efboufe, 

Car trop vulgaire eflyne telle chofe, 

Ces comptes la f mt trop communs er vieux 

Vous en orrez vnplus foulacieux 

Sçauoir pourquoy s almacis la fontaine 

P eut remollir par puiffance certaine 

Membres virils,f que l'homnte en rapporte 

Le double fexe ains que de l'eau il forte, 

Cefte fontaine ha de longue faifon 

Telle vertu,efcoûtez la raifon 

Vn icune nnfant de Venus er Mercure • 

Tut né iadis,qu en grand labeur er cure 

Au mont Ida Naïades nourrißoient, 

Tie per e er mire en luy apparoiffoient 

Les vifs pourtraifts:dont ainf renommé 

Hermaphrodite a bon droiâ fut nommé. 

Tuis quandil eiit-defia quinze ans poffe 

Tarluyles lieux naturelz font laiffcz-> 

Et s'éloignant desmontagnes cognues 

m ii ^ T>: 

Celme 
mue en ! 
Diamant. 

Les Curet
tes Peuples 
nez de la 
pluye. 

La vertu 
de la Fon
taine 5al-
macis. 

Lanaiffàn 
cede Her : 
maphrodi* 
te 
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De ça cr h par Terres incognues 

Aïïoit errant y cr prcnoit grand fwlas 

De contempler nouueauxfleuues cr Lacs, 

Siquelegrandplaifirqu'ilymettoit 

LefouUenir du trauail luy oHoit. 

Aduient vn iour qu'il arriue en Lycie 

Et aux Caroys terre qui s'ajfocie 

Aux Lyciens,en ce lieu s'arrefta 

Auprès d'vne eau ou fon œil il ictta, 

Cefte eau eftoit tant claire er délectable 

Qu'on euftpeu voir lefon s iuf\uesau Sable. 

La ne voit on ïoncs pointus ne Rouf ;aux 

( Comme aux MareÂ er limonneux ruijfeaux 

Car la fontaine eftoit liquide er pure, 

Et en tout Temps odorante verdure 

De toutes pars le bort enuironnoit. 

, Très decefteeauSalmacisfetcnoit 

Nymphe plaifante,aux Naiadcs cognue 

Seule au regard de Diane,incognue, 

Car anc voulu s'appliquer elle n'a 

D'aller chajfant auecques Diana, 

ma courir,ou f'. rendre fMette 

De porter l'ARC garni de fa Sagette. 

Cn diU pourtant que ce font proposfeurs 

Qiiefort reprife elle en fut defes Seurs 

Qui luy difoient,o Salmacis foys ceintîc 

Ainjique nous,ou'd"vne Trouffepaintle, 

Ou pren en main vn Dardpour fexercer 

Commefaifons,eyaprenachaffer 

mais Salmacis n'y voulut onc entendre, 

Rcieiïe 

file:///uesau
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Keieâsl'Kfc,crU D.irdne veultprendrc, s 

Q&ittekTroujfe,0'renonceauphijìr La Nyra-

Q J J ' O » peut au trainde kChaffe f tiftr% ph e Salmi 

Mais en cefle eau font bien fouuent bagnez c i s amou-

5 « membres beaux,puis f'.s Cheueux pigncz. Herma -
Puis pour fçauoir ce qui plus fort luy duicï phrodite. 
Elle fe mire en l'Onde quireluiâ, 

Aucuncfoysd'vnriche habit couuerte 

Elle fe couche en Iherbe frefche ZT verte. 

Etbien fouuent elleamaffe desfleurs 

Les cboyfiffant de diuerfes couleurs, 

Et lors des fleurs amaffoitd'aduenture, 

QB<tnd elle vii la belle pourtraiHure 

De cefi Enfant,cr lors qu'elle leufl yen 

Son cueur d'amour ardente fut pourueu, 

Voirie déf\re,cr de plus près parler, 

Mais deuers luy elle ne y cuit aller 

Sans regarder fifa Robe efl bien ioinâe, 

Ens'accouftrant pour ejlre belle & cointe. 

Puis ayant fortfonvif'âgepoli, 

Va dire qinfì a cefi enfant ioli: • 

O Enfant beau,gracieux cr infîgne 

Dunomdvn Dieu bien fort capable & digne, 

Situ es Dieu,iecroy que pour certain 

Tu es le oieu Cupido très haultain, 

Ou ft tu es de nature mortelle, 

Eien heureux font quiperfonne ft belle 

ont engendrée,heureufe eftpour lefeur 

Celle qui peut f e dire [eflreta Seur, 

"Etpleine dheur efl celle créature 

m iii Q«tt . 
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Qtt t С a donné defon Laiól nourriture. ) 

Mais celle encor plus heureufe f :гл 
QU.it''durafien,trquiVefpouferd. 
Ou f\ tu asdéfia femme dffemblée 

Vdr mariage,aymons nous a ïemblée, 

Et fi tu n'es par mariage ioinft, 

Mon lia au tierífoit vni çr conioincï-

De ces propos que la Nymphe luy compte 

Couleur vermeille du vif age luy monte, 

Dont Salmacis ainfi cognoiA zr 'voit 

Ou'encor d'amour cognoiffance il n'auoit, 

E t neantmoins cefle couleur tefmoigne i 
De fa beauté çr honefte vergoigne. 

Telle couleur on voit fur mainte branche 

Del'arbreou pendía Tommerouge er Ыл che 
¿ ou quand on voit dejfus le blanc Xuoyre 

De couleur rouge vue Tache notoire, 

Ou quand IdLunevne couleur reçoit 

Qu'en fa blancheur rougir onapperçoit 

Lors que vaiffeauX d'Erein trop follement 

A fonEclipceontmisempefchement. 

La Nympheddoncpour fon feu appaifet 

Inceffamment luy requiert vn baifer 

Tour le moins hacfte, cr tel qu'duec doulceur 

Au frère flen donner oit vne Seur, 

Et iale Col plus blanc qu'yuoire ambraffe 

De ceft Enfant,pour obtenirfagrace, . 

Quand il luy diâ,pplus ainfi meprejfes 

Tour m'enfuyr ie prendray les adreffes. 

La Nymphe eut peur de le perdre de loing 

http://QU.it'
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Tt luy a dift,puis que de moy n'asfoing, 

il me contient autre voye entreprendre. 

Et te lai fer l'cfbat feul icy prendre, 

Ainfî difant ellcfainft fon départ, 

Et de chercher phijir en autre part, 

Mais tofb auprès en ïombrc,s'eft cachée, 

De verds Buyffons,ou elle s eft couchée, 

Et ou fon oeil ne fe monft.ru; endormi 

Tic contempler ce quefaitt fon ami. 

L uy comme en faut,qui ne fe donne garde 

Qy'ilyait œil qui fon maintien regarde, 

Tuis caputs la fur l'herbe frefche il court, 

Tuis près de l'eau il retourne tout court, 

Le bout du viédy meft premièrement, 

Tuis le Talonner tout foubdainement 

Qu'il cognoift l'eau en tempérance mife. 

De fin corps tendre il ofte la Chemijc. 

Lors s almdcis qui voit f t beauté nue, 

Sent en fon cueur plus grand chaleur venue, 

Mefmes fesyeux qui le vont regardans 

De ce regard deUiennentplus ardans. 

Neplus nemoinsque quand le soleildure 

Et en fon Cerne ha fa lumière pure, 

Sivn Miroiroppoferonluy vient, 

De fes Rayonsïeftincelle renient 

Contre lafaceien cette forte mefme 

La Nymphe fent parfesyeux feu extrefme, 

Etnefe peut qwd peine contenir 

D e s'auancer,pour fa ioye obtenir, 

Et le temps brief du plaifr efoéré 

m iiii Défia 
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Comment № fable eflre trop différé. 
Herma- De fia le corps qui luy donne martyre 
phrodits EUCfoubhaite, er embraffer defyre. 
eut 1er i j . o r c e pen^4ltt ceft enfant tendu çr beau 
nature?. p j o n g f j-QnCQrpS çj,ça faux fads ( n fédU^ 

O » plusluifoient fesmembres bien polis 

Oyau voirre clair L'yuoire er le blanc Lyi. 

Cela voyant Salmacis amoureufe 

leflis ( dijl elle )ores viâorieuf•, 

Ores es tu mien, er en difant cela 

Va defpoiUer tous les habits qu'elle ha, 

Se plonge enl'eau, çr va nager après, 

Dejialetient er le ferre de près, 

D'affubicilir f :s mains elle srefforce 

LcbaifaiCr touche atEftomach par force, 

Etçaçrlaaluy entrelacée 

>• Auecques luy dedans l'eau s'eft lancée. 

finablement voyantfon cueur contraire. 

Et quefchaperïlveult erfediflraire, 

_ Vlusfortakyfelie,er lecontrainU, 
Comparai ^ p j ^ R e m [ n i q u e / , A , ^ / e ^ eflrain^ 

°tt' Vne couleuuu,en lEr,er le Serpent 

Quife voit pris, er dont la te fie pend, 

Tout alentour des Viedz de l'Aiglegriïïe 

EtdefaQueueauxEjles s'entortille. 

Ou tout ainfi que nous voyons enferre 

Polype Parmi le Tronc des Arbres le Lyerre. 

maII r b

a

n " °U c m m x : e n M e r l " Vefckeurs efpiez* 

plufieur?* Polype tient PoyJJbnaplufîeurspiedZ' 

piedz. La nymphe ainfi a t enfant ioinfte cflott 
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Par grand effortlenfant y refîfloit, 

Luy empcfchantdctotitefapuijfance 

Son prétendu efpoir de iouiffance, 

Et Salmacis(vfant de grand effort) 

Join ft* a'fenfant,le ferre encor plus fort. 

Et pour auoir fa ioyeprétendue 

De toutfon long fur luy s'efi eÛendue, < 

Puis luy a diet, comme par grand defpit, 

Tant que vouldras refisse CT pren rejpit 

Mauuaisgarfon,fi n'efehaperas tu 

Hors de mes mains par aucune vertu. 

O Dieux puiffansne mettez en arrière 

L'intention de mon humble prière, 

P émettez moy que noz corps affemblez 

En aucun temps ne foient de)'affemblez. 

Cesïc prière aux Dieux fut agréable, 

Car tout foubdain d'accident immuable 

loinâzlesdeux corps font mutuellement, 

Mais vn vifage ont eu tant feulement, 

Et comme aduient qu'vn Iardinier qui ente 

leunes Rameaux en ÏEfcorce récente, 

ïl les voit croiâre cr $ar lacroiffement 

Diminuez ne font aucunement, 

Ainfi après que ces corps alliez 

D'embraffement ferme furent liez> 

Plus ne font deux,mais vne doubleforme, 

Siyue ce n'est f '.xe aumajle conforme, 

Uefémenin,ïvn ne Vautre nefemble, 

Etfemble auoir les deux fexes enfemble. 

Hermaphrodite ayant doneques cognu 
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Que moytiéhomme il eâo'tt deuenu, 

Et que ce fie Eau touchant fa chair polie 

L'auoitaufiparfa force amollie, 

Tendit les mains, er dire(fans arreU) 

Va d'vne voix qui plus virile wesï, 

O Vérc cher,er vous ma mere au fi 

De vojlrefilz entendez le fouci 

Quile vray nom de père cr mère porte, 

Je vous fupply,fi aucunfe trdnfyorte 

Dedans ceke nau,qu'en muant forme zrface 

Le cours deXi.au demy homme le face, 

Cefle eraifon qu'Hermaphrodite ftiâ 

Vers père cr mère,emporta fon effaicïj 

Qui ontvféde Recepteincertaine 

Tour tel pouuoirdonner a la Fontaine. 

Alcitboémeitlafin aces termes 

Mats auec elle encor fes Seurs font fermes 

De mefprifer ce vénérable DÏCU, 

Et en donnant a leurs ouurages lieu 

Troubkn t la feue, er imputent a vice 

Delhonorer par aucun facrift.ee. 

"Lors toutfubitpar ce crime commis 

EnleursMaifons Tabourinsfonttranfm'tt 

Nonapparens en aucune façon 

Mais bien ouis auec vn rauquefon 

Tar les Maifons de Myrrhe perfumées 

Et de Safran odorant embafmées, 

Semblablement cors d'ureiny réfonnent, 

Et dont plus fort les trifles Seurs s'eftonnent 

Leur Toylefutmuéeen Rameaux verds, 
Et 

i 
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Et leurs habits de -verdure eùuuerts 

Ontdyne part de Lyerre la forme, 

Vautre partie en Vigne fe tranfforme. 

Vmronc de vigne eftfaiil leur fil menu, 

L'Eftaing de laine eft Bourion deuenu, 

De leur habit l'Efiarlate bien fine 

Donne aux Raifinsfia couleur très infigne. 

Etia le iourfimblpit efirepaffé, 

Aumoins le Temps tellement compafiè, 

Qji'on n'çuftfceu dire en raifon bien cognue 

L e iourfaiUi,ne la Nuitfiuruenue. 

Et toutefoys la Nuiâ ejloit prochaine 

Quand ce Manoir démotionfoubdaine 

Treblecrfaiftbruit,auxSeursquiregardoiet Lestroys 

Sembloient aduis que leurs Maifbns ardolent, n ^ S ^ U " 

E t leur fembloit aufsi qu'alentour d'elles muées en 

Vendent hu lier maintes befies cruelles, G hauucs 

Donttoutfoubdainles troys Seursfortfafchées Sowys. 

Tarie Manoir fumeux fie font cachées, 

EtçaerUéuitcntparlaNuift 

Ceftefumée crie feuqui leur nuit, , 

Mais quand du feu elles fuyent l'encombre 

Tour fie cacher en lieu obficur cr fombrc, 

Incontinent en ce trisïedifcours 

"Leurs membresgrads démènent mèbres courts 

A chafcun Bras eft vne zfle venue, 

Etparla nuiilobfcureinteruenue 

Notice au vray les Minéides n'ont 

Tourquoy ainfi muées elle font, 

Tînmes n'ont eu,maii en l'Erfouftcnues 
Sont 
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Sont feulement par leurs Ejles menues, 

Puis en voulant d'humaine voix parler 

Vn petit cry ont efpandu par X Er, 

Toufiours depuis ont les Nlaifons aymée 

Sans habiter les grands forejl ramées, 

Et en ayant en hayne la lumière 

Volent de Nuit par façon couftumiere 

Çhauues Souris nommées proprement , 

fris de Vefper le nom premièrement. 

Doncques par tout Thébes lagrand cité 

N'y eut celluy quinefuft incité 

Défaire honcuraladiuine nffence 

Du nieuBacchus,ey louer fa puiffance. 

Mefme fa Tant e Ino de tous coftez 

Du Dieu nouueau compte les Dcitez 

Qui feule ejloit encores préferuée 

Delàfortuneafesseursarriuée, . 

Et maintenait fes honeurs triomphans 

L'inimitié T o u r le regard de fes petis enfans, 

dehDéeCEtdufupportd'Athamas fon Mari, 

fe l uno cô Et de Bacchus qu'elle a delaiâ nourri. 

tre Atfca- QC « M voyant luno lagrand Déeffe 

fa femme. Eneutaucueurmerueilleufetrtfteffe, 

Etdefgorgeant le dueil quiluypefoit 

Au ciel a part telle plainte faifoit. 

Celluy qui ejl né d'vne Concubine 

Uléoniens Nochersen Veau marine 

A feeu plonger,ey d'cflrangcs façons 

Leurs corps humains conuertir en PoyffonS 

Bien il a fait mourir de mort mére 
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Le propre fils par les mains de la mérc, 
E f pour faouller fes fens d'ire nourris 
Muer troys Scurs en troys Chauues souris 
Riennepourra luno en fes valeurs 
Tors,fans vengencetendurerfes douleurs! 
Sans me venger me doibt il bien fuffire 
De fupporterJi iniufte martyr et 
Eft ce ihoneur de ma force cr pouuoir 
De feulement mon dueil ramenteuoir! 
Mon ennemiBaccbusaffez me'nfcigne 
Le but certain qu'il conuient queie pr eigne. 
Tour fe venger on peut licitement 
De l'ennemi prendre l'enfeigncmertt. 
Bien m'atnonftré Bacchus que c'eft d'effenfe 
Eaifant mourir Tanthéuspar vengence. 
Doncques qui nuici au pouuoir de luno 
Dcfe venger du grand orgueil d?moi 
Ores il eft faifon qu'elle fe fente 
De la miférx a fes s eurs bien décente. 

En tel courrouXydu célefte Manoir 
îunodefcend,au Centre cbfcurçrnc-ir 
Des bas Enfere,vcyepernicieufe, 
Et de mortelz arbres contagieufe. 
Taffer conuient par ombreufes allées 
lufques aux eaux profondes c r hajlées 
Dufleuue Styx,cu les nouuelles ombres 
De leurstobeaux viennét en ces lieux fembres. 
Et la on voit Triftcffe a l'arriuer, 
Et le Temps froid du nubileux Yiyuer. 
Et les nouveaux Ecrits qui la defeendettt 

Des 
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Bes Sièges baslecheminpoint tventendent, 

Et ignoransïlzf mt ou eft la Sale 

Bu noir Pluton,Roy furieux ey fale. 

Etneantmoitu ce bas Règne fameux 

Ha mille accès en fon centre fumeux 

Lefquelz toufîoursouuerts on apperçoit, 

Et tout ainfi que lagrand Mer reçoit 

Toutes les eaux des fleuues de la- Terre y 

Au fice lieu plein de bruit ey Tonnerre 

Be receuoir toutes amesconfent, 

Et leur venue agrandes Troupesfent. 

Be ca ey la les Amesfepourmenent 

Sans corps ey os,ey dueilpiteux demcment. 

íes vues font a ouir iugement 

D es luges fiers decebas Monument. 

Les autres font au Palais ey contrée 

Bu Roy Pluton,dontobfcure eft l'entrée. 

La plm grand part( comme iadis)exerce 

Encor maint art,ey feiencediuerfe. 

D'autres efprits chafiun fapeine porte, 

E t tormentez font de diuerfe forte. 

Donc en ce lieu ombrageux ey no¿Iurne 

Vint du iault c ici ¡afilie de Saturne 

Tant foncourroux eut de force ey vigueur* 

Par malueillance efprife de rigueur. 

Quand pour entrer la Béeffe dcualle. 

Tremblé en a lagrand Porte infernalle* 

Lors cerbérus qui troys te fies leua 

Troysgros hboys enfimblefaire va, 

Saubiiin mno les furies appelle, 
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Wace maligne,implacable,?? rebelle, 

Afiifts lors eâoient deuant les portes 

D e uy amant bien enclofts ey fortes, 

Et en ce lieu pignoientpourplus beaux œuures 

Leurs longs Cbeueux tous liez de Couleuures. 

E t quand ces Scurs (fèmence de la N uicï 

. Virent lunopar l'infernal conduift, 

Incontinent de leurs lieux fe léucrent, Les Tor -

Et la Déejfe humblement falùérent. ' « e n " de 

N o n loing de la font les lieux criminelz ^ Enfers 

E t députez AUX rormens étemel^. 

La ritius Géant defmefuré -

Par yn Voultour ha le cueur defciré 

Qui fans ceffer a fon corps faici la guerre, 

Corps aufsigrand que neufkrpens de terre. 

Et rantalus eft yn petit plus loing 

Fort tormente'par TU extrefme foing 

Pour appaifcr fa foifey en la fontaine 

Quiplm s'aproche,eftplusdeluy loingtaine, 

Et defa BoucheeftpresleVommiertendre, 

Mais iltfenfuit, quand aufruiâ il yeult tendre. 1 

Et sifîphuspourfes crimesinfaicls % 

Dejfus yn Mont porte le pefantfaix 

încejfammentd'ynefoftgroffe'Pierre, 

Lafaiârouller,ZT toufîours layaquerre. 
Sur yne Roue eft pendu ixion ' 

Qui tourftours tourne en fon afflifiïon, 

Etlefouciquiles'Eélidesmord 

Pour auoirmis leurs Cou fins ala Mort, 

CeftquenydiffedUxfansfonsjnceffamment 

Vuyfent 
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Euyfentdeheau en grand peine er forment. 

Lors que luno d'aigre courroux pourucue 

Eutdeßus tous mis de trauers fa veue, 

En arreflant [on oeil fur sifipbus 

De pafiiop langoureux er confus, 

EourquoyÇdift elle )en ces torments auftéres 

Eft eeftuicy puni fur tous fesfréresf 

Atbamas eft en fon P a lais royal 

Vers mon Mari er moy,jidefloyat, 

Qyil a toufoursparfa fiere arrogance' 

Misa mefpris noâre baulte puijfance. 

Lor expo fa \unol intention 

D e fon cbemin,çrfon ajfeftion, 

Et quelle veultpar fon pouuoir tant faire 

Que de Cadmus ellcpuiffe défaire 

Legrand Valak,eyqu> Atbamas foitpris 

De grand fureur, er d'offenfe repris. 

Inno y fa vers cesfaulfes vécffes 

D'humble prièrever de maintes promeffes, 

Vnisderoyal er hault commandement. 

Lors Ttfiphone efoigna rudement 

Ses blancs Cbeueux,ou les serpens efpars 

Deffus fa bouche eftoient de toutes pars, 

Et a luno Royne du hault Empire 

Cefte Chimère in fernalle va dire: 

}l ne conuient tenir plus longs fermons 

Tous tes défirs aufquelz tu nous femonds 

Seront perfaiils,doncques Royne eftimable 

A bfente toy de ce lieu non aymable, 

Et t'en retourne au Ciel refplendijfant 

file:///unol
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De meilleur ur que ce lieu gémiffant. 

luno la basguéres ne féiourna, 

Mais bien contente au c iel S'en retourna, 

ouparïrisettefutarrofce 

D eau de j enteurs diurnes compofee. gère de lu 

Point netardadefortirTijiphonne rio. 

Hors des mfers,furieufe ey félonne, 

Et en fa main vne torche tenait 

Trampée en fang,cr defang baillonnoit 

Le T>cftementdont elle eâoityejlue. 

Ceinte elle fut de couleuure tortue. 

Dueil,crainte,T.ffroy,ey apparente rage 

Pont compagnie a fon tremblant t if âge. 

EttearriuaalaPortecnpaslaids. 

Et d'Athamas feit tremblerlePalais, 

E » infétant les Huys de fon alaine, 

D « clair Soleil la fplendeur fouuerainè 

S'en obfcurcifl, cr Phèbrn tout fafché 

Hors de fm lieu en fort ey efl caché. 

Lors Athamas,aufsilno fa femme 

Turent troublez de voir ce Montre infâme, 

TtontyouluhorslaMaifonpartir, 

M ois Hz n'ont eu le pouuoir d'en fortir. 

Car Tifiphonnealeursyeuxapperceue 

Leur empcfchoit de la Porte Vyjfue, 

Et tout foubdain def:s brasfcrpentins 

Par grand défait a fes Cheueux atteints. 

Mainte couleuure adontques efl efmue 

Dedans f:s crins qu'elle branle C remue} 

Et en grillant de feshorribles crins 

n Plufieurs 
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p lußeurs Serpens s arrêtent fur fes R-cin$, 

Les autres cheus fur l'nftomac peruers 

fontfifflements terribles er diuers 

lettans yenin de leurs puantes Bouches. 

Puis elle print deux couleuures farouches 

Deffus fon chefyillain er mortifère* 

Etlesiettadefamainpeftifére 

Sur Athamas,zr fur fa femme aufi, 

Et les Serpens qui font iettez ainß 

Dedans le s ein S hthamas prennent place 

Et bont rempli de furieufe audace. 

Sa femme aujfide ces Serpens furprife 

E ft comme hy de fureur s toute eftrife. 

Et ces s er pens a leur corps ne font mat* 

Mais a l'écrit font torment énormal 

Outre cela Tißphonnc cruelle 

D'Enfer auoit apporté auec elle 

Du noir venin du grand Mon ftre tentée, 

L'sfeume auf i fort infeftionnée 

De cerberus chien horrible a troys tefies* 

Auecques plcurs,oubliancg,er tempeftes 

Du trouble Efprit,Kageicrime,Gr douleurs* 

Amour de Meutre,ey d'iniques malheurs. 

Et quand elle eut tout amaffècela 

Dans vn Mortier enfemblelepila, 

Et pour donner la force plus ague 

A ce Poyfon,y meit de la ciguë 

Le dcslrampant de fang qu'elle y mefla. 

Puis quand cognu certaincmentellg a 

Qu'efyouucntcz fontfes.deux ennemis 
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Enl'tflomacceveninleuramis, i 
Etiufq'aufons deleur Poye ey Entrailles 
Defcendrefcit ces aigreurs mfernaUes. 
puis autour d'eux ayant fa Torche en main 
Tantfeit de tours de fon corps inhumain* 
Que de fureur ey rage enuenimée 

Rend leurpenfie afyrement animée, > 

Puis aux Enfers renient viclorieufe i a punitiô 

Ayant repris de fa mainfurieufe d'Athamas 

Ses deux serpens au Sein entrelacez meJna ^ 

Des deux Thébains degtand rage laffiz. 

Bien tofl après Athamas furibond 

' En fon Palais ça ey la vagabond 

S'efcrie ainfi-.o mes feruans fidèles 

En ces voreftz tendez Retz ZT chordeles, 

Car a prcfint i'ay veu vne Lyonne 

Auec fis deux Lyonceaux très félonne 

Encedifaut,apresfafemmeilfuyu , 

EtdecerueauinfenfélapoUrfuyt, 

Penfant que с efilabefiepar luyveué 

Dont fa veue efi de pitié defyourueuc. 

Son fils téarche au Giron maternel 

Il arracha,qui au colpaternel 

Tendait les bras en fie prenant a rire, \ 

EtpardeuxfoySfVoiretroysengrandire 

Le branle en XEr comme on fait vns. fonde. 

Rage ey fureur dont fon efprit abonde 

Luyfait ietter fon tendre ey ieune enfant 

Contre vnPilierquilatefieluy fend. , « 

La mère adonc,ou de venin eftraincïe 

n ii о » 
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Ои de la Mort dufils,a ce contraintte 
Court en huilant malftint er étiolée 

Deçacrlatoutedefchcucléc, ' 

Son autre enfant Mélicerta portant, 

Qui ejl nuds Bras,puis en fe tormentant 

Bacchus appeUe,zr a cenom,wno 

Se print a rire,en fe mocquant dino, 

Appelle fort ton Bacchus( ce dift elle) 

Qui fut iadis nourri de ta Mammelle, 

Requterfonaydeau befoing maintenant. 

Vn Rocher eft en ces lieux éminant 

A qui la Mer contreftottant eft ioinâe, 

Btquien Mers'eftand en longue pointte, 

Deffoubs lequel beau marine rendue 

Bfta couuert de s pluy es défendue. 

Sur ce Rocher y a lapauure infenfée 

Portantfon filz,cr de trouble penfée 

Auec fon fils s'eft Lancée en la Mer 

Par ta yertu du poyjfon très amer.** 

De cefte С heute, Ffeumes furibondes', 
• De la grand Mer ontfaiâ blanchir les Ondes. 

Adonc Ve'nus,pour fit niepee,irritée 
Etdefapeineajpre,non méritée, 
Teitoraifonpiteufe СГ oportune 
Comme H s'enfuit,a fon Oncle N eptune, 
О Dieu des Baux,en Meraufsipuijfant, 

I P O & fon Queluppiterau Ciel reftlendijfanl, 
«mft ic ts CE4ueie%uier>cefontgrandsdonscr biens, 
Dieux ma- M r f ! ; l c tepryauoirpitié des miens 
rins. ' Lcfquclztuyoysdcuantmoydéfolée 

, Précipitez 
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Précipitez en Ugrand Mer[allée. 

Aux Dieux marinspar toygrâce fioitfiaiftc 

Sur qui tu as puijfance plus perfiaifte, 

Car en la M e r i'ay quelque Déitê 

Ou giß ïboneur de ma natiuitè, 

En me créant iadis defionEf-.urne 

Parquoy Aphros me nomme grecque plume. 

Ccfig Qraifonpar venus prononcée 

Eutafes veuxpar Neptun* exaulcéc, 

Car alnoeya Mélicerta 

Ce qu'ilz auoient de mortel il ofta, 

Et leur donnant autorité nouucïïc 

Change leur nom}lettrface renouuelle, 

LamérefiutdifteLeueotbéa, 

Dieu Valémon nommé le fils il a. 

D'ino pourtant les Compagnes qui virent 

Sigrand malheur,leur maifireffiefiuyuirent 

Deleurpouuoir,iufiq a la haute Koche 

Vredefiinée dfiafiortuncprocbe. 

Mais en voyant dans le Kocher fiesptâ 

.Elles n'ont plus doubté defion trefaas, 

Dont engrand dueil leurs Cheueux arrachèrent Pierre 
-E.t de défait leurs vefiemens tranchèrent 

En déplorant defiunehrg oraifion 

Du Koy Cadmus la dolente Maifion, 

Et par courroux qui defiureur approche 

Tont a luno exécrablereproche. 

D'auoir vfiéde rigtteur trop auftére 

Vers Sémélêfiurprifie en Adultère, 

luno qui n'a peu fiouffrir ces imures 

n m VA 
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Va dire ainfi:peinesencorplus dures ' 

Vous portercz,car par dejloyautê 

Me prouoquez a plus grand cruauté. 

Ainji futfaift>carlvne de ces femmes 1 

Qui de iunofeit cesplainâes infâmes, 

lîott fans îno aigrement regreter 

Dedans Î^Mer lors fe voulut ieiter, 

Mais quand le fault en Mer prendre elle tafche, 

A Muée en Pierre au Roc elle s'attache. 

"Les bras de ïvne ejians lors remuez 

Pour fe frapper,en Pierre font muez. 

La main de l'autre en la grand Mer tendue 

Tut main de Pierre en la Mer ejlendue. 

L'autre,voulant fes cheueux arracher 

Sentit fes doigts durs comme le Rocher. 

Brc/ furie pointl desgefiesqu'ellesfont 

Leurs corps muez en dure Pierre font, 

L'vnepart efi muée e» Pierre dure 

L'autre}d'oyféaux reçoit forme erfigure, 

. T,ncor voit on voleter ces Oyféaux 

Au rnefme lieu de ces marines eaux. 

Rien defa hSiepce CT wcpueu ne fçauoit 

L e &oy cadmus,lefquelz Neptune auoit 

Taift Dieux marins,mais douleur véhémente 

De tant de maux fon tri fie efprit tormente, 

Er tant de cas apparus a fes yeux 

Remplis d'borrcur,er fort prodigieux, 

Hors delà villeilfaiâ tri fie sortie 

Qui fut par luy engrand honeur baftie. 

Puis s'en alla par tout le Monde,errant 

Menant 
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Menant fa femme duec luy foufpirant, 
Emblement en dueil mélancholique 

Et en mettant leurs maux zrfouuenance, 
RenouuéUoient leur dueil zr dejplaiftnce, 
Lors(di& Cadmus qui longs foujpirs Sfaand) 
Sacre ZT diuin n'efoit ceUuy Serpent 
Par moy occis quand ieparti de Tyre , 

"Les dens'duquelfémence ont peu produire* i 
Dieux immortelz ores s'il ejl ainfi > 

Que de vengence auez certain fouci, 
le vous fupply qu'en cefe peine ventre 
En e fendant comme vn Serpent,mon ventre. 
Si tojl que fut fon parler entendu, 

'Comme vn Serpents'ejlfon ventre esïencbt. 
Et tout fubitfes deux Cuyffcs noyrcies 
Se font auec dure nfcaille endurcies. 
Tout fon corps fut taché de couleur Verfe, 
Sonujlomac contre Terre il renuerfe, 
ïambes ZT piedzfelientyZT saffemblent, 
Et d'vn Serpent la Qu,eue bien rejfemblent. -
N e reftoitplus que les bras a muer, 
Lefquelzilvaeflcndre zrremuer , : . 
Vers fon Efpoufe,zr en tendant les mains 
il iettoit pleurs des yeux encor humains, 
Enluydiftnttomadolente Efpoufe < 

Vandant que iay d'humain corps, quelque chofe 
Approche toy, zr pendant qway la main, 

Sont arriuez en la Terre illyrique. 

Ldféiourndnsdejia vieux zr cajfez 

Vdrloient vn iour de leurs honeurs paffez 

Cadmuséc 
û femme 
jnuez en 
Serpens. 

n w 
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Et qrfe n Serpent nay tout le corps humain, 
Cadmus youlanl y n plus long propos dire, 
Langue nha eu pour a cela fuffire, 
Car en deuxparts fa langue s'eji fendue, 
Et plys ne fut qtf en fi fiant entendue, , 
Sa femme alorsQ^ue grand frayeur abat ) 
Sonnflomaccngrandtriflcjfebat, 
Vuis en crtant dift,o'cadmus,demeure, 
Deliure toy de ce Monflre a cefle heure, 
Lastqu'eflcecytoufontles Viedzcognus* 
Que font tes mains, er tes reins deuenus! 
ou eft ta face,ou eft peu tout aller 
D es maintenant qwa toy ie yien parler f 
O Dieux faifants mon Mari tant difforme 
Lasifailles moy Serpent de mefmefofme. 

Lors le nouueau Serpent yint approcher 
DefonUfpoufe,zTfa f"emmeltfcher, 
Touchoitfbn S«n,er le ColaccoUoit 
Lequel iadis tant aymer il fouloit, 
Mais toutfoubdainfafemme trifle V blefme 
Deuint serpentdynefigure mefme, 
Donc en Serpens furent muez tous deux, 
Leurs cols luifoientgrillans eyfort hydeux, 
Dont leurs feruans qui Va font,d'auanture, 
Sont eflonnez de tellepourtraiâure. 
Les deux Serpens fe traynans contre Terre 
Au Boys prochain fe retirent grand erre, 
ouaprefent Hz font y eus grands ey longs; 
M ais Hz ne font dangereux ne felons. 
Tolntilzn 'ont peur des hommes l'apaffans, 

Et 
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Etennullieunelesvontopprcffans, 

Mais viuent l'a en fortune ajfouuic 

Remémorans leur miférable vie, 

Et toutefois Bacchus les vifitoit 

Comme Nepueu,çr lesreconfortoit. 

Les indoysfont facrifice notoire 

Au Dieu Bacchus ayant fur eux vittoire, 

Et toute Grèce en honeurs immortelz" 

Au nom deluyfaiâ Temples e? Autelz, 

Acrijius nédemefme origine 

A Thonorer point ne fe morigine. 

Mais enfermant d'Arges lagrand cité 

E ft contre luy a la guerre incité, 

Et ce q'uil'a contre Bdcchus,attraitt, 

C'eâ que des Dieux ne le penfeeftre extraie!:, 

EtpourNepueuVerféusn'areceu 

Que DanaéfafiUe auoitconceu 

De luppiter,quand par chaleur qu'il Cent 

En goutte d''Oren fon Sein il defeend^ 

Mais toft après en ha tant d'affeurance 

Qu'il fie repent que par fon ignorance 

Au DieuBacchus wafait feruice çr veit, 

Etrecognu Perféusfon Nepueu. 

Or ia Bacchusloing de dangers molefies 

Eâhonorêaux Régions célefïes, 

Et l'autre enl'ErdefesEfies refionne 

Vainqueur du chefferpentinde Gorgonne 

Que ça zr U ilportepar myl'àr. 

Et quand vn iour il fie print a voler, 

Deffus Libye addrejfantfit volée, 
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Du cbefhydeux mainte goutte efl couîlée 

De fang efyaisfurcefte Terre la 

Dont engendré plufîeurs monjlres eUe 4% 
Si qu'a préfent la Libye efigaflée 

De ces % erpens,quiïont toute infeilée. 

P erféus yole en Régions diuerfes 

Les yens er luy f ont engrands controuerfes, . 

Dont ça" cria il emporté fouuent 

Comme la pluye agitée du vent, 

il voit d'enbault de M er les eaux irées, 

Ht delà M e r l e s Terres féparées, 

Prenant fon vol fur les pays diuers 

Qui font enclos par le Règne vniuers. ; 

rroysfoys il print fon vol a grandes courfes ' 
1 Pour contempler du CiellesfroydesOurfes, . 

Troysfoys il y id par vn mefme accident 

Les Bras du Cancre CT puis en occident 

Dreffa fon voUer fouuent rencontrée . 

Ses sjlesontd'Orientli Contrée, 

Or en voyant leiourfe définir, 'm 

Et de la Nuiâ Vobfcuritê venir, 

Acelkfinquefonvolneforuoye 

llncfeveultfurlaKuiftmettre envoyé, 

Et pour donner repos a fon corps las, 

Vient au Manoir Uefpèride d'Atlas, 

La force Ou il requiert lieu de repos noturne 

du R o y lufques au point de celle heure oportune 

Pexelîence ° W ' " " ^ c r a u x c , c " * refolendira, 

de fa riehef E * W Aurora le clair iour produira. 
fe. Celluy Atlas noble eftoit,ricbe cr iufle, 

outrepaffant 
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Outrepafftnt de corps grand er robuftc 
Tous les Humains ,a terre occidentalle 
EftoitdejfoubsfapuiffanceRcyalle. 
Pareillement la grand Mer Hefpéride 
OH font receus pour nofturnefubfîde 
Du clair Phébm les fuperbes cbeuaux 
Pour alléger ordinaires trauaux, 
Mille troupeaux il b t qui portent laine, 
Autant de Beufs,çr vaches en la Plaine ' 
Sans qu'en fongrand er riche lieu champaijlre 
Aucun voyfinfes Troupeaux face paifre, 
Et ce qui efic def t Richeffe encor 
Vit Arbre il ha dont lafueille nef qu'or, 
D'or pur crfin les Rameaux reluifoient 
Quid'oraufilesPommesproduifoient. 
DoncP erfeus qui demande4 loger, 
Au Roy Atlas a dift,pour abréger: 
Si quelque chofe en ton endroift mérite 
Gloire er honeur dufangdontl'bomme hérité, 
De îuppiter ia'y pris forme er naiffance, 
Ouf tu prens quelque refouijfance 
D'ouir compter grands er meruciUeuxfaifts, 
Tout ejhay feras des miensperfaifts, 
Regarde donc par ce bénin propos 
De m'oéiroyer logis pour le repos. 

Atlas adonc en fa mémoire a mis 
Ce que luy dift la Déeffe Tbémis 
Q S ' T » iourferoit rauipar violence 
lefruitt doré del'arbre d'exéllcnce, 
Et que celluy qui lepourckajferoit. 
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De luppiter geniture feroit. 

Dont luy craignant perdre fes fruits tant chers 

Undone feit defolides Rochers 

Son lardin riche, & le meft foubsla Garde 

D'yngrand Dragon qui ce beau V omier garde, 

Et en craignant de choir'en ce! dangers. 

De fon Vays chajfoit tous étrangers, 

Quj.rudementa Ver feus y a dire, 

Euy fen dicy,pour èuiter mon ire, 

Ou luppiter,dont tu prensfaux recours, 

N e te vouldroit donner aucun fecours, 

Ainft difantee Roy par grans audaces 

Y fa deforce auecques ces menaces, 

Voulant chaffer Verféus rudement 

Qui tend les mains,^r le prie humblement, 

•Comme celluy qui eft deforce moindre, 

Car qui vouldroit s>accomparer ou ioindre 

Le Roy AufortAtlastlorsverféusluydiéì, 

en M o n u P « " 1 u e i e t t ' ^ i e l ° S c r l e c r é i i t > 

gne par le Reçoy le don que ie te Hure ordonne, 

regard de Et luy monftra laJefte de Gorgonne 

Médufe. un fe tournant,dont k regard eftrange 

Le grand Atlas en montfublime change.. 

Carfa grand Barbe cr cheueux,fans arre ft 

Changent leur forme en ejpaijfe foresi, 

Ejfaules,mains,en montagne deuiennent} 

Ses OsenViene,erfadurtéretiennent. 

Ce qui fur luy iadis chef a eftê 

De la montagne eftlafublimitê 

B refde fon corps accroijfent les parties 
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Et en croiffant en Mont font conuerties 

Qv,ile haultcieldu vueildcs Dieuxfouftient 

Auecques tant d'Eftoilles qu'il contient. 

Défia eftoit Luciferéleué 

Clair ey firein,aupoint du lour leué 

Et Eoluscefte belle faifon 

Auoit fes "vents mis en forteprifcn 

Quand Ver feus fe ya leuer grand erre 

En délaiffant l'Occidentale Terre. 

A fes râlons fes deux Efies lia 

Songlaiue agu de ceindre n'oblia, 

Se metï en voye,ey de voler inftruit; 

P ar le pur ET de fes EJTesfait bruit, 

Et délaiffant diuerfes Nations 

De ç a ey la,Vays,ey Régions, 

Einablement E tbiopg il contemple, 

Etlepays illuflre,noble ey ample 

D « Roy Céphée,adoncilregarda 

Survn Rocher lice Androméda. 

Eille du Roy,furcedur Rocher mife 

Tant feulement pour lafaulte commife 

Tar le babil de fa mère cr f :rmon 

Dont irrité fut luppiter Hammon, 

Qui en ce lieu (pourdev engence amére 

EAre vengé du crime de la mère) 

Eeit attacherfa file en belle monftre, 

Toureftreproye eypaftured'vn Monftre. 

Nue elleeftoit,ey fifesblonds Cheueux 

Lèvent n'euflfait voleter afes veux 

OuJifis yeux a la crainte expofiz 

N'euffcnt 

Perfeus a-
moureux 
de,' la belle 
Andromc'. 
da fille da 
R o y Cé-
pht'e, la
quelle fuc 
hurle avu 
Wonftrs 
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U'euffentefié de larmes arrofcz, 

Terjeus lors qui en ce lieu ardue t 

N e l'eu A penfée eslreperfotmc viue, 

Maïs Marbre blanc Joncques quand'jl la vid; 

Sa grand beauté d'amour tant le rauit 

Que peu S'enfault que par ces étincelles 

line s'oublie a efbranlcr fes tjles, 

E t s'arreftant pour y donner remède' 

A inj]parla a la triûe Andromède* 

Mérité nos lien fi rigoureux, 

Maisvnlienplus doux çrfauoureux 

Duquel liez font d'vn cueur réciproque 

Loyaux amans,quand amour lespr'ouoque, 

le te fupply de ne me celer point 

Tonnomja Terre,crpourquoyen telpdnt 

Deffus ce grand Rocher es attachée. 

Androméda dolente cr fortfafchée 

Du premier coup a Cil n'ofa ref"pondre 

Qui deparler ainfl'alloit femendre, 

Puis elle estant vierge chaire cr honteufe,- * 

En fa fortune amére cr troppiteufe 

N'ofr i t vn Homme incognu appelkr, 

Et défyroitfonvifage celer 

De fes deux mains,mais trop eûaincîe chorde 

De remuer fes mains ne luy accorde. 

Bien que fon dueil fe monftre clairement 

Des pleurs iettez par elle amèrement.. 

Mais Ver feus de l'enquérir ne ceffe. 

Elle craignanUfi elle neconfeffe 

Lavérité,quePerféuseftime t 

Qu'elle 
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Qu'elle [oit la iugée pour fon crime, , 

Luy diiif 0 n nom, fa rene,cr alliance. 

Et que fâmere eut trop follefiance 

Enfia beauté, & encores n'auoit 

tout racompte cela qui luyferuoit 

Que tout fubit de la befte félonne 

On voit le voiront la grand Mer réfionne. 

Lav ierge adone cris cr pleurs ne tempère, 

Et alentour ploroiile xoyfonpére, 

La mère aufii,mais a caufeplus iufit 

Vloroit la fille en fon torment iniufie, 

ìfayant ficours defies propres parens 

Sinon de pleurs cr de cry s apparens, 

Qui regrettant leur fille mifiérable 

Eres du corps nu font vn dueillamentablc, 

Hont leur a dit le fils de Iuppiter, 

Varyoz longs pleurs trop pourriez arre fier 

Vour voftrefille empefiber de mourir 

A qui de brief il conuientfecourir, 

Maisfi voulez femme la me promette, 

(Si ie la puis hors dece danger mettre) 

le m'employray par ma for ce cr vert» 

A triompher du Monftre combatu, 

Nerefuftz Verféus voftre Gendre, 

ìe fuis celluy que iuppiter engendre 

Quand JDanaéenclofe le reçoit 

En goutte d'Or, cr ainfi me conçoit. 

Et fi voulez louange plus diffufe 

ïaymisaMortlaGorgonneMedufe. 

iaypeu fouuentprès des haults cieulx aller 
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En esbranknt mesdeuxEjlesen l'Er, 
Doncfi du vueil de cele te ordonnance • 
Votre fille ha par mes mains deliurance? 
Confentez yous, pour tant iute falaire, 

. QueieXefpoufeauecquesfon Douaire? 
Les deuxparens luy reftondent alors 
Qu'ilZ le vouloient,zr que par ces accords 
Non feulement leur fille cfpoufvoit, 
Mais le Royaume en Douaire il aurait* 
Et,quiplus et,Hz yf-nt de prière 
Tourl'éfinouuoir contre la bete fiere, 
Qui S'approchant d'vn cueurfier er amer 

Comparai Bruiréfaifoitles Ondes delà Mer 
f o u ' ' Ainfiquefaiâynforteygrandnauire 

Qiiand par effort les Attirons ou y ire, 
L Com- ^tnonP^usUingquynleâ de Tonde efioii 

bat de Per Quand peifeus qui ne s<eff>ouucntoit, 
feus cotre Bien ajfeurédéfis Ejlescognues 
le M óftre A prùçon y o i iujq'att plus prcs fcs ^fuef, 

T déliurâ- E t c n Merapparoijfoitfon ombre 
ce de l i G ! i s'amufoit ce Monftre plein d'encombre. 
belle A n - Et tout ainfî que l'Aigle fort eredut 
droméda. voit\en vn champ le s erpent de bien hault, 

Qui au soleil clair er refplenàiffant 
Comparai M û n $ r x a ioyfirfion Dos fort pallijfant, 
fon* Et l'ayant veu,par fubtile Bataille 

Ses Ongles fiche en fon col plein d\fcail\e9 

En affaillantle serpent par derrière, 
Acellefin qwen aucune maniere 

Son aiguillon il ne puiffe leucr 

Tour 
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Tour refifter a Vhigle cr legreuer, 

Neplusnemoins'Pcrfiusvaefiendre 

Son volpar i ' E r , c r toutfubit def:endre, 

Et tellement par derrière preffa 

i e monfiregrand( ou [on fer il dreffa 

Y ar grand vigueur)que fonglaiue qui tranche 

llfeit entrer dansf '.s reins iufq'au M anche. 

he Monftrefier voyant fa Chair percée 

Sigriefuementdu glaiuedeVerfie, 

Ores de grand fureur ,qui le femond 

Sublime en f e r fi drefficontremont, 

Ores de grand ire,dont ilabonde, 

Se va plonger dedans la Mer profonde, 1 

Ilfuyt P erfée en cette mefme forte 

Que le Sanglier,qtfauecpuiffanceforte 

Suyuent les chiens,le fils deiuppiter 

S fait en volant la morfure éuiter 

Du Monttregrand, cr maint coup luy afigne 

Aucunefoysdeffusfadure Echine, 

Aucunefoys def us le çoflé dextre 

Aucunefoys fur le cottéféneftre, 

Tuis f ir la Queue,ZT du coup violent 

Le Monftre ett tout rendufanguinolent. 

Qu.i s'efforccant de ver fée a flillir. 

Tèaitl fang er Eau defa gueule faillir* 

Dont p trféus fint fis Efiesfoulées, 

Et les voyantfoyblesd'ettremoillées -

Ne s'ofa plusalcurvertu fier 

Dont pour le Monfire autrement dtfîier, 

Diligemment <fw rocher approcha, 
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0 « de la Mdinfencfire il s'accrocha, 

De l'autre main propice pour combaxrt 

Luymecî le fer par troysfoys. voire quatre 

l a Mort lufam wfoyt'W fifortl'opçreffa 

du M o n - Que dcuanttousmortillerenucrfa, 

&te marin Puis fut receu en triomphante gloire 

parPerfe». BetoutleVeupleaifede favittoire, 

Des voix duVeuple efîouy grandement 

LaMerréfonne cr l'Er pareillement. 

Roy céphée cr cafiope aufii 

Ontpour leurflU ofiédueïl cr fiuci, 

Etaleur Gendre ont donné le falut 

Duquel fi fort la proeff; valut, 

En lenommantld confiruation 

Deleur\Demeure cr habitation. 

Andromédapiteufementliée 

loyeufement par eux ett dejliée, 

Qjii ejl le bien d'inefiimable pris 

Dont le vainqueur tant delabeurapris. 

Qui lors lauafa main viàlorieufe 

Tcinfte du fang de bette furieufe. 

Et ce pendant il pofa dans le Sable 

L'origine' L , . chfhydcuxdeULedufi doubtable, 

& d e fana M c t t i i n s dejfusfueillesagrandslonchées, 

ture, du Herbes aufii delà Terrefauchées, 

Chef de Semblablcment vergettes cr Rameaux 

Mcduft. Qui ont racine cr croijfentdahs les eaux, 

Lors les Rameaux de récente ver du re 

Eurent muez en mainte pierre dure, 

Vhorrible chef les verges faid roydir, 

QSe 
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Nymphes de Mer ioyeufes du miracle 
L'ont eff>rouué,çr fans aucunobftacle 
Les verditRameauX font durs corne vn Rocher 
Incontinent qu'elles les font toucher 
A ce pourtraicl de Tefte Serpentine, 
Ht des Rameaux iettezenl'eaumarine 
Vint le coral,a qui ейdemeurée 

Cefte nature,*? eâ chofe affeurée 

Ojie dedans Veau ejl Rameau verdiffant, 

Et hors de l'eau enpierrtroydiffant. 
Le'preux vainqueur par triomphant office 

Taitt a troys Dieux vn nouueau facrif.ce, 
Dame ? allas Dceffe d'Armature, 
Eut V\utelgauche,ZT le dextre,Mercuret 

Et luppiter le grand Dieu immortel, 
Eut au milieu fon vénérable AUtel, 
A t allas fut offerte vue Genice, 
D'vn Veau fut fait a Mercureferuict 
A luppiter,fur fon AUtelfacré 
Tut vn Taureau dignement confacré. 
F uisl'nfboufe en honcur nuptial 
Mène fa femme au grand Palais Royal. 
Hyménéus le Dieu des E^OUfailles 
A confenti aux amours Nuptiales, 
Doulces odeurs par la Sale eff>anduet 
De toutes pars, к? chanfons entendues, " 
MarpeSi zr Luths,z? flufle qui accorde 
Bien doulcement aux inkrumens a chorde, 
Du lieu Royal cbafque Porte еЯ ouucrte, 

о ii La 

http://facrif.ce
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LdsaU du fi de fin Or bien couucrte, 
Etleconuiilh&re cr nomparcil 
Tut préparé de Royal appareil. 
Donc au banquet du riche Roycéphé§ 
Dedans la sah ainfibienefteffée 
Lesgrans Seigneurs prudens,çr bien rafiis 
En leur degré digne fie font dfiis 
Fris le repds fort délicatement 
(Auquel Bacchus donnd confentement ) 
Lépreux P crféx(en grauité)fe informe 
Des loix,v.ditts, cr manière conforme 
De ce pays,adoncvn des plus meurs 
Des afiiftensjuy y a compter les meurs, 
L'ejlat de viure,çrld condition, 
Loixcrndicls de ce fie Nation. 
Puis quand il eut mis tout en éuidence 
De voix difertje auec meure prudence, 
Mais compte nous o Perfèus(difiil) 
Par quel moyen,çrpar quel artfiubtil 
Delà Gorgonne as emporté le chef 
Pleins de icrpcns cr dangereux mefehef. 

Le rccit de A c ( propos ver\éus racomptoit 
la conque r- , , t >• n • 

fteduchef Que foubs le mont Atlas,vnlieu efioit 

deMédu- Bienajfcuréd'vnefublimcMche 

& Pour fie garder de militaire approche, 

Et qu'en cejieu les deux Seurs habitoient 

Qui.de vhorcusles deux filles eftoient, 

Et toutes deux n'duoientyeux au vifage 

Tors vn,encorpdr mutuel vfage, 

Dont il auoit par afiuce aduifèe 

Raui 

http://Qui.de
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Kauicêjlaeildefa mainf(ppofée, 

Qgepar[entiers ZT lieux inaccefMcs 

Auoit entré en ces Mai fins horribles, 

Voyant par tous les chemins ZT [entiers 

Huez en vierre hommes iadis entiers, 

Tour auoir y eu Médufe feulement, 

Etquemuezilvidfemblablement , 

Maints Animaulx,quipar mefmesmajfacres 

Sont apréfent nerres,zf jimulacres. 

P uis racompta qwen la grand rejblendcur 

Defon Efiu(quiluyfut vngrand heur) 

llvid Médufe, çrqwenfon plus grand Sommé 

Oji de Sommeil fes couleuures affomme, 

Du fer trenchant le chefluy emporta, 

Qgcdcux Cbeuauxdu fang qui dégoutta 

Turent créczÀontl'vnpar grands mcrueiHes 

Ditï i?égafus,pour voler eut des zjlcs, 

Leur compte aufii en combien de danger s 

A veu en ïv.r maints pays étrangers. 

Et(ce qu'on doibt prifer encores mieux ) 

Combien il a veu de Signes aux Cieux ' 

Par le fecours de fes Efies légères. 

Et n'auoit mis ces chofes étrangères 

Encor afin,lors quvn riche Seigneur 

Le fupplia de luy efire enfeigneur 

Vourquoy médufe efloit ainfi terrible 

Ayant le Chef ferpentin ZT horrible. 

Vuisquetuveux(dijlperfcus)fçauoir 

Ce compte icy,digne de receuoir, 

Efcoute donc le point de ta Demande, 

0 iii Ce fie 



t B n i ! . t I V R f i DB t A 

C efle Médufe auoit beauté fî grande, 
Qnedepluficursle cueur'ellenuit, 
Cela iefçay par homme qui l'a vid, 
Et qu'elle cjloitpar cheuelure blonde 
Vhoneur cr choix des vierges de ce Monde, 
Si que Neptuneenla Mer préfident 
Tut raui kelle,ey'de crime euident 
OJta perpétrer ailleurs il ne ré férue, 

La raifoa il l'a viole au remple de Minerue. 
Ch\d°h minerueddonchonteufefecacha, 
vierge Mé

 E t i f beaux yeux de fon zfcu boufcha, 
dufe fut Mais ne voulant que ceftevillainie 
mué enTe Aucunement demouraft impunie, 

2 n e S e r p e " E l k chanSca d c ^dufe famé 
— En chefhydeux Serpentin ey difforme, 

Dont a préf mt Voilasprudente ey fainfte 
Tour mieux tenir fes ennemis en crainte, 
Torte ce chef horrible ey furieux. 
Sur fon narnoysnoble ey viâorieux. 

F I N P V I I I I . L I V R E . 
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la Metamorphofe 

d'Ouide; 

l Vand Ver feus ces chofs ucom* 
ptoit 

j Qtt 'T» nombre grand de Sei 
gneursefeoutoit, 

! v« bruit dcgenss'efmut dedans 
Usée, 

Non pourparler defejle coniugate, 
Mais pour tumulte horrible dénoncer, 
Et pour Uguerre cr Combat commencer, 
Si qu'on pourrait d'apparente raifon 
A ce conuifaire comparai fon 
A lagrand Mer,laquelle on voitpaifible y 
Vuispar lessensfoubdain fere ey horrible. 
Lors Vhinéus de tout ce bruit,autheur 
Et de l'affault téméraire inuenteur 
"Branlant vn Dard par force er "violence 
A Ver feus dici en telle infolence, 
le fuis celluy qui yeux d'ardente enuie 
Ores venger mon zjpouferauie, 
"Horsdemesmainsia n'efehapperasttt 
V ar ton Vennage ou tu mefts ta vertu, 

o au Et 

La menici! 
leufe guer 
re de l Jfti-
ne'us, On
cle d 'An
dromeda, 

'controller 
feus fils de 
Iuppiten 
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Et luppiter qui d'or print la fimblance 

N e te féru falut ne. déliurance. 

"Lors de ietterf on Dard ils'efforcea, 

Mes céphéus en criant,prononcea 

Ce quif :nfuit,frere que yeux tûfaire* 

QneUe fureur t'induift a cejl affaire 

Eftcel'nfëoir de iufie recompenf: 

Qui du vainqueur les haultsfaitts recompenfe? 

Efi cel'boneurdu Douaire requis 

D'auoir falut a ma fille conquis? 

Certainement fi de fins raifonnable 

Tu veux ouir véritéconuenable, 

De ver feus plaindre ne te conuient 

Cen'eàpasluyd'ouceftepertevient, 

Cen'eflpasluyquit'd mafiUeottée, 

Mais du grand Dieu la fureur irritée, 

Etle courroux des Nymphes de la Mer, 

Brefc'efile Monftre inhumain cr amer 

Q%i demon fang er tendre géniture 

Venoit quérir ft proye ©" nourriture. 

E t ia eâoit de toy aliénée 

Des qwa la Mort elle fut condamnée, 

Encor ie croy que ta grand cruauté 

Contente çr lors delà defloyauté 

De fa fortune, V queplaifîr te mord 

De me voirfairevngriefdueilpourfa Mort. 

Si toypréfint ettx a efié liée 

Et au fecours du trefpas oubliée, 

Si toy fin Oncle;& Mari fiancé 

Atelbefiingnet'espointaduancé ' 
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As tu de dudl la penfèe afferme 

SiparautruyeUehafalutejvie* 

Et au vainqueur veux tu en ceft endroit 

ofter par force vn légitime droit* 

Si ce threfior te fembloit rare er cher, 

Tu le debuoys requérir au Rocher 

Diffus lequel ta dolente amoureufe 

ti'attendoitplus qucla uortdouloureufe. 

Laiffe iouir doncques du bien exquis 

Celluy,qui l'a en grand danger acquis, 

Et qui a tant fait par figrandproeffe 

OS'ores fans hoir n'es! ma blanche vieilleffe, 

Ne troublepoint en fan autorité 

Celluy quia tantthoneur mérité, 

Et qui fuyuant nojlre accord conuem 

Ejlau vray but de fon Loyer venu, 

Et croy qu'il ha fur toy la préférence 

Au Mariage,crmeilleure apparence, 

P uis qu'il s'ejl mis en danger de mourir 

Vourt de la Mort ma file fecourir. 

P hinéus rien a ce ne refpondoit 

Mais l'un cr f'autre en fureur regardoit. 

Songeant auquel des deuxferoitgreuance, , 

VuUpar courroux qui double fa puijfance, 

lettafon Ddrd,cuidant en molefier 

Et mettre a Mort le fils de luppiter, 

Le Dardpajfa,lors verfieus faillit 

Hors de la Table, CT prit deffus vn lit 

Le mefme Dard,qu'il rua promptement 

Vers vhinéus, cr fi aucunement 

L'en 
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t'en euji dttaint,auecfon arrogance 
Phinéusfufimisamortelle outrance 
Qgifecacbalors derrière vnAUtcl 't 

Tour obuier a ce péril mortel, 
Ht fut l'autel propice'ter fecourable 
Au malheureux plein de crime exécrable, 
Etneantmoins du Dard la fine pointe 
Laiffa le boys,cr roydementfut ioinfte, 
Dedans le front de Rkétus,qui tomba, ' 
Puis quand de ïos tiré le fer il a, 
La Mortïefmut,eytn telles atteinte t 
Du fang de luy les Nappes furent teintes. 
Le Peupleadoncparcholère imprudente, 
Entre enfureur,zr ire très ardente. 
Dardz f mt ruez par lagent efchauffée 
Tant pour a Mort mettre le Roy cèphée 
Q i j e Perfeus,mais céphée le Roy 
S'abfenta lors de ce piteux def roy, 
En réferuant d'autorité Royaïïe 
L'honeur aux Dieux,au Gendre foy loyattc* 

Lors pour donner a Perféus foulas 
Suruint fa Seur la Déeffe P allas 4 

De fon Bouclier luyfaifant couuerture, 
Et incitant fm cueur a ïarmature, ) 

E n ce combat y eut vn ieune enfant 
Né de feze ans en beauté triomphant. 
D'mde il ejloit,zrfut Atys nommé 
Deffoubs Qangeslefleuue renommé 
hemniaeè du mefme Pleuue yjfue 
Awitd'Atjslagranibeautèçonceue, 
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QHJI SapparciUcr riche dcoufirmcnt 

A fa beauté donnoit accroiffement 

Son Manteau futd'Efcarlate bicnfine 

D'or efnailU,d'vne brodure infgne. 

Son Col cjloit richement décoré 

D'vn Carquan d'Ord?ouurdgeélaboure» 

Etfies Cheueux par ordre dijvofez 

D'odeur de Myrrhe ejioient bien arrofez 
CeUuy Atys auoit l'expérience 

De ficher Dards <£vne longue diftance, 

Mais encor mieux bender l\rc fçauoit il, 

Et en cela efioitprompt çrfitbtil, 

Et'lors fon Arc par grand cure il bendoit 

Et mettre a Mortperfee ilprétendoit, 

Mais verfeusquile voit entreprendre, 

Deffus l'Autel vn vifTifon va prendre 

Dont il frappa Atys fi rudement, 

Qu'il tomba mort de ce coup feulement, 

Qu,and Lycabas du Règne Afiirien 

Mort cftendu vii A tys l'indien, 

Grand dueil ilfeit,car defon alliance 

Eut Lycabas,cr de telle aeointance, 

Qu'aucunement il ne difiimuloit 

Vamour cr bien qu'a Atys il vouhit. 

Donc quand de pleurs cr regrets non petitt 

Il eut ploré deffus le corps d'Atys, 

Defiaifir l'Arc wa longs temps attendu 

Qui par Atys nagueresfut tendu, 

Et tout enflé d'aigre courroux cr d'ire 

A verfeusmogammentvadire; 
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Contre vn Enfant ta puijfance exercer 
Tu ne debuois,mais л moy ïadreff:r 

Qui te fer ay par mafotce cognoijlr e 

Que de fa Mort longuement ioyeux eftre 

Tu nepourras,çr queplus enuieux 

E / t w telfaL%que noble crglorieux. 

Encornattoittycabasdiâ cela 

Qgand dejbeniéfoubdainement il 4 
Son Arctendu,duquellaflefcbevifte 

Ferfeus lors diligemment éuite, 

Et neantmoinslafefche rencontra • 

"Le yeftemtnt, zT le pli pénétra. 

La mcfmefefcbe eâ par luy y fur pce, 

Et dans le fang de M;dufe,trempée, 

Fuis dans le corps de Lycabas la meit 

Qui en mourant auprès d'Atys gémit, ' 

Four luy tenir aux Enfers compagnie 

Kuecquesfoy en mefine Mort, vnic, ' 

E » bataillant courait smpbiménon 

AuecPhorbaslefilsde Méthion, 

Qui en courant vont tomber alenuers 

Sur les carreaux de fang tiède couuers, 

Et fecuidoienttofreleuer déterre 

Four de rechefrènouueUer la guerre, 

Mais Perféusquiles vaempefchant 

En occijb l'vn defon glaiue trencbant 

Près de vborbas qui fang ejpais defgorge 

Car Perféus luyacouppéla Gorge. 

Mais Erithus qui le précipitait 

E>'vne bien grand Coigtiie,qu4lportoit, 
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N'ejlmis a Mort en vne mefmeforte 

par Perséas,du fert trencbant qu'il porte, 

Car il foi fia vne Couppe maftifue 

SurvnB uffet,€r de force excefifue 

Contre Eritbus a deux mains laietta, 

Sîqueducouplavieluyofla, 

À mortaufiiPolydemonamis 

Qui né du fingfut de Sèmiramis. 

Puis Abaris'qui luy faifoitnuifance, 

Du mont Caucafe ayant pris fa naiffance. 

Semblablement coup mortel a donné 

Alycétus,par luy a Mort mené 

Eji pbléocas, Elyces,ZT Clytus 

Eoullans des picdz tant de corps abatus. 

LorsP binéus qui craint fur toute cbofe 

Son ennemi,çr fur luy courir n'ofe, 

• Luy iette vn Dardforuoyant d'auanture, 

Et a Idasfaitïfentirfapoinilure, 

Qui toutefoysguerréù'entreprenait, 

Et de nul d'eux le parti ne tenoit 

Idas bleffédifl au cruel Pbinée, 

Puis que par toy ma vie esT: terminée 

Ores refoycelluy¡pour ennemi 

Auquel tu n'as monflrè vray tour d'ami 

Et pren ce coup pour réciproque paye, 

Et pour tribut de.nla mortelle Playe, 

Ainfîdifant,fevoulutfffayer 

Le Dard trempé en fcjn fang,renuoycr 

VersPbinéus,maisen vain il s'efforce, 

Car il tomba fans naturelle for ce. 

Va 
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Va Odites qwhoneur enuironnoit 

Apres Cépbéc,cr'quilegouucrnoit 

Tut mis a MortduglaiuedeClyméne 

Et Uypféus proténorainfi mène, 

P uis Hypféus eft par vn mefmefaiii 

VarLyncidesajfaitlicrdéfaift. 

Ematbion quieftoitde vieilage, 

Craignant les Dieux,iufte,prudent,çr fage. 

Surf es ans vieux,du corps ne trauailloit, 

Mais feulement de la voix bataillait. 

E n blafmant ceux qui ontfaiél ces alarmes» 

Et qui ont pris iniuftement les armes, 

Adonc Qromis de fureur tout boillant 

lufqu'a tautel fuit ce vieillard tremblant, 

E t d'vn feul coup de fa trenchante cftgée 

Luyala tefte iniquement couppée, 

Et'neantmoins fa langue demi viue 

Va prononcer exécrable inueîiiue 

Contre cromis,puis elle rendit Xame 

Dejfus tAUtel,dedans la viue flame. 

Thinée occift Brotéas par fÎS mains 

Auec Ammontous deux frères germains, 

Qui par boulets d'acier veus inuincibles 

Surglaiue erfer n'ont eu bras défenfiblef, 

Puis il occift Alphytus,par rudejfe 

Q£,iPrcftre eûoitdecéreslat)éeffe 

T>'vn blanc Ruban ayant ferré le Chef, 

lapétides par femblable mefchef 

*Defa nature aux armes mal propice. 

En exereeantfon naturel office 

Tour 
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Tour m conuipaix cr foulas donner 
Taicïdoulcementfanarpe réfonnet 
Auec fa voix,en célébrant lafefte 
De doux accords cr mélodie honefie, 
Mais v éttalus qui le voit loing distant 
Auec fa Harpe en Mufique chantant 

Va(cediftil)au Règne-vlutonique 
varacheuer Vaccord de ta Mufique, 
Ainfidifant,en fureur le contemple, 
Et meftfon Fer dedans fagauche Tample, 
lapétides tomba foubdainement, 
Et\en mourant ,deffus fon infîrument 
Des Doigts encorfeit vnfin lamentable 
En tefmoignant de fa Korttniférable, 
Mais Lycopnas n'eut fi lafehe remord 
'QJb'il ne Vengeafi du Meneflrier la Mort, 
Il arracha d'vngrandHuysla Barrière 
Dont il frappa d'vne telle manière 
Vcttalle au Col,qu'a Terre mort le rue 
Comme leBeufquelonaffomme crtue. 
EtVélatcs vouloit pareillement 
La Barre ofterd'vn autre Huyspromptcment, 
Mais Coritus du fer a pointe ague 
Luyala main dedans le Boys coufue. 
Abasle vid pendant cr attaché 
Qui en fies flans a fonglaiue caché i 
Dont vêlâtes en al'efprit rendu • 
En demourant a laBarre pendu. 
L'a mis a Mort Menalée len v oit 
Qui leptfti de ver feusfuyuoit, 

La 
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La TJoryksfavùa terminée 

Duglaiujt agu du fier Alcyonée 

Quilebleffa en ÏAyne,lieu mortel. 

Ce Borylas qui receut vn coup tel 

lut opulent enterre&re héritage 

Surfes voyfins ayant grand auantage 

Bu reuenu er profit defes bledz 

Deplufîeurs champs cueillis\çr affemblez* 

Bonc\quand celluy Alcyonée eujlveu 

Que Borylas d'vn coup mortel pourue» 

Tournoit les~Xeux enfonfeZxCr débiles, 

Luy dift ainfude tant de champs fertiles 

Qu,e tu auoys en ta poffefion, 

Contente toy de celle portion 

Ou rien ne peux par quelconque vigueur 

Auoir,fînon de ton corps la longueur. 

Ainfi mourut,lors engrand diligence 

Vour Borylas ver feus print vengence. 

Hors du corps mort laflefchx il retira, 

E t fans faillir au vif âge tira 

D'hlcyoné#,çr par le Nez entra 

De BardpoinRu^çr le colpénétra, v 

Vuis cependant qu'il cognoifi que fortune 

A fa main eft aydant* cr oportune, 

ïl mcâ cJ>ri> er clauis a l'enuers 

Erérespar luy occis de coups diuers, 

A Clytius fa Vyquje il addrejfa 

Et de ce coup fesdeuxeuiffespereca, 

Et a clamis Ji rudement il touche 

Dufer*gu,qu>illuycnfend kbouche. 
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Puis le BaHard AJlréus,fans pardon 

il meit a Mort,auecques céUdon, " 

Et uthionfâchantchofesfutures, 

Mais bien deceu pour lors en fes augures, 

Puis l'Efcuyer de vhinèe le R oy, 

Dici Thoaftes,chet en mortel defroy, 

Par vcrféus,quioccis'Tboaftes, 

Eaiiî prendre fin a linfame Agyrtes, 

Ayant iadis,d'énorme vitupère, 

De fa main propre occis fon propre pére, 

Et non obfiant figrandpeuple a Mort mis 

Perjeus ha encor plus d'ennemis 

Qui font viuans er contre luy tendus 

Qu'il nen y a furjd Terre eftendusy 

Et contre vn fiul Troupe definej"urée 

D'vn homme fiul la Mort a coniurée. 

Ayant afftz de perfuafion 

Pourimpugner la iufte occafion 

Del'Efboufé,furlebien qui mérite 

Qu'onmetteobsîacledlafoy er mérite. 

En cefi ehdroici de bcUiqucferueur 

Du Roy céphée efi vaine lafaueur 

Vers verfeus,zr delà Royneaufi. 

Rien ne luyfirt le dueil plein de fauci 

Qwauec eux prentla nouuelle vfbouféc. 

Car de la Troupe aux armes difpofée 

Sort plus de bruit,tant du fon des Armures 

Que desnaurezde mortelle bleff ires. 

P allas au fi par hommes dijfolus 

Voyant les deux domeftiquespoilus • 

p" X En 
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En grandfureurla guerre renouvelle 

Rognant [on Bras dedans leur fang rebelle. 

De toutes pars Phinéus o[esgens 

Sont d'dffaillir Perféus,dihgens, 

Elefches er Dards valent plus dru que Grejlé 

, LorsqwcnTlyuerabondamcntilgreJlc, 

Etainf dru contre luy fzntiettez 

Le plus fouuent auprès de fes coftez, 

Très de fes y eux, er près de fes oreilles. 

Dontluy voyantlesforces nompar cilles 

Des ennemis,pour fecours fngulier 

Vapréferuerfes reins contre vn Pilier, 

Et s'affeurantd'vne telle manière 

De n'auoir point d'affault par le derrière, 

Souftient l'effort de ïaduerf lire Bande 

Qui contre luy toute d'vn front f? bande. 

Il en vid deux de la Troupe infinie 

_ L'vndeNabatbe,çrl'vndeCkaonic, 
11 LepremierftttEthémonaladextre, 

Et uolpbêus eftoit a main fênefre, 

Lors comme vn Tygre afamc, er hydeux 

Oyt deux Troupeaux,ne fçait auquel des deux 

Premier courir, er effort penffpource 

Qu'il vouldroit bien aux deuxpredre la courfe, 

Ainfejloit v erféus a penfer, 

N e fçait auquel il fe doibt aduancer, 

Mais il f : tourne a la fencflre main 

Sur Molpbéus,puis d'vn coups inhumain 

Toutatrauersla ïambe luy percea, 

-Q«t enfuyant,le lieuyuyie laiffa 

A 
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A uthemon,quitie veult lors attendre 

De P erféus le Bras qui wefl pas tendre, 

vuisfoUement voulut la main leuer 

Vourf'ir le Col fon ennemigreuer, 

M ais le Vilier( dont il eut grand défait) 

il rencontra,er fon glaiux y rompit, 

Ht de fon fer faulta la fine pointe 

Qui au Go/îer de fon maiflre fut ioincîe, 

Et toutefoys ce coup ne fuffiftpas 

Vourd'zthcmon aduancer letrefaas, 

Dont ferféus qui trop en vain le vid 

Tendre le Bras,la force luy rauit, 

Car il foccift de fon glaiue pointu. 

Mais quand il vid que fa force ey vertu 

Eftoit ia foyblx a jouffrir les efforts 

Des ennemis en fi grand nombre ey forts, 

. il leur a dit,puis quepar telle forte 

Mepourfuyuez de violence forte 

C'efl bien rai fon que remprunte les armes 

D'vn ennemi,pour vaincre voz alarmes, 

Quiconques foit qui mon amife face 

I e luy fupply de détourner fa face. 

Apres ces dits,de Medufe le chef 

il èleuajnais a trop grand mefckef 

Luy refaonditvn natif de Theffaie, 

Cberchc(dit il)vn homme en cefte Sale 

Autre que moy,quifcpui(fe efmouuoir 

D'illufions,que tu veux faire voir, 

fuis il voulut,aprespardetelle, 

Tout droit viferd'vne flefche mortelle 

P a 

Plufîeur» 
hommes 
muez en 
Pierredu 
feul regard 
du chef de 
Médufè. 

A 
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A Verféus,maisaugejlgouilejl 

Homme de Marbrg ildeuientfansarrejl. 

Ampbix adonc de fonglaiug outrageux 

Voulut frapper Lyncides courageux* 

Mais toutfoubdain f t main luy deuint roydi 

Et fut depierrg vnc ftaturefroyde. 

Nilég aufii quipourfes tiltrcs beaux 

Sedifoitfils du N il a fept tuyaux, 

Semblablement en fon Bouclier illuflre 

Eeit entailler fept flcuues par grand lujlre. 

Son Bouclier fut d'y ne part bien doré, 

E t d'autre part,d'argent elabouré, 

Voy(ce dihil)en ce Bouclier infgnè 

O Pcrfeus,mapremierg origine 

Certainement grand allégencg auras 

Quand de ma main for te mort tomberas. 

D e N iléus la parole dernière 

lut efloupég, çr en telle manière 

Qu'il fcmblg ouurir la bouche pour parler, 

Mais ft yoix whayffue,pour couler, 

Adonc Erixgrandement les accufe 

En leur difant,friuolg cft voftrg excufe, 

Vox cueurs craintifs plus tojlfault accufer 

Que fur Gorgonng ainfi vous excufer. 

Enfuyuez moy,crprofernez'a Terre 

Venfant,qui d'art magique vous déterre. 

Lors de courir fe meit en fon debuoir 

Sur Verfeus,mais il iveut ce pouttoir, 

Car il deuint figurg inanimée 

Tenant le Vort d'vneperfonng armée. 
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Or de tous ceux U tranfinutation 

Méritait bien telle punition, 

Tors le gentil Acontéus,gendarme 

De Perfeus,qul vid en cefi alarme 

L'horrible chef de Gorgonne,cr adonc 

Il fut mué en Marbre grand er long, 

Afiyageslepenfantauoir vie, 

Le va frapper par merueilleufie enuie, 

Maisfon Goufïeaufur le Marbre réfbnne, 

Et quand du cas merueilleux li s'efionnc, 

Marbre deuient en image pareille, 

Ayant maintien d'homme qui s'efmerueille. 

Longue feroit la récitation 

De tous les noms de celle Nation 

Qt^i batailloit pour p erfeus confondre, ' 

Deux cens ejloient demourez de cenombre, 

Deux autres cens quila Gorgonne virent 

Ejians muez comme M arbre roydirent. 

Lors Phinéus dont la noyfe dépend, 

De fa querelle iniufic f: repent, 

Ne fçait que faire,il voit de toutes pars 

Des ficns,plufieurs fîmulacres ejpars, 

Les cognoijl tous,par leur nom les appelle, 

Et leur requiert ayde er f '.coursfidèle. 

Et peu croyant leurs vies pourtraittnrcs 

Deuenir Marbre er muetes fiatures, 

Les prochains corps il touche defies mains, 

Mais il cognoijl qu'ilz ne font plus humains. 

Lors defiournant fion regard de Medufe 

A Verféusi'vn tel propos il vfie, 

p m 
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(En luy tendant comme a noble vainqueur 

i e * iointes mains,lefait d'vn laf:be cueur) 

ru as pour vray,louange bien notoire 

O ver feus,ayant fur moyvitoire, 

Mais ie te pry reculer loingde moy 

Tes Montres laids qui mont mis en efmoy, 

Et ce regard de ta Gorgonne efmue, 

Qui corps humains en dur Marbre tranfmue 

Cupidité de règne pojfédcr 

N e nous a fait en guerre procéder, 

Encores moins d'inimitié conceue, 

Entre nous deux bataille ejl apperceue, 

Mais vne Efpoufe,ou nous voulions prétendre, 

Nousa cotraint l'vn vers l'autre armes prêdre 

Laquelle amoy fiancée eypromife 

As par vertu a meilleur droit conquife, 

Et me defplaiftipour mieux m'en acquitter 

Qtie n'ay voulu tout le droit t'en quitter, 

Donc laiffe moy la vie,o trespuijfant 

Etfoysdu rejle,a tes veux iouiffant. 

Aces propos que Phinéus difoit, 

Et qui ceiluy voir en face n'ofoit 

Auquel de voix il vfoit de prière, 

Verféus va dire en cefte manière, 

Du don par toy requis,craintif? binée, 

Tar moy te peut la grâce eftre donnée, 

Combien que grand foit le don ZT bien fait 

Vers l'homme plein de cueur lafche er défait; 

Et neantmoins ie te veux bien promettre 

Par fer trencbantaMort de ne te mettre, 

Mait 
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Mais pourccrtainjeteiure er promets 
Oge tu feras pour fpetacU a iamais 
Augrand valais Koyal de mon Beaupére, 
Auquel ma femme,ainfi comme vefpère, 
P rendraplaifir de regarder l'image 
D'vn qui luy fut promis en Mariage. 
Ainfi difant il tranfporte tout droit 
Ce fie Médufe en ce leili tj endroit 
Ou vbincius de fa foret aduerti, 
A fon tremblant vifage conuerti 
Oyi défyrant encor tourner faveue 
Si que par luy Gorgonnc nefujl veue, 
Le col eut royde, ZT en marbre deuint, 
Telle dur té a fes deuxyeux aduint . 
Ht neantmoins regard non affeuré 
A fon pourtrait uarbrin ejl demeuré, 
Auec les mains foubzmifes,er la face , 
Qui demander femble pardon cr grâce. 

Lors ver feus,vaincu le Roy v binée 
A fon Efpoufe en fon vais menée, 
Puis a vrétusfait la guerre profpére 
Ayant ojlé le règne afongrandpére 
Acrifius,lequel en liberté 
Du règne il meit,fans l'auoir mérité, 
Car a Vretus des armes le fecours 
Wa rien ferui,ne les fublimes Tours 
B'Acrifius fon frère mal conquifes, 
Car Ver feus deffus ces entreprises 
Luy a fait voir fongorgonnique Monjlre, 
Dont il deuint flatug en bette monjlre. 

p iiii Ht 
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E t neantmoins trop endurci tu t'es 
Entoniniurx,ofol Polydeftes 
Roy de sériphx,zr la fore/ approuuée 
DeP erfeus,par trauauxefprouuée 
N'amoUiffoit ton courage moqueur, 
Car mefd{fant d'vn f noble vainqueur. 
Sans mettre fin a ton inique plaincîe 
Tu foujlenoys que c'eftoit chofefainCÎe 
Du chef bydeuxparverfeus,conquis. 
Si verras tu que tayvrayios acquis , 
(Difl Verfeus)que les'autres fe gardent) 
QyeMonftre tel leurs yeux poin t ne regardent, 
Cela difaut, de séripheleRoy 
De fa Médufx il meit en tel defroy 

Le voyage <^effns №>№rx au corps autre bleffure 
de la ûéeChefeitroydir comme vne Pierre dure. 

fe dallas Lors fe départ la Déejfe Pallas 

fur la mon De Perfeusfonfrerg, auquel foulas 
tagneHeli , . 1 ' ~ ' . 7 . ' n 

con cbnfa- AWe& confortwauoitpoint ejpargne, 
créeaux Er iufq' icy l'ayant accompagné 
neufMu- print voyxentnricouuerted'vneNue, 

es' Et délaiffa Sèriphe ijle cognue 

Semblablement Gyarx,zr cythnxaufi, 

Et en prenant en f p.r fa voyx ainfi. 

Par le plus court chemin fur Mer alla, 

Et en paffant a Thebes,deuaHa 

Sur Helicon la montagne facrée 

A mainte viergx er wymphe,confacrée, 

Ou S'arreftant,auxMufes, doâes s eurs 

Dift ces propos pleins de toutes douleurs, 

Efmeue 
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Efmeue m'a la haulte Renommée 

De la fontaine en ce lieu renommée 

Ou végafus de coups de piedz burtant 

Ejlle moyen que l'onde y va flottant 

Certes voyla la eau fedema voye 

Affin qwvnfaicï fi merueilleux te yoye, 

Car ce cheualdejfus mentionné 

le yy du fang de Médufe efire né. 

Lors Vranie a la parole prife 

'OJJt Zvne efloit des Mufes,bicn aprifie,. • 

Noble Déeffe auec telle raifon 

Ogil t'aura pieu de veoir noftreMaifon, Des coups 
Elle nous plaift,çr 1* tienne venue de piedz 
Doulce nous eftjtn foys la bien venue, ^ ^heual_ 

Certainement bien efl vray le renom f* 

Delafontainjetçrldefoncftrecrnont taine des 

Végafus eâ la première origine, Mufes. 
Cela difanr,lafontaine diuine 

Elle montrait a vallas la Déejfe, 

Qui longuement de s'cjbabir ne cejfe 

En regardant courir acontreual 

L'eau,quc des piedz îddisfeit vn cbeual. 

Puis tout autour de ce Mont autentique 

Va regarder mainte Eorejl antique, 

Mainte caucrne,berbes maintes ©" fleurs 

Mifes a part de diuerfies couleurs. 

Dont elle difl aux neuf Mufes bien nées 

Quelles etoient de grand heur fortunées, 

Tant pour le lieu deleâable ey plaifant 

Qttepour ï étude a leurs ejpris duifant. 
Adonc 
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Aionc luy dit des NLeonides l'vne: > ? 

Sage Pallas,fi vertu oportune » 

A plus haults faits ne t'auoit incitée, i 
"Bien humblement tu f:rois inuitée 

D'eftudier en ce lieu Nuit CT iour. 

Etante nous prendre lieu de Seiour. 

Ton dire efi vray, çrabon droit tu prifes 

Le lieu er l'art qui nous rend bien aprifes 

Et nous feroitencor plus agréable 

Noflrefortune en ce lieu déletable. 

Si nous efiions en paifîble feurté 

Car les mefehans remplis d'iniquité 

N e trouuent rien qu'on leur doibue défendre 

Quand de malfaire il veulent entreprendre. 

Vuis(comme on voit)Vierges honteufesfont, 

Ettoufïourspeur de toutes chofes ont, 

Etmoncueurcftcncoresfoufpirant • 

Tour Pyxènèe afpre cruel Tyrant, 

Et ne fuis pas encor bien ajfeurée 

Du fouuenir de fa fureur irée. 

Ce vyrénée inique Koy de Thrace 

Daulis la viUe occupoit par audace, 

Et de Phocis le règne iniuftement, 

Et y cjloit lors véritablement 

Que nous auions pris le chemin du Temple. 
De Pernaffus,le Tyrant nous contemple 

En cheminant,puis le faux fèduteur 

Nous vénérant d'vn vifage menteur 

(Car des long temps ce faux traiftre fubtii 

Nous cognoiffoit)Méoniies(difl il ) 
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te vous fupply d'affectueux courage 
Arreftcz vous,attendant que l'orage 
Du Temps fc paffe(er le Temps lors efloit 
DeGreflz er Vluye,er fort nous molejioit) 
Rien ne debuez craindre,ie vous affeure, 
En ma Maifonprenez vojlre Demeure. 
Car bien fouuent les plus fouuerains Dieux 
Ont fait fnour aux cafés er bas lieux. 

Défaire vn peu d'arreftjlnousplaifoit, 
Ce qui fu tfaili,nous entrons enla Sale 
De Pyrénée ayant cueur ord çr fale, , 

Car ouf itosi quAufterventpluuieux 
T ar Aquilon ferein er gracieux 
Futfurmonté, erque Pluyes er Nues 
Au ciel luyfant ne furent plus cognucs 
Vouloir adone nous prit du parlement 
Mais le cruel ferma fubitement 
Les Huys furnous,eren l'inflant s'efforce L e S „ e u f 
De nouspourfuiure, er de nous prîdrg a force, Mufcs mu-
Dont nous montons au plus hault d'vne Tour, ces en.Oy-

Luy de trop près pourchajfantnoflre honte f < " « & 1 * 
Alnjique nous f%r la haulte Tour monte, d i d T v r ï t . 

i e vous fuiuray(diâ il)par les lieux mef nés 
Ouprisauezlégeretezextrefmes. 
Ainji parlant le Tyrant infenfé 

Sur ces propos y eu le temps qu'il faifoit 

Et en voUnt-,fuyons le villain tour 
Q g ' i / prétendoit,afftn de nous attraire 
A fon pliafîr aux noftres tout contraire. 

féaux pour 
éuiterla 
force du 
Tyrant Py 

De ce hault lieu après nous s'en lancé 
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Et en tombant la face contre terre 

Autre pUifir jur nous ne peut acquerrez 

fors qu'il fe rompt le Calde rude atteints. 

Et de fonfing la Terre ejl toute teinftc 

Vn tel propos que la Mufe tenait 

Tort grand pl'aifîr a M.inerue donnoit, 

Ogien oyantla Mafe ainji parler, 

Sur arbres grands regarde oyféaux voler 

Qui ont la voix d'vn homme quifalue. 

Adoncvallds déejfedtvalue 

Leua fesyeux fur les ombreux Rameaux 

Aufquelz étaient arriuez ces oy féaux, 

En demanlantd'ou vienent o* réfonnent 

Si fermes voix,dontfes efpris s'étonnent, 

Car elle croyt cejle voix être yjfue 

D'homme viuant,mxis elle ejl bien deceue, 

E ces oyf'.aux qui venoient ce bruit faire 

Vies cétoient qu'on voit tout contrefaire, 

De nombre neuf,fur les branches ejloient, 

Et pour leur grand malheur f: tormentoient. 

Mais quand Pallas s'en efnerueille ainji. 

Vrania la mecï hors de fouci 

En luydifant,les Oy féaux que tu voys 

Au naturel fuyure Xhumaine voix, • 

"Vierges ejloient qui a leur honte grande 

baguer es ont des Oy féaux croula Ban de 

Viérusfut leurpére,pourle feur, 

Q 2 t Ion ejloit de grands biens pojfcjfeur 

En Thejfalie,ey leur mère nommée 

Eut Anippê,quipar fa renommée 
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E n Peonie auoit pris fa naiffance, 

Quipar neuffoys inuoqua la puiffance 

De Lucina,ces neuf filles conceut, 

Sigrand orgueil ces folles Seurs deceut, 

(Pource que neuffe virent de ce nombre) 

Q g e foubs efpoir de nous vaincre er cofondre, 

Elles n'ont craint tant de villes paffer 

ParEmonU,cr Grèce outrepajfer, 

vour en ce lieu nous fmondrje a quérele. 

En nous vfant d'vne arrogance telle. 

Déportezvous( Mufes )dorefnauant 

De deceuoir le peuple non fçauant 

Par faits tecords,par vains chats, crdubades, 

Et dijputes(o Nymphes Thefpiades) 

Auecques nous,fi tant efies hardies 

E n vous fiant a voz grands mélodies, 

De nous ouir,qui en nombre pareil 

Auons de voix ey d'art tel appareil, 

Que quand noz Voix feront bien efeouttes, 

Nousne ferons par raifon furmontées. 

Et pourfçauoir qui triomphe obtiendra. 

Nymphes auoir fur ce nous conuiendra 

Pour adiuger la victoire c vérité 

En ceft endroit qui mieux l'honeur mérite, 

Et fi a nous les filles £A nippé 

L'honeur efi deu,quittcz Aganippé 

Eontaine noble aux Mufes confacrée, 

Et Belicon la montagnefacrée, 

Mais fi fur nous par honeur méritoire 

Vous emportez le pris delà viftoire, 

En 
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En mathiganozgrands intérrefts 
Nous Ictifferons les antiques forets, 
Semblablement les uonts ey les vallées 
De véonie,oufommes confolées. 

A telle getgqui ain fi nous troublait 
De dijbuter wfait vil nous fembloit, 
Mais encorplusde nous rendre vaincues. 
Les Nymphes donc au iugement ejleues 
Se vont affoir fur vne Roche vifue, 
Le Serment fait par l'infernale riue 
Du jleuuc Styx,laplushaftifue d'elles 
vremiere ayant commencé lesquerclesy 

Sans ordre aucun, eyfans eletion 
Chante la guerre V altercation 
Des Dieux puijfans,ey les Géants indignes 
Met en honeur ey louanges infigncs, 
Etdejprifant les faits rejplcndijfans 
Deplusgrads Dieux fouuerains çr puiffans 
Difoit rhyphonfilsdela Terre infime 

juppiter Auoir fait peur aux Dieux du Cielfublime, 
mue ршоп 
ton, Phc'b» Bont ilzs'efloient comme mois ey craintifs 
é Corbeau, Tousmisenfuyttz enpasprompts ZT baftifs, 
Bacclms.eti Et qu'en fuyant de courfe fî fubite, 

n i r e ^ C » L a S d e c o u r i r i l z y i n d r m t e n F S ' P f r > < 
с о ; г п е V ë - Etiujqu'au Nillejlcuuedehaultpris 
nus en Poy Dedans lequel fept Tuyaux font compris, 
fon.iuno, ]pUis eue dit Thypon rude ey molefle 
en vache. . • r • • ti L -, n 
Diane.en A u o l r J u t u t cefte^TOUpecelefte 
Chat, lufqu'en ces lieux,qui de peur lors efmue 

Diuerfementfe dtfguifg ey tranfmuey 
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Que wppier le plus grand deu tenu 

S'ejloit mué en vn Mouton cornu 

Que fa puiffance en Libye honorée 

Soubs telle forme en eftoit adorée. 

Outtre elle dijh que Vhébus Dieu tant beau 

S'eftoit mué en forme d'vn CorbeÛ, 

Bacchus en nouc,çr que le Dieu Mercure 

Defemueren Cycoigne print cure. 

Tuis elle dift en mefmg accord cr [on 

Que "venuslors s'eft muée en Poyffon, 

Que lunoprent forme de blanche vache, 

Ht Diana muée en cbatSc cache. 

A tantfe tcut des vieridesl'vne 

Ht meit repos a fa Harpe importune, 

Lors pour chanter nousfufmes incitées, 

Non touteffoys fans en eftre inuitées, 

Mais tu waspas(peut eftre)le byfir 

D'ouir noz chans,ey dy prendre plaifir. 

N 'en doubtepoint(dift la fage Vallas) 

De. vous ouyr mon efprit n'est pas las 

le te fupply par ordre me compter 

Celle chanfon^u'il vous conuint chanter. 

Sur ce propos envn lieu frais çr fombre 

Delaforetsvallas fe fied en l'ombre. 

La Mufeadonc a v allas ainji compte: 

ou de vicîoire,ou de blafme cr de honte 

L'vnede nous eut la Somme crie faix, 

Ht pour venir au compte que iefais, 

Calliopé prudente fe leua, 

Sa douke Harpe empoigner elle va. 

De 
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D e toutes pars le Lyerre enuironne 
Ses longs cheueux,puisfa Uarpe elle ordonc 
En accordant les cbordes de [on poulce, 
Et en auantces cbanfons eRepoulfe. 

Damecéresinuenta lapremiere 
Ccresiruë De Labourerlart,vfage,er maniere, 
t r iceiV,- Eté! faner çr cueillir grains menus 

gricuUu i e> jyont les Humainsa céres bien tenus, 
Bled™ des Sont fu jlentez de doulce nourriture. 
loixj&po--Céres premiers: inuentala droiture, 
lice- humai Loix,çr Edits,çr rai fions équitables, 
n e > En tout luyf mtles hommes redeuables. 

Cefi celle donc(fans point me mefeompter) 
De qui ie yeux les honeurs racompter. 
Ou que iepeujfie auoir lepouuoir digne 
De dire yn chant de fon los non indigne* 
Et pour le moins elle mérite bien 
Chant aufi bon, er meilleur que le mien. 

Trinacre,ceftvnelfie longue afftz 
L'ifle T r i - qui de Thyphon tient les membres prejfëz, 

CeUuy Géant iadisd'irje inhumaine 
Voulut rauirlefupernel Dommaine, 
Le Mont Velare ejl furia dcxtve main 
De ce Géant cruel çr inhumain, 
E t fur la gauche e fi vacbin qui Voppreffe, • 
Et Lylibée en grand peine çrdétreffe 

r Charge fespiedz,ÇT fon chef repos n'ha, 
Car dejfus luy il ha le moni Etna, 
Deffoubs lequel d'eflre a genoux contraint 
Ce fier Géantparfureur qui (esiraint 
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D e f a er U iette er efpand le Sable, ' 

Vomijfantfeu de fa bouche exécrable. 

Souuentefoys de fe leuer il tend, 

Et démolir de la Terre il prétend 

Lapéfanteur,s'ejforceant dediffouldre^ 

Et conuertir monts, er villes en pouldre. 

Et quand ainfifes forces il affemble, • 

Horriblement toute la Terre en tremble, 

Dont le recieur des ames taciturnes s 

T?luton,cognoift ces forces importunes 

Ayant grand peur de voir Terre s'ouuxir, 

Et fon Manoir obfcur fedefcouurir, 

Dont s'effrayer pourroient par la lumière 

Ames,tremblans de crainte couttumiere, 

Cela craignant,ilfort des bas Manoirs, 

Monte en fon char tiré par cheuaux noirs, 

Et cautement de Sicile énuironne ' 

"Les fondemens,qui font en fcurté bonne. 

Dont quand il vid d'ceil content er ioyeux 

Quexempts oftoient de ruine ces lieux, 

Joyeux s'en va,toutepeur retirée. 

DeloinglaveulabeUe cythérée, 

Qui lors efloitfur Erix fon hault mont 

Auec fon fils volant,qu'eile femond 

D e doux baïfers,puisl'ambraffe er le bdife, 

E n luy difant ces propos a fon aife. 

O cupido ma force er mon pouuoir 

Jeté fupply par filial d ebuoir 

D e prédre en main les Dards dont on peut croire 

Que contre tous tu obtiens U victoire. 
q Contre 

t'yffue de 
Plutô hors 

„.des Enfers. 

lareguefte 
. de la déefle 
Vénus a fd. 
fils Gupido 
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Contre ce Dieu prépare ta Sagette, 

A qui d'Enfer la contrée cft fubiecie, 

Et qui par Sort eut la poffeflion 

Du R cgne mis en triple portion. 

Les Dieux du cielfouuerains er puiffans 

(Quand il teplaifi)tefont obeiffans, 

Mefmes le grand iuppiter,Dieu qui tonne 

V ar toy vaincu,de ton pouuoir s'eftonne, 

Les Dieux marins par toy font furmontez 

Scion ton vueil,d'amour pris er domptez» 

Mefmes vbe'bus qui la Terre illumine 

Sent ton pouuoir qui d'amour le domine, 

Aquoy tient il donc que de tapuijfance 

Les bas Enfers n'ont point de cognoiffancei 

Tourquoy l'empire atoyeya moy deu 

U'cft amplement par ta force efyandu! 

Queftion eft de la tierce partie 

Du Monde,affin qu'eïfoit ajfubieiïie, 

A tonpouuoir,mais en noz lieux céleftes 

Nous endurons Mures fort moléftes, 

Car аиес Шоу,la Déeffe d'amours, 
Ton bault pouuoir s'abaijfe tous les iours. 
N e yoys tu pas que Diane er Minerue 
Rendent défia noftrepuiffance feruei 
Semblablement la fille de céres 
Vierge fera a nozgrands interefts 
Si V endurons мг toute fa penfée 
Efld'eftre au nom virginalauancée. 
Donc,o cherfils,pour conferuation 
De ton pouuoir, er iurifdiiion, 



M E T A M O R . c o v i D g , 

Le R o y 
Plutona-
moureux 
delà belle 
Proferpi-
pin» fille 
delà Déef 
fe Céres. 
Le Lac de \ 
Pergufe. 

Le rauifle* 
ment de 
Proferpi-
ne. 

Si ? ay honeurpar ta force infinie 

Qyi a la mienne efl yiuement vnie, 

Bénie ton Arc,pour vroferpine poindre 

EtaPluton fon Oncle la conioindre. 

Amour voytnt venus qui lefupplie, 

Saififl fon hrccr fa Trouffedejlie, 

Vais entre mille vneflefche il ejleut 

Comme le gré de fa M.ére voulut, 

Qu.i peut er doibt eftre bien dduifée 

Qyc fiefche il n>ha qui fait mieux aguifée 

Ne plus certaine, cr qui mieux obéir 

Vuiffe a fon hrc,pour fa mère efouir, 

hors legenoil viuement ejlcndu 

Subitement il d fon A rc tendu, 

Si que du coup la fiefche d fine pointe 

Dedans lecueurdu Roy d'enfer fut iointe. 

Non loing d'Etna Vide grand er diffufc 

Vn Lac y a quife nomme ptrgufe 

Dedans lequel on oyt Cycnes chanter 

Autant ou plus quaufieuue cayfier 

Vne T!orefl circuit ©" couronne 

Ce tac fufdift,çr l'herbe dutour fleuronne, 

Et 1« Rameaux mis en belle rondeur 

Seruent de voyle d efieindre l ardeur 

Du clair ?hébus,parplaifantefroydure. 

La Terre humide efl pleine de verdure 

Qtii en ce lieu diuerfes fleurs produit. 

La efl toufiours le Printemps iourçr Nuit, 

Or en ce lieu qui toufiours renouuelle 

Scfëatoit lors vroferpine la belle, 

q ii Ores 
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Om cueillant defes doigts bien polis 

Petites fleurs,çr ores du blanc Lys, 

Et quand par foing qui tient de fon enfance 

Paniers er Sein d'emplir elle sauance, 

Et qu'elle veultfes compagnes pajfer 

De diligence er de fleur s amaffer, 

Pluton la voit,ïayme,crrauit enfemble, 

Tant le preffoit amour qui cueurs affcmblc. 

La vierge ainji grandement s'effraya 

Et a fa Mére & compagne s cria, 

Mais plus fouuent en fa fortune amére 

A fonfecours elle appelloit fa mére, 

Et par effort rompu fonvejlement 

, DefpnGyroncbcurentfoubdainement 

Herbes cr fleurs que cucuillies elle a, 

Et bien grand dueil elle feit pour cela, 

rant-ilyetitdinnocence CTfîmplejfc 

Parmi les ans de fa blonde leuneffe, 

Adonc le Roy Pluton,qwamour transporte, 

Monte en fon Charger fes Cbeuaux exhorte, 

Et par fon nom chafeun cheual appelle 

Qui braue eftoit,furieux,cr rebelle, 

En fecouant,pour mieux lesefchauffer 

Brides cr Treins de la couleur de ver. 

Ainfîporté pluton des Cbeuaux fiens 

:aux Taffe les eaux des LacsPaliciens 

antes Quichaudscftoient,crrejfembloient Vil gouffre 

alicinc Ouïcauboillantebala fenteurdeSoulfre. 

Puisil paffa les deuxdifférensPorts 

Entre Ufquelz les Xacchiddes forts 
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Q 3 1 <fc Corinthe dttoicnt pris origine 
Etirent Ьфг vue forte cr infigne. 

Entre Arétbufe ercyanecouroit 
Vn fras de Жег,qui les dcuxfcpdxoit, 
Суш Nymphe exellente cr gentille 
Entre les rangs des Nymphes de Sicile, 
E jloit pour lors en ce Lac de renom 
Qui fut cyane appelle defon nom. 
Cyane ayant cognoijfancc certaine 
De Profirpine,entra dans la fontaine. 
Et iufqwau ventre y entrante ce diil on) 
Va direainfipar cholêre a Pluton, 

l'empeifcheray ceÛe entreprife vojlre 

Etgarderayque nepajfez plus oultre, 

Tu ne peux pas de céres efire Gendre 

Contre fon vueil,ne Proferpine prendre, 

Laquelle auoir d'humble prière çr voix 

Non pas ainfi la rauir tu debuois. 

Et fi permii il m'efi que ie compare 

Gbofe petite a chofegrand cr rare, 

Par Anapis fort ayméeie fus 

Mais il ne fut en amour trop confus, 

Car pour m'auoir,il vfade prière, 

Et m'cjpoufa,fms qu'en tefle manière 

Defnc rauir il eu fi aucune enuie, 

Comme tu as ce fie vierge rauie. 

Sur ces proposées deux bras elle eflend, 

Et d'empef her le Dieu P îuton,pretend, 

QuiefcoutantdelaNympbelcdirc, 

N'a peu tenir fa fureur pleine d'ire 

1 
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Ht fis Chenaux terribles aguiUonne, 
Puisdefamainfortrobujlgey félonne 
Son Royal s ceptrg il ietta iufifauxfons 
D e l'eauprochaing, ey dux Centres profonds, 
HtdececoupquefbnfortBrasconuoye 
la rerrg ottuerte aux un fers luyfaiâ voye, 
Cyang adonc eut au cueurgrief torment 

l a N y m - Tant pour vntelvillainrauijfement, 
phcCyane Que^auoiryeufa fontaineprifèe 

taine " AuecjesDroictsejtrgampdejfpriJee, 

Dont enfion cueur celant fia pa^ion 

Sa playg ellg ha fans confdation, 

Pinablementlapauuredéfblée, ' 

Un iettant pleurs,enpleurs ejl difiilléc, \ 

Celle qui fut grand Décjfe des zaux 

Ejlapréfentconfumégenruiffeaux, 

Moisdeuenirfismembres verrois tu, 

Ses os tendrir,ey perdre leur vertu, 

Ongles laiffer leur durtenaturelle 

Ce qui efloit le plus mol au corps d'elle 

"Premier deuient ruiffeaux purifie* 

comme cbeucuxfes Doigts,ïambes ey Piedz, 

Car les petits membres ne font fi roydes 

Comme les grands,pour durer auxeauxfroydes, 

Puistafiomac perdant fa foreg toute 

AuecleDos ey vfyoules dégoutte, 

Puis les Coftez,de tout ces membres U 
Efitanouisja clair g onde coula, 

Bref fur le corps de cefle Nymbe tendre 

Ne refle rien que la mainpuiffeprendre 
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Mefmefonfangveine cr sourcedeuient 

Dont la pure eau par deffbubs Terre vient. 

En cedifcours céres fort eftonnée 

Cherche fa fille aux znfers emmenée, 

Enuironnant toute la Terre ronde. 

Et tous les lieux de la grand Mer profonde. 

Des que leuée eft l'humide Aurora, 

Aucune cejfe cr repos elle n'ha, 

Des que la Nuiâ ténébreufe eâ venue 

Songrand trauailpour ce ne diminue 

Tant fon cueur eft confit en amertume, 

Au feu d'Etna des deux mains elle allumé 

. Elambeaux de P in,dont la clairté qui luicî 

Luyfaiâ chemin parl'ombrageufe Nuift, 

Et de rechefhbfcure Nuitt paffée, 

Sa dure peine eftoit recommencée, 

Car des lepoincî que le iour approchoit 

ïufq'ua la mift,fa fille elle cherchoit, 

Varquoy après tant grandepeineprife 

Dame céres de la foiffut fur prife, 

Vn petit lieu couuert de Paille eftoit 

Ou pauurement vne vieille habitoit. 

céres y va, cr frappant a la Porte 

Requiert de l'eau en fa foifgrand cr forte, 

La Vieillefort,ey la Dèeffe voit 

Et ce qui cuiâ en vont de Terre auoit 

Luy va donner,c 'eftoit de la Boillie 

Bonne a la foif qui ïauoit ajfaillie, 

Mais cependant qwélle buuoit encore 

Vn leune Enfant qui fon pouuoir ignore 
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Trop effronté fe mec! datant fes yeux. 

Et d'vn propos lourd er audacieux 

VappeUcgloute,cr en riant fit moque. 

Adonc céres qu'il offenfe er prouoque 

• JX'ayint tout beu encores ce brûuage, 

Luy arrofa du furplus le vifiage. 

S a face lors diuerf: Tache en eut. 

Et pour fesBrasdescuyjfesilreceut 

Aux membres telz muez diuerfement 

L-aQUeue vint fie ioindre également, 

Bref il receut briefue forme çr figure 

AceUefinqwenpetiteftature 
il weufi de nuire in fort cr grand pouuoir. 

Grand, frayeur eut la vieille de le voir, 

Et en plorant craint le Monftre toucher 

Qui. enfuyant foubdain S'en va cacher, 

Et defaméreapprocher plus wagarde 

Ayant receu la forme de Lézarde, 

var les latins Stellio appelle 

Pour ce qu'il efi par le corps eRelié 

De mainte goutte,ayant couleur propice 

Au nom,qwil a receu par fia malice. ^ 

Trop long fieroit de dire ZT compaffer 

TarquelzPais céresyoulut paffer, 

Trop long fieroit a racompter les Ondes 

Qu'elle paffia auec douleurs profondes, 

Mais il n'y a au Monde place ou coing 

Oufaicr enquefie elle n'ait par grandfoing. 

Doncques après ce fie enquefie infinie 

Elle rcuientpaffer par Sicanic, ^ 
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Ef en ayant f:syeux de toutes pars 

(Encheminant)dejptsla reme ejpars 

Vint a cyan je cfiant ores Pontaine 

'Q&ifans cela,rendroit cires certaine 

Decefi ejpoir qui plus au cueur luy touche, 

Mais pour parler n'auaitlangue,ne bouche 

Tourfatiffaire au défir qu'elle en ha. 

Et toutefoys enfeignes luy donna 

Qtstndde fia fille apparut la ceinâure 

Qui en ce lieu luy tomba d'auenture 

Q&mdpar Platon emittente elle fut. 

Cires adone la ceinàure cognut, 

Ettoutainfiquefi ellefçauoit 

Que Proferpine ofiie on luy auoit, 

Elle fie prent a arracher er tordre 

ses crins ejpars pour lorsftns aucun ordre 

Puis par douleur qu'elle fi:nt,de coups mains 

Son nfiomac frappe de fis deux mains, 

Et toutefoys encores elle doubte 

Ou fa fille cjl,çr daigreur pleine toute 

Enblafineforties Terres er leschamps, 

Et les appelle ingrats er trop mefihans, _ 

Er qu'ilz nefontdignes,ne bien vtïles 

Dereceuoir lesfemences fertiles, 

Et fur tous lieux celle Déejfe fdere 

Porte rancune a l'ifie de Trinacre 

Ou elle a yen le Signe apparoijfant 

D« grand malheur,qui y a fin cueur preffant, 

Dont en ce lieusescharuesrenuerfe 

En les brifant de main forte er aiuerfe, 
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Ef met x Mort par fmblables fureurs 

Beufs de Labour,er tous les Laboureurs, 

Eaiftnt périr en terre la fmente, 

Dont en tous lieux fiérilitè commence, 

"Froments femezjomme inutiles gerbes 

Meurent fans fruit en leurs premières herbes* 

^ oresl ardeur du Soleil trop cuifoit, 

Oreslapluye,cresleventnuifoit, 

Et les oyféaux qui eftoient affamez 

Mangeoient les grains fur la Terre femez, " 

Et lesBledz meurs au Temps <f E fié cueillis 

Sont de chardons eyd'yuraye affaillis. 

Tellerigueursfceut la Nymphe Aréthufe, 

Et du profond de fa Fontaine infufe 

ft* dTu* ^é^uafatefie fur les eaux 

Nymphe Endefcouurant fes longs cheueux tant beaux 

Aréthufe a D'humiditédiftilans amerueilfes 

Cétet. Quelle ejloigna du Front iufq'aux aureiUes. 

"Puisa céres qui fa fille pourfuit 

Dire elle va le propos qui s'enfuit: 

MeredesBledz er delaviergz aufii 

Par toy cherchée en extrefme fouci 

Sur tous les lieux de ce Monde vniuers,. 

Donne repos a tes trauaux diuers, 

Et mets la fin au courroux qui te ferre, 

Etquitefaittantmolefierla Terre* 

i oyi t'efi fidèle, er qui wa mérité 

I, Punition de telle M fiéritè, 

Cardefongréellenefutouuerte < 

Lors que tufeis de ta fille U perte 

Et 
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Ш toutefoys ie ne quier vn don tel 
Pour conferuer mon pais naturel, 
Car ie ne fuis de ce lieu, tr ту range 
N e plus ne moins qu'vne perfonng eârange. 

Pifie cjlma Terre, crala vérité 

Elisefilieudemanatiuité, 

En sicanieainfiqwvng ejlrangcrc 

(Pour mes efbatf)d'babiter ie m'ingere. 

Mais fur tous lieux ou iefay mon arrefb 

Certainement cefce Terre me plaijl. 

C'ejl mt Maifon,ccA ores la Demeure 

Ou Aréthufg a fon plaifir demeure, 

Tefippliant,o très doulce с e'ref, 
De la garder de maux çr d'interefis. 

Etfituveuxauoirlacognoiffance 

Dont ni éloignant du lieu de ma naiffance 

Var tant de flots de la Mer fuis venue 

E t droiâ au lieu d'Ortygeperuenue, 

Tu le fçauras en temps plus oportun 

hors que laiffant ton dueil trop importun 

Tu monftreras beaucoup meilleur vifage 

"En déliurant de fouci ton courage, 

Ol'quand ie veux des eaux chercher le font 

le puis paffer aux Abyfines profonds 

Deffoubsla Tcrrg,er y apperceuoir 

Les lieux qu'on n'a accoufiumè de voit 

Donc quand vn iour fioubs Terre defcendue 

l'auoys ma veug aux Enfers efiendue, 

"Lai-apperceu Profierping efgarée 

U'4yant encorface bien aff-urée, 
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Koyne pourtant, ey femme de ce Dieu 

Et Roypuijftnt en cejl ombrageux lieu. 

La mère oyant parler la Nymphe ainji 

Eut de douleur le cueur ft endurci, 

QBf longuement voix ne luyfut baillée, 

Et rejfcmbloit vng mage taillée, 

Tuisaufii tojl que par griefue douleur 

Elle reprit fon fens ey fa couleur, 

Dedans fon Char légèrement portée 

lufques aux Cieux elle s'ejl tranfbortée, 

Etld3deuant ïuppitcr s'arrêtant 

Ses crins efpars ey fans ordreportant 

Tour tefinouuùrapitié dauantage, 

En face trifievfa de ce langage: 

O luppiter ie vien humble vers toy 

Non pour le fang qui ejlyjfu de moy 

Tant fiulement,mais pour le tien aufii. 

Et fi tu n'M de la mère merci, 

Termeâs aumoins ta fille naturelle 

Trouuer accès a faneur paternelle, 

letefupplymoinsnetautiorifer 

E f moins aufÀ ne luyfauourifcr 

D'auoir efté en mon ventre conceue, 

Et dont elle efi du mefine ventreyjfue, 

Long temps y a quabfinte de mes yeux 

le ïay cherchée en trauailfioucieux, 

Ores après longue qucjle ey Demande 

le l'ay trouuée en dueil ey peine grande, 

Si cejl trouuer delà perdre ou ficauoiv 

Ou elle peut ft dcmouunce duoir, 
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Lrfs/ <fc fouffnr i'auray bien bonne amie 

Q£epar \>luton eUe ait efté rauie, 

Si a fa Mère elle ejlparluy rendue 

Qui pour fon fruicl efl dolente ©" petdue, 

Car a ta Tille,helastqui n'eft plus mienne 

le ne voy point qu'vn tel Mariconuienne 

Quine la tient que par rauijftment. 

Lors luppiterluy reftond doulcement, 

le fui* ceruin(ey n'en ay defplaifancc ) 

Que ta fille ha de nous deux pris naiffance, 

Ut quedebuons d'vnecbarge commune 

Auoir lefoing d'elle,cr de fa fortune, 

M ais s'il conuient faire comparai fon 

De chof• yraye,ÇT y fer de raifon, 

En cefaiâ la y a plus de racine 

De grand amour,que d'iniure cr rapine, 

Et fc mon yueilmcfm defir t'engendre, 

Nous ne ferons dcfyrifez d'vn tel Cendre, 

Et s'il eft'temps deconfejfer cepoin£l 

Que mainte chofe a fon gré il n'ha point, 

Combien doibt on ce bien grand reputer 

D'eftrc tenu frère de wppiterf 

Et qu'ejl ce encor dont il puiffe auoir faultet 

il n'cjlfubieâ qwa ma Déité haulte, 

Quiaypar Sortfur luyforce eypouuoir. 

Mais fi tu as tant de zèle £ auoir 

Auprès de toy ta fille défyrèc, 

Et qu'elle fait d'auec luy féptréc, 

l e fuis content qu'au M onde elle retourne. 

Et aux obfcurs Manoirs plus nefeiourne 
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Si pour manger en ces lieux rien n'a pris, 

Car aux Enfers tel ndit efl compris. 

Par ces propos ouis dudiuin père 

Céres en bricfd'auoirfafille efpère, 

Vaine pourtant fon efpérance efloit, 

"La Déftinée autrement le portoit, 

Car Proferpine ignorante ey bien ieung 

En ces bas lieux auoit rompu fon ieufne 

Quand auxlardins faitsd-exquife culture 

Sur vn Pommier elleprintd'auenture 

Vnc Grenade, ey feptgrainsaualla, 

Af :aUpbus de tous vid feul cela, 

Lequel on dit aux Enfers eflre ni, 

Tils d'Acbéron, ey de la Nymphe orphné. 

Donc aufi toâ que clairement il voit 

Que vroferpine aux beaux lardins auoit 

Mangé du fruitée cruel le rapporte 

Si que d'Enfer iamais elle ne forte. 

Cela fut griefala Koyne d'Enfer, 

Et par courroux qui la faitefchauffer, 

Mut en Oyfeaulaid ey abominable 

Vaccufateur ey tefmoing exécrable, 

Z-uy arrofant de Xeau de vhlégeton 

Premièrement fa te fie, ey lors vid on 

Son chef mué auoir vn Bec ey plume 

Et yeux ouuers,plu s grands que de couflume 

Quife voyant perdre humaine vertu 

Incontinent d'Efesfutreueflu, 

Ongles crochus eut la villaine befte, 

Mais dejfus tous membres luy exeut la tefte. 
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ApeineilpeutfesEjles remuer 

En quoyf?s Bras il jent fi: tranfmuer, 

Href il dénient Cyfiau laidde nature 

J51 rapporteur de trifleffc future 

Homme Hybau,duqucl le chant maudicl: 

A tous Humains quelque malheurprédift . 

Ajcalaphus accufmt Frofcrpinc 

De ceftc peine cttoit certes bien digne, 

Et yous auf.i belles Nymphes Sereines 

D'Achêlous,les fillesfiouuer aines 

Ores auczEfieserPiedzd'Oyféaux, 

Mais demourcz yous font voz chefs tant beaux, 

car quand aux lieux de verdure nouucllc 

Cueilloit des fleur s vrofierpine la belle, 

Vous etticz lors de cette Troupe vnie 

Qui luytenoitfidèle compagnie, 

Puis quand rauie elle fut,la auprès 

Pour la chercher alla fies to fi exprès, 

Mais quand par tcute vniuerfelle Terre 

Aucun profit neuttes de vous enquerre, 

Acellefin que la grand Meraufii 

De la chercher fentift vottrefouci, 

Incontinent aux Dieux fiftesprières 

De vous donner des Efies bien legicres , 

Pourtott volerdeffus les flot s de l'Onde 

Qui circuift toutela Mer profonde, 

P ropices lors fie rendirent les Dieux 

A voz foubhaits çr défirs curieux 

Car tout fbubdain a voz perfonnes cointes 

Tour bien voler des Efies furent icinftes, 

Affin 
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. Affinpourtantquevozyoixnompareilks 

( Qui de dculccur endorment les aurcilles) 

]Steprinfentfin,ejr quelabonnegrace 

D e bien chanter,neperdiji efficace, 

Les veix vous font humaines demeurées, 

Te aces au fi de vierges honorées 

Or luppiterpoura céres complaire, 

Et a Vluton fon frère nedefpl'aire 

Va diuifer$Annéeégalement 

Dort a préfentd'vni confentanent 

Cefte Déeffe en deux règnes prifée 

Tient compagnie a fa mère appaifée 
N sixMoysentiers,eyparfemblabk Temps -

Alice Vlutnn hafes défirs contens, 

Dont tout fubitkifant toute douleur 

Safaceriu,ty change de couleur, 

si que P lu ton qui tant trifle la veue, 

Ores la ̂ oit de toutfoukspourueue, 

Comme fouuent voyons en cas pareil 

Eftre vaincu des Nues le soleil, 

^Maistofl après en favertttilmonte 

E n efchappant des Nues qu'il furmonte. 

Doncques Cera reccu contentement 

Ia'Nyrn-' & auoir fa fille en tel apurement 

phe Arctbu S'en retourna vers Aréthufe encores 

ie miu'eery.LKjy demandant commeaduintqu'elle eflores ' 

} o i u a i n e , fontaine facte qu'elle émotion 
a \ m t e par _ •' r

 1 

AipWu» WfcitUiffcrfaproprcmtton. 

Les Ondes lors toutes feirent filence 

Tour efcoUtcr km Nymphe d'cxcllencc 



M E T A M O R . D'OVIDE. ' IJ^ 

Quièleuafon chefdeffus les eaux 

Et de fa mainfecba f'.s cbeueux beaux 

Puisracomptalesamours anciennes 

Dufleuue Alphée,<*r les fortunes femes 

Difant ainfijes Nymphes d'Achaye 

ladis iefus, & d'elles non baye. 

Et n'en fut one qui print efbatement 

parmi lesBoys plus curieufement, 

Ne qui print plus de plaifir aux Porefts 

D'approprier er de tendre les Rets. <• 

One weu défir d'eftre belle eftimée, 

Bien que icfujfg en graces renommée. 

Et quandma Pace UÙtftreon ejlimoit 

Mon cueur a part ce ios defejlimoit, 

Et ce dont plus les autres S'cjiouiffcnt 

Qu,and de beauté du corps elles iouiffent, 

N e meplcut onc,point n'enfiifois d'ejlime, 

Mais ie penfoys que plaire ejloit vn crime. 

Aduint vn iour qu'en grand chaleur er bajle 

le retournoys par la Forejl Stymphale 

Eaffe,cr ayant le corps d"ardeur efpris 

vour le trauail qu'à chaffer i'auoys pris. 

Etïapperceu y ne eau très claire er pure 

lufques aufons qui couloit fans murmure, 

Si claire ejioit,qne fans fe mefeompter 

Chafcune Pierre on y eujipeu compter. 

Bref agrandpeine eslimerpourroys tu 

Quecefte eau la eujl aucunevertu 

Defe mouuoirjout'autour du riuage 

Saules eftais er Peupliersfontombrage. 
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Donc en cefte eau de sourbier non foillée, 

Premièrement i'aymaPlantcmoilléeT 

Puis ie me mis en l'eau iufq'aux Genoux, 
Cela n'eji rien,cherchant plaifir plus doux 

le me défpoille,cr ma blanche ehemifc 

P ar moy dédans vn courbe Squle eji mife, 

En l'eau me plonge,tr quand en la Kiuiere 

le nage çr ioue en dtuerfe manière, 

lettant les Sras en gracieux déduicï 

Vouy adonc vn ie ne fçay quel bruit, 

Dont en mon eu eur grande frayeur arriue, 

Et pris mafuyte a Uprochaine riue-

Et Alpheusqui vn tel bruit fmfoit, 1 

0 « ten fuys tu Aréthufefdifoit, 

Et enrouée ayant toute la voix 

Ou t'en fuys tutilcriapar deuxfoys* 

Et quanddinji iepren légère courfe, 

le luy femblay plus prefte afongré,pcurce 

Qucnueeftois,car l'autre riue duoit 

rlisville Mesveftemens,dantquandnueilmevoit, -

d'Arcsdic, P lus il s'éfckauffe, çr en telle deftrcjfe 

Orchome- plusiem'cnfuy,pluskcruclme preffe, 
rte,villa de t T . . • _ . r i " /7 , 
loetie r f o N e 'ii^ n trnoxnsqwAUKtremblantes F-Jlcs 
phis, ville On voitfuyrtimidescoulombelles, 
d'Ardu- Quand? sfpreuier qui leur donne Idcbaffe 
^f^^T'r-teurfaiâUguerr.ecrdepreslcs pourckaffe* 
Une , &Mé Brefen f u y . a n t t a i i t & i e f e i s , 
nal i^niô- Qu'en xlisvins,encilléne,envfophh, 
tagncsd'.^r En Qrchcméne.tau froid Mont Brymantbe, 
c a d l e - Et Ménalusjant i'efois véhémente, 

' £ Et 
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Et en courant en fi craintifefmoy 

il n'eâoit pas plus agite que moy, * 

Mais n'ayant forez a la fienne.fimblable* 

De grand trauail ie n'efioys pas capable,-

Etnepouuoysenmacourfe durer, 

Et il pouuoit long trauail endurer. 

Et toutefoyspar montagnes ombreuf'.s, 

Ear chaps,CfPlains,a'par Kocbespierxeufes,-

Semblablement par lieux inacaecibles • 

le mcjloignoys de fis pas inuafiblest \ 

O r le s oîei'Z derrière mçy luifoit, 

Etia fin ombrz apparoiftrefaifeU 

Deuant mes ?iedz(fila peur,d'auanture, '• 

Nem'apportoit auxyeux fapourtraitture) 

Mais c'efioit luy,car toutfoubdainement 

L e fin des viedz touy certainement. 

Sentant aufii fur mes crins fin daine , 

Laffeiefusdecourfifiloingtaine, 

Dont ie criay pour mon dernier recours, 

O Dianafc'efi fait fans tonficours, ,j 
letefupply aydzataçhamberriere 

A qui iadis par grâce coufumier e 

Eaifois porter ton A r e fur toutes ebofes 

Ta rroujfz au fi ou font plefchesenclofis.] 

hors ma prier z eut fin entier effet, 

Car la Déeffz "on fi grand Bien méfait, 

Qyed'vnc Nuzefpaiffz elle me cache, 

Mais A Iphéuspour cela moins ne taf :he 

De me chercher parmi l'abf :ure N ue, 

Et ne fichant que i'cftoy s deuenue, 

r ü Deux 
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Deux foysle propre endroit enuironn* 

Auquel cachée ejloyspar Diana, 

Deuxfoys au lieu,ou peur me tient corfufc, 

llvacrier,AicthufeÏArétbufe? 

Dcuincz lors quel courage me vint* 

Certainement moindrepeur ne maduint ' 

Qu'alaBrebis qui autour des f.ftables 

Comparai E n t f ^ ie c r y ^es L o u p s efyouuentables, 

°a' Ou comme au lieure adulent pareillement 

Quiremuerne fe ofe nuUum'ent 

Dans le Buifp>n,voyant les chiens auprès 

Quiafortir {attendenttout exprès. 

Or A Ipb'eus pour cela ne s'efloigne 

Car de mes pas tenfeigne tuy tefnoigne 

Qtte ie wauoys pris chemin plus auant, 

Eourquoy d'vn otilfoigneux plus que deuant 

Enm'eftiantje lieu de près ilgarde, 

La nueaufîiou i'ejloys,ilregarde, 

Adonc me vint(de la peur que veu lors) . 

Alphéus. Vne fteurfroyde par tout le corps, 

mué en Brefplusfoubdainqueienele déclaire 
Heuue de I c c u s muéXcneau courante ey claire, 
ton nom. ' , . , . , . 

Dont Alpheus qui cognut clairement 

Le corps mué qu'il aymoit tendrement, 

En délaijfant fapourtraifture humaine 

Se mue en eau qui ejl de fon Dommaine, 

Et par amour qui deslorslevint poindre 

Ses eaux toufours aux miennes il vient ioindre. 

Diane adonc a mon Bien entendit 

Car foubs mon eau la Terre elle fendit • 
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Dont aifiment par cauernes obfcures 
le prennti y oye aux eaux nettes er pures 
D etifle о rtyge,ou éleuer ma У eue 
Premièrement hors de beau Ion ma y eue, 

Et me plaillfort cejie Ijle de renom 

Pource queue ha de Diane le nom. 

Tous ces propos Aréthuf : compta, 

Adonc cires de ce lieu s'abfenta, 

Qgand elle eut mis en fon char Jingulier 

Adeux Serpens les freins, er le Collier, 

Qt^i parmi f Er légèrement la portent, 

Et droift au lieu d'Athènes la tranfbortent, 

La fon feruant rriptoléme elle charge 

Du Chariot, er luy donne la charge 

De femergrains tant aux Champs labourez, 

Qye par les lieux en Defert demourcz. 

Defîa l'Enfant par le pur Er galope 

Deffus A fie er lepáis d'Europe, 

vuis en scythie il conduit fon Charroy 

Ou il s'en y a droit au Palais du коу 
Nommé Lyncus,quifc youlut enquerre • 

Tant defon nom,que du nom de fa Terre, 

Luy demandant aufi d'où il venoit, 

Et la raifon qui yers luy bamenoit 

Du lieu(dift il)d'Athènes qu'on renomme 

ie fuis natif,Triptoleme on me nomme, 

Par Mer ie fuis fans Nauire,venu. 

Par Terre aufides piedz non foujienu, 

Ayant en f Er pris fort légère y oye. 

Céres chargé de fes haults dons m-etmye, 

viii A c 
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Acellefn queles grains précieux 

Par moy femez dans les champsfpdcieux 

Puiffent produire Mile nourriture 

Pourf'iftenter îbumaine créature. 

Ce Roy tyncusfut meU d'enuie extrême 

Du noble efeat du ieune Triptoléme, 

Et défyrant de celsien ejlre autheur, 

Il le reçoit d'vn vifage flatcur. 

Vuis quand il voit que creux jàmmcilUjfomme, 

il s'efforcea de meurtrir ce ieunehomme. 

Mais par cêres il en fut diuerti 

Qui en vn Lynx tyncus a conuerti. 

T L * „ R " 0 ? Et de rechef commande d atteler 

*a tefte, Afon SeruantlesdeuxDragonsenltr. 

nommée Or lapinsgrand de noftre Compagnie 

Lynx. nicitfurcepoinftfinafonArmonie 
Les Nymphes lors af if es pour iuger, 

L'honcur ey vris nous vindrent adiuger, 

Enprononceant quedUeliconles Mufes 

Outrepdffolent tierides confufes, 

Maisquoyqu'ainfi vaincueselles font, 

Engrand mefprU iniure elles nous font 

Puis qu'ainfiejl(cedifmcs noui enfemble) 

Que trop petit le defhoneur vousfemble 

D'ejlrepar nous vaincues a bon Drcici, 

Et que venez mcfdire en ccjl endroits, 

Trop tard (peut ejlre)aurez l'expérience 

Oye ne pourrons vfer depatience, 

Mais enfuyuant noftreindignation 

Prendrons de vous iufte punition. 
De 
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D e ces propos l es SeUrs maladuifées 

N e tiennent compte ey enfontleursrifees, L e s n e u f 

En fe moquant de toutes nozmenaces, Nymphes 

Mais en cuidant parler par grands audaces, Piérides 

Et contre nous les mains tendre ey ouurir, m . u é c s e n 

D'njles ont yeu leurs Ongles fe couurir ieS' 

Leurs Bras aufii la vtume receuoir. 

B refl'yne peut a l'autre apperceuoir 

V « Bec crochu endurci,ey difforme, 

Et font Oyféaux d'yne nouuelle forme, 

Qjj! quand frapper leur voisîrine Hz youloient 

Au lieu de Bras,de leurs RJles yoloient, 

Et furent lors vies enuenimêcs 

Qtji mefdifoient par les Torefts ramées. 

De ces Oy féaux cefte efpéce encorha 

Le grand caquet,qui lors luy demoura, 

Et yne yoix babillarde enrouée 

F I N D V V . L I V R E . 
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• la Metamorphofe 

d'Ouide. 

Telzaccords de grâce nompa* 

reille 

En grand plaiftr Voilas prefia 

l'oreille, 

Et de punir les folles viérides 

Hftima fortles figes Aonides, 

Enapprouuantleurdifbutation 

Auec l'effet de ^indication: 

Puis ditapart,point ne me doibt fiffire 

Vboneur d'autruy çr les louanges dire, 

Que ie ne foys mifa en Vboneur çrVris 

QUi efl parmi mes louanges compris. 

Ht n'ejl befoing fans peine corporelle 

tion de U Souffrir bkfiner mapMJfanct éternelle. 

DeefTe P al E n t£l propos que Pallas proféra 

las>& de la D'aller foubdain elle délibéra 

rachne A " V m Arachné,quiaffetoitletiltre 

pourk pre ( c m m e fie"0defier ey de tifire, 

ference de Plusque PallaSfe difantfouueraine 

Tyflure,& Au traits de Soye ey ouuragesde Laine. 

j U J i r a § e M Ceft* Aracbnéde lieu,nedeParens, 

le, ° Naw^boneursquifuffentapparens, 

Mais 
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Mais en fottart( tant auoit bonnegrâce) 

De Méonie e\U eftoit toutrepajfc, 

Son père eftoit natif de Colophonne 

Nommé idmon,qui adoncques s'adonne 

A teindre au vif l'Efcarlate bien fine 

Quide Phocisapris fon origine, 

Défia famere en fepulture eftoit 

Qîit Mefme eftat que fon maripôrtoit. 

Et comme luy d'abieci ejbis lignage 

N'auoit acquis plus d'heur çy d'auantage 

Eors de laijfer me fille en ce Monde 

Qtjj, de fon art n'auoit point de fzconde, 

"Et qui aux lieux de Lyde auoit aquis 

Nom immortelpar fon Sçauoir exquis, 

Bien qu'elle fuft de pauure lieu extraicie ' 

Et en Hypepe eujl petite retraite, 

Mais en ce lieu d'Hypepe toutefoys 

Venues fmt les Nymphes plufieurs foys 

De Timolus,leur Mont noble eyinfigne, : 

Et plantureux de maint Bourion de vigne. 

Pour d'Arachné voir la perfection, 

Et fon labeur plein d'admiration, 

Nymphes anfiidu beaufieuue valtolc 

N'ont pas moins faift que celles de rimole, 

Endelaijfantleplaifîrdeleurs eaux 

Pour d Arachné voir les ouurages beaux, 

Mais pointweftoientleursvoulontcz pvrfailkcs 

De contempler les Robes défia faiftes, 

Car leur regard efioitplus fatiffaiéî 

Déregarder ïouuriere fur lefaift 

' Tant 



1E V I . I I V U E D E i ( < 

Tant elle auoit de grdc# en fa uefoignc. 

Car ou de mainfubtile elle befoigne 

mettant [a Laine en pelotons petis, 

Ou de fesDoigs par foigneux appétit 

Lesarrondifl,ou elle ejl amufee 

A égaler par long traicls fa ¥ufée 

Sur le Rouetfa Laine'amoîtijfant, 

On a. filer defon Tufeaugliffant, 

Ou de hguille inuenter maint ouurage. 

Bref Ion eufl eu fuffifànt tefmoignage 

D'ainfi U voir befoigner fagement 

Qjte de Pallas vint f >« Enfeignement* \ 

Ce que pourtant deuant tous elle nie* 

Ht par orgueil duquel elle efl munie 

Va défprifitnt'de Sçauoir eydenom 

Sigrandmaiâreffe çr défi hault renoms 

S'adrtffe a moy Min?rue(difoit dle)^ 

Y accepter ay punition cruelle 

Si fuis vaincue ,z? fi mon fins appert 

^ Moins que le fien aux ouuuges expert. 

MinerueadoncÇcomme die S'aduifa> 

Son corps diuin eriivicille defguif ty 

Blancs comme tatâ fis ckeueux on contemple 

(Comme ilfimbbit)fur l'yne er Tautre TÂple-, 

Etveufon corps appuyé d'vnpaflon. 

Etre débile au vray iuge l'eut on> 

En telle forme elle commence a dire 

A Arachnê vn telproposloing dire, 

certainement par biengrand car long Age 

De bien eymalon peut fçauoit fofage, 

Vaut 
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Wottr embraffier cr enfityurele Bien, 
Et éuiter cela, qui ne vault rien, 

Celaiedy,affinquetaïeuneffc 

Adioiijlefoy a ma meure Vieilleffe, 

Doncques ne mets 4 mefbris'mon cmfeil, 

Tu as acquislos cr bruit nompareit 

De ton Sçauoir en Laine cr en Siffure, 

Mais tu te doibs contenter Je t'ajfure, 

D'auoir ce los entre peuples mortelz 

Sans rien prétendre enuers Dieux immortelz, 

AU Monde bas îboneur ie te refier ue^ 

En bonorant'la Déejfe Minerue 

A qui tu doibs céder en ceji endroit 

De bien ouurer le légitime Droit. 

Repentoy donc de-ta parole fierc, " 

Et luy requier pardçn d'humble prière, 

car quand ainfi vers elle tu viendras, 

Grâce cr merci de ta faulte obtiendras. 

Lors Arachné enfla fon cueurperuers, 

Et regardant la Vieille de trauers, 

Laijfafonfil,craeuure commencée, 

Et peu s'en fault qu'elle n'ait auancée 

Pour la frapper çrl'vne cri'autre main,- ' \ 

Et en montrant fon'courroux inhumain 

Par fin rcgardiccjpropos plein d'iniure 

Dit a Pallas ajantfain tefigure: 

Panure d'ejprit,vieille courbe cr cajfée 

Rie» «e me firt ta parole infinfée, 

Certes d'auoir veficufi longuement 

Cek té trouble cr te nuit grandement, 

Mais 
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Mais fi tu M fille ou Bru,d'auenture, 

Rémonfire leur par maternelle curet 

Car quant 4 moy,ajfez f tge ie finis» 

Et endurer correction ne puis, 

Doncques afin que puiffes regarder 

Que pouuoir ri as de me perfiuader, 

En mon propos premier ieperfèuére, 

Et fi mon dit luy fiemble trop feuére, ' 

Que ne vient elle en perfmnefey pourquoy 

N e confient elle a contendre auecmoyî 

"Venue elle ejl(P atlas rejpond fiubit) 

Laijfant de vieille c la forme ey Xhabit, 

Dont elle appert P allas en préférence, » 

Nymphes luy font tout/s la réuérence, 

Mainte autre femme aufii de Mygdonie, 

Mais srachné ce fi honeurluy dénie, 

Et néanmoins par grand vergoigne zr honte 

"La couleur rouge au nifiigeluy monte, 

Qgi tojl fepajfe,ainfi qu'on apperçoit 

Que fer en luy rouge couleur reçoit 

Lors qu'Aurora au point du iour fie leue, 

* Puis tojl après que le Soleil éleue 

Sonç hefdoré,par lueur couftumiere 

L'sr ejlremis en fit Blancheur première, 

Or Arachnè,comme au commencement, 

En fin orgueil perfifie follement 

Se pourchajfiint mortelle Deflinée 

D'affeâion folle, ey-defordonnée 

Tfauoir louange, cr-viftoire obtenir 

A quoy P allas ne yeult contreuenir,. 
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la de la plus dduertir,fc déporte, 

Etlecombat nediffère,outranfiorte, 

S<tn plus tarder de deux pars fe jont mifes 

Tour mettre fin aux quérelesprémifes. 

Sa Toyle donc l'vne ey ï autre entreprent 

De fin BJlaing,çr a ordir feprent, 

"La Toyle fut attachée a ïmfouplc, 

Ut le Koufcau fépare H fiaingfnple, 

vuis defes Doigs chafcune s'efuertue 

D'accommoder la Nduettepoinftuc 

Var qui U Tréme entre lu ft oing fe iette, 

Car la tyjfure eft en cela f 'Mette. 

Sa Tréme ainfil'vn£ er Vautre mettoit, 

"Et de grand cueur l'oeuure précipitoit, 

îufques au Sein leurs Robes font trouffécs 

Tour auancer leurs Toyles ia drejfées. 

Leurs Brasqwon yoitfort expérimentez 

Tar elles font au trauail agitez. 

Mais le trauail ey la follicitude 

Trent dllégcnce au défir deleftudc. 

Le fil deTourpre en leur Toyle efi tyffu 

Très pur wfin,car de Tyre eftyffu. 

Et d'autres fils de couleurs différentes 

Ombres fefontvn bienpeu apparentes 

Ainfi qu'après la pluye on voit aux deux 

L ' A rc courbe,atteinti du Soleil radieux, 

Dont longue part du Ciel voufté eft pain (le 

Quoy qu'en ce lieu ily ait couleur mainte 

Loeiltoutefoysquipaffe eyfe déçoit 

Vue emUur feulement apperçoit, 
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Car la couleur qui a ! autre eft méfiée 

• Semble pareille er « o » entremefiée, 

Etneantmoins par les extremitez 

Lesdifférensonvoitbienl\mitez, 

Bref dans les fils de diuerfes couleurs 

Sont franges d'Or d'aparentes valeurs-. 

Et en leur Toyle ouurée nettement 

Faint er déduit fut vn vieil argument', 

le cotem» Pallets pourtr ait d'Eguille pertinente 

en k Toy- La haulle Tour d'Athenes,émkiente, 

h de Pal- Et au dedans d'quurage exquis ercher-

ks .&laco E u e d e p a ï „ â fu Dieu Marsù Roches 

tre elle & Et l ancien different ej quercle 

le DieuNe D'impofir noma la ville nouuelle. 

ptunedela j^es douzeDieuxccleftes-bienrafîis-

d e T i T i i k E>îSrauitédiuinefentafih, 

d'Athées. E * ^mejfeS\eden nobïearroy 

Au milieu d'eux,ayant face de Roy. 

Les autres tous de Tyjfure conforme 

Elledepaint de leur naifueforme 

Et tout debout Neptune, eft èuiienty , 

Q g t vn Rocher frappe de fan Trident 

Dont ilfortoit vn Chenal grant ZT droift 

Cnidant ainfiauoir le meilleur Droit 

D'impofer nojtta la nouuelle ville. 

Fuis de façon qui neft point induite 

Ellef z paint en armes braue er cointe 

Ayant Bouclier,er Lance affine pointe* 

Deffusfon Chef eft ï Armettriomphant 

E tfin Bfcu faPoitrine défend, 
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Et défia tance a fine poinile CT drue 

virilement eft U Terre férue, 

Etdececoupfortrobufleçrpuiffant . 

V » Oliuier de la terre efiyffant, 

Duquel au vif les branches bien nayfues 

Répréfentoient copieufes oliues 

Dont onpeut voir les Dieux efuerueillez, 

Eed'vnion conforme appareillez , 

Tour a P allas adiugerlavicloire. 1 

Et pour donner exemple plus notoixç , „ 

A Aracbné,cr luy fairefçauoir 

Celluy loyer qu'elle doibt receuoir • r 

Tourfonenuiecr fureur récitée , W i 

Deyainegloire,ou elle efi incitée, , 

Tar elle painfts font quatre différent 

Aux quatre coings de fa Toyle apparent, 

Et enrichis de couleur s très infigncs 

Quifipmz efioient depetis fignes. 

Enïvnon voit Emusz? Rhodopé 

(Quiontlenom desgrands Dieux vfiurpé) 

Auoir perdu leurs humaines figures 

Et a préfient efire Montagnes dures. À 

En l autre Coinglagr and mifére efiveue 

De Tigmca,quipar luno; vaincue 

Crue deuint, er pardiuin pouuoir 

•Guerre la feit a fin Teuple mottuoir. 

En l'autre coing Antigonx appofa. 

Cjjji quéreler contre la femme cfit 

De luppiter,parquoy luno efinue t 

Soudainement en Oyfcau la tranfmue, 
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Et neluydrienfcruillion 

0 « elle auoit d'honeurs vn milion, 

Encores moins Laomedon fin pére, 

'Quelle ne fioit,pour fin grand vitupérât 

Blanche Cicoigne,enfaifant\defbn Bec 

Euidemment bruit cr murmure fie, 

Au dernier coing cyndrdi on contemple, 

de C^na- QBeftcndufurlesdegrezd'vnTemple 

resmuésen Les durs degrezdmbrdfie eftroitlement, . 

i)egrez de Et fur iceux plore piteufiment, 

vn Têple. Remémorant fis filles bien dymées 

Eftre en Dcgrez du Temple tranfformées. 

Ainfi meitfin Vallasafon ouurage 

Enuironndnt fia Toyle grand e r large 

D e maints Rameaux d'Oliuier bien efoai/s. 

Qvfi eftfon A^bre,indice de lapaix. 

Le côtenu D e l'autrepdrt,d'ouurage exquis V bedH 

en la Toy- Ardchnépainél luppiter en Taureau, 

le d'Arach par qui iadis fut Europeabufée. 
n e > Etfidepreslacbofeefiaduifée, v 

On iugeroit le Taureau qu'elle d painÛ 

Pour vray Taur causant au vif il efifain{t, 

on penféroit que la M er qu'elle apainfte, 

Eftla Mer vraye,cr non pas chofefaintte. 

Vous eufiiez dift Europe ainfi trouffée 

ïctter fisyeux'fur la Terreldiffée, 

Et appeïler fis compagnes ej craindre 

Que l'edu flottant f*s vldntes vienne attakdre. 

Puis ellepainft ce mefme Dieu nommé 

Comme il s'efioit en Aigle tranfformé v 
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PourAftér)eauoirafonplaifr 

Et pour Léda pareillement faifîr 

Elle ne painâ en figure d'vn cicne. 

Outre ceU,depourtraiclure infigne 

Elle pourtraiâ quand s atyre il deuint, 

Etqu'afon vueil amoureux ilperuint 

En iouijfantd'Etbiope la belle, 

Deux beaux en fans conceus au y entre d'elle. 

P uis comme il prent d'A mphytrion la formé 

Tour Alcména,er comme il fe tranfformé 

Engoutte d'Or,pour auoir iouiffance 

De oanaé,dont Ver fée eut nëffançc, 

Et comme en veu ce Dieu fedefguifa 

Aymant Egyne,ey ainfiïabufa, 

Fuis en vajleur comme il fe tranffigure 

Pour Mnèmofine,ZT comme il prent figuré 

D'vngrand Serpent,pour oéoide auoir 

A fonplaifir, er pour la deceuoir. 

Outre elle painâ comme le Dieu Neptune 

Se mut en veau,i amour qui l'importune 

Four d'Eolusla fille ainfi furprendre. 

Puis comme il vint la forme humide prendre 

Du fleuue Enipe,erfi bien en-yfer, 

Qjfil en a peu rauir çrabufer 

La femme e fiant a AIOUS coni'oinâe 

En la rendant de deux en fans enceinte,* 

Fuis en Mouton mué on l'apperçoit 

Çmand Bifalpis il abufe ©" dépit, 

Puis en cheual,quand d'aymer il procure 

Céres,ayant la blonde cheuclure, 

f Ldquz 
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L<< quelle on dift doulce mere des Bledz-

A ces pourtraifts proprement affembkz 

Elleadiouta comment ccmejme Dieu 

Print d'vn cheual la forme en autreliett 

Pour violer la Corgonne l&édufe 

Qui eutdepuis(parfon crime confufe ) 

Le cbefbydeux de couleuures cruelles, 

"Et mere fut du Cheual qui eut sfies, 

Et en ornant le tout d'ouurage fin, 

Neptune eft paintt en forme de Daulphin 

Lors que par luy Mélantbofutfurprife. 

A tous ces traiâs yifuement et comprife, 

Lapropregrace,cr les Pais er lieux, 

Pour enrichir l'ouurage encores mieux. 

Auec cela elle faift apparoiftre 

Phrbus en L e Dieu Phébus,lors qu'il eftoit champeftre, 

diuerftsfor pujs c m m e n printparfubtil erfin tour 

Aucunefoyslaforme d'vn Vautour, 

Bacchus en Aucunefoysd'vngrandLyonfauuage, • 

Raifin. Etbienfouuentd'vnpafteurlevifage, 

Dont il iouift de fit tant défiyrée 

Saturne en La bette ljfi,fiHc de Macarée. 

Cheual. £taBacchus la figure elle donne 

D'vn raifin faincï,pQur iouircCmgonne. 

Saturn je y et pourtYaiâfimblablcment, 

Envn Qbeual tranffirme viuement. 

Ellepourtraici en cefte forme comme 

Eut né Chiron demy Cheual e r homme. 

Tinablemcntdvnt brodurefine 

L'extrémité defcncuurage digne 

Tout 
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fout alentour fleurs de Lierre auoit. 
Certes PaUas reprendre ne pouudit 
Cefi oeuure la,encores moins ïènuie 
D'bomme,quieusi,pourlors e&éetivie. 

Pallas adone y eu l oeuure d'Arachnè 
Eut de courroux lecueurpafionné, 
Comme enuieufe,er tenant pour notoire 
Q 2 ' vn oeuure tel méritoit la yitoire, 
Dont par grand dueil er enuieux deféit 
D'Arachnè tosi louurdge elle rompit, 
forgeantfon Droitfoubs telle couuerture 
QB? mife y e& des Dieux la forfaiture, 
Et en tenant la Nauete ewfis mains, 
Deux ou troysfoys de coups fort inhumains 
Elle en frappa Aracbnèfur le front, 
Qui d'vn dé fir malheureux er trop,promt 
A fefafcher,yn Licol alla prendre. 
Et d'icelluy foubdainement f > pendre. 
V allas en eut pitié,er la leua, 
Et la leuant,ainfidire elle yd, 
Mauuaifigarfe, erpar orgueil perdue 
lane mourras,car déformais pendue, 
Du changement que tu as mérité 
Seras exemple a la poflerité 
Qui après toy de mefme loy,punie 
Ain fi viura.fa peine non finie, 
Minerue adonc,prefle de difpofir 
Son partementpa le corpsarrofer 
De certain iusd'vne herbe enuenimée 
Par Hécate premièrement charmée, 
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Dent par vn tel aigre médicament 

Aracbnéperd cheueuxfoubdainement, 

Auec cela,le Nez,ey les aureilles, 

L e chef petit luy detfint a merueilles 

L e corpsaufi,ey duecques cela 

Des Doigs fubtils tel changement elle ha 

Que noblement ores en ceuure mis, 

Scriians de viedz au coftéfont tranfmis, ' 

Etlefnrplus en brief ventrefe mue. 

Dont ellefaiâlEftding,ey ejl efmue 

D'ainfifiler,ey tyflre mceffamment 

Suiuantfon dît apris premièrement, 

Lequelpendue exercer elle daigne 

Tar[on orgueil tranfformée en Mdigne. 

Tour vn telfaici de tranfmutation 

Tremble,cr enha grand admiration 

Non feulement de Lyde le pais, 

L'outrecui Mais vhrygiensen font fort efoais, 

t n C u ^ Voire défia ce fie Nouuelle abonde 
Niobe fil- _ , -,. 1 , , . - , , 
lede Tan- Tar les climats de vvmucrjeltAonde, 

talus, & fé- Cefte. hUcbnc hraignedeuenue 
meduRoy parfon orgueil auoit efiêcognue 

S a pn°nni' De mobé,du temps qu'elle efioitfiUe. 
tion de la- Et habitait monie ey Sipyle, 
dide Nio- Ettoutefayspdrl'admonition 

Ou Arachnéreceut punition 

( Dont aiobé ejl afftzdducrtie) 

Defon orgueil elle n ejl diuertie 

Tourfefoubzmettreala fublimitê 

Des Dieux,n'vfant vers eux d'humilité. 
Diuers 
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Diuers honeurs qui Ion lenuironnoient 

Cecueurfuperbx eyhaultainluy donnaient, 

Mais les grands Tours fortes ey éleuées 

D e fon nftoHX,leurs deux races promées, 

Lcbaultpouuoir,Auftorité,confort 

Depoffédervn Règne nobUey fort, 

Tous ces honeurs haultains ey triomphans 

N e luy efloient fi chers que fes enfans. 

"Bref Niobé des mères plus heureufe 

Eufl a boridroift,ey en biensplantureufe, 

Si fon efprit rempli d'illufion 

D e trop d'honeur n'cujl eu f tafion. 

En ce difcours w.anto(qui par augure 

Lors prédifoit toute chofe future, 

E t filU efioit du Deuin Tire fie _) 

"D'vne diuine ey haultefantafic 

Qyifon efprit a cela induifoit 

"Publiquement a baulté voix difoit, 

O vouslagentde Thébesjbommes femmes, 

Si ne voulez encourir grands diffames, 

Affembkz vous par vn commun office, 

Et honorez de diuin facrifee * 

T)4me-L<ttong,eyfesmfansau$i ' 

D e nombre deux, ey croyez que ceci 

Que ie vous dy, Latone le vous mande, 

Et a pré fait par moy le vous commande, 

Obéijfez a ces propos décens 

En luyfuifantfacrificcd' Encens. 

Etenvfant de prier je eyrequefle . 

Toutes portez le Laurier en la tefle. 

[r fiii Cela 

Le f a c r i f i -

Dêeiïe L a -

fone. 

r 
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Cela fut faiâaufiitoft qu'entendu 

Etiufte boneurd Latonerendu, 

"Lefémenin Troupeau obeiffant 

Vrent fur le chef le Ldurier verdiffant 

Sdcrifiant d'vne telle manière 

Aux Dieux fufdiâs,d'Encens er depriere. 

Ce que voyant Niobél'orguilleufe 

l a Haran- Accourut toft,quid'babitffomptueufe 

b^ aux fem E ^ 0 î t d ' o r f » C r ^ l c n dccompagnée, 

m « d e 1 Jaé Erodured'Orn'eRoitpcintefbargnée 

bespour En feshabits,eUequibelleeRoit 

cmpcfchcr comme pour lors fon ire permettoit 

de laione. S o n ^:doré tourna de toutes pars, 

Ses crins fur Ivne er tautre EJpaule efpars, 

Vuiséleuant fesyeux hauts çrfuperbes, 

"La s'arrejla, çrvfa defes verbes: 

Quelle fureur,quelle rage infenfèe 

ores a peu faifxr voRrepenfée 

D'honorer Dieux eRranges,incognus, 

Et laijfer ceux qu'aucz veus er cognusf 

Vourquoy plus toft Latone'eR honorée. 

Et de prière er d'Encens adorée 

Que ienef dsîâetiltre non menteur 

ïay Tantaluspour pére er pour autheur 

Qui feula eu les préuilèges telz 

D efefoyer les grands Dieux immortelz. 

iïlamérefutdcs pléiades la Seur, 

EtmonAyeuleRhtlas,pourlefeur -

Qui tout le c te/ fur les Efpaules porte 

TantgiR en luy grandeur robuRe çr forte, 
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Mo» autre Ayeul,par vn diuin lignage 

E â luppiter,dont i'ay grand auantage 

Le père il eâ d-mpbion monfeigneur 

E r mon efgoux,qui weft biengrand boneur, 

Toutelagent erTerre de Pbrygie 

M e craint, er eu dejfoubs mes mains régie. 

Le grand Palais de cadmus foubs moygiH, 

Et auec moy mon noble ejboux regift 
Le circuit de ceftegrand Cité, 

Dont le peuple eft foubs fa capacité, 
Et ou les M urs(comme cbafcun fcait dire) 
Vu rent conjlruifts au doux f on de fa Lyre. 

En quelque endroit que vadreffe ma y eue 
En ma M.aifon,ie la trouuepourueue 

De grand Kicheffe er tbrefors de valeur, 
Et,ce qui doibt encor donner couleur 

AudeuhoneurdemabaulteNoblejfe, ' 
I'ay la beauté digne d'vne oéeffe. 

Et dont mon cueur dnbt eûre plus contant, 

I'ay feptenfans,er de filles autant 
Dont ie verray mainte Bru er maint Gendre. 
Or regardez la caufe qui m'engendre 
De tel boneur la perfuafion, 
Et fi abonne eriufieoccafion 

Par deffus moy mettez en grand puiffancc 
Latone,ayant de Cœus pris naiffance, ' 
A quiiadis la Terre fpacieufe 
tiefe monâra fi doulce çrgraeieufk 

De luy vouloir permettre feulement 

Vn petit lieu,pourfon enfantement. 

s iiii Les 
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Les deux pitié n-en voulurent auoir, 

Encores moins rcrrela receuoir, 

Voire long temps de fin ejpoir deceue 

Ne fut en lieux aquatiques receue, 

Bref elle efîoit du tout adnichilée, 

De tout le Monde vniuers exilée 

lufques a tant que l'ïjle encor non fiable 

Délos,receut la panure miférable, 

Elle fie peut tant feulement vanter 

De deux enfans,qu'elle a peu enfanter, 

Mais de lagent de mon ventre f ortie 

Ce n'efi finon la feptiefine partie. 

QH' cft ce^y 5"'m c ni* eftre heureufe, 

Bien fortunées en siens plantureufet 

Qui ejl cclluyquipourroit ignorer 

Ojje ie nedotbueen tel heur demourerf 

Lagrandvaleur de Biens, eyï abondance 

De mes threfars,me meci en ajfeurance 

Contre fortunestelejlmon Auoir 

Que ie ne crains fin courroucépouuoir, 

Et ou la fiere ey muable fortune 

En mon endroici fera tant importune, 

'Que de beaucoup de Biens mepriuera, 

Encor es plus elle m'en laijfera 

Que n'en ha celle a quifacrifiez, 

Etdontlenom en vain glorifiez. 

Les Biens qui m'ont enuironnée ey ceinfte 

Sont défia mis hors de danger ey crainfte. 

Prenez le cas que pour m exténuer 

Ce peuple grand puijfe diminuer 
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De mes enfans,ie ne firay point y eue 
mire,pourtantj 'enfans fi defpourueue, 
Qyeplus de deux encor ne m'en demeure, 
Combien que d'eux la plus grand part en m* 
Doncques laiffizceferuicx imperfaiéî 
Qui a Latonje en vain par vous eftfait, 
Et fiansluy plus faire veux cr requefles, 
Toutes ojiez le taurier de voz te fies. 

Qyind Uiobé eut mis fin a fin Dire, 
S agent en rien n'y ofit contredire, 
Et en ojlant le Laurier des cbeueux, 
Laijf; lafejlx çr lesapparens veux, 
Etneantmoinsd'vne voix taciturne 
A tatoua fait prier x oportune. 

Dame Latonxeutdouloureufiment 
Le cueur blejféd'vn tel contemnement. 
Et saffiurant fur fin puiffant Lignage, 
Eargrand douleur quil'incitoit a rage, 
Au plus hault lieu de fa montagne cynthe 
A fis enfans feit vne telle plainte. 
o chers Enfans dont le regard m'anime, 
Et me rend plus haultainx er magnanime, 
Ores vers vous vojlre mérx ici vient 
Qyipar vous deux a telhoneurperuient, 
Q^eîene doy a nulle des vt'eeff:s 
Céder en biens,en valeUr,ouhaultejfes, 
Eors a luno femme de luppiter, 
mais a bon droit ie me puis dejpiter 
Dont ia par tant de fiecles honorée 
Empefihement i*ay d'ejire vénérée . 
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T or Uiobé qui défend mes AUtelz, 
Tour abolir mes honeurs immortelz. 
Tar fon moyen on doubtefi iefuis 
Dèeffe ou non,comme bien voir iepuis, 
Siacela,madoulcegéniture, 
Vous ne mettez remede,p<tr grandcurey 

Vousaffeurant,mfans pleins de valeur. 
Que ien'ay pas cesie feule douleur, 
Cara telfaiéì iniqueÇ ie vous iure ) 
"Elle a méfié maint opprobre er iniure, 
Etaoféf petit vous prifer 
De fesenfans fur vous autori fer. 

- Etm'avoulu(quiluypuijfeaduenir) 
TSenfanspriuég er pauure maintenir. 
Bien rejfemblant a Tantalus fon père 
DefMlfelangue,cr de grand vitupère. 

A ces propos dits en telles manières 
Vouloit Latone adioufter des prières, 
mére( rcfpondPhébus, Diane aufii) 
N'en parlez plusjaijfez vojlrefouci, 
Car longue plainte er déflation 
Defe venger n'eu que dilation, 
Aprescesdits Thébus différé n'a 
Accompagné de fa Seur Diana, 
De prendre en ï Er légèrement fa voye 

l a Mort ^nsvne-nueaffinqu'onnelesvoye. 
iti Enfans Dont en bref temps par grand vélocité 
de Niobc, SontdefcendusarbebéslaCité 
occis par H o „ i e y çj, pra d e s M u r s jic(fa 
Phebus& „ , . ., * • / ! • / » » « 

Diane f a F « « V tl y eut fort jbacieufg belle 
Seur. 
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0« fcfouloitauccioyeux trauaux 
leuneffe efbatre apiquer les Chenaux, 
Defquelz lespasgrauez on eujlpeu voir, 
Pareillement la trace apperceuoir 
De mainte Koue,cr la Terre fottUée 
Par la leuneffe en ce champ dcuallée. 
Va s'ejbatoient d'mphion les Enfans, 
Les vns montez f*r chenaux triomphons, 
Dont lenarnoys braue,noble cr infigne 
Tut décoré de pourpre pure eyfine, 
D'or bien mafiifles Treins elabourez 
Par eux efloient brauement modérez, 
Entrelefiquelz lfnene,fils aifnê 
Lors que par luy fon Cheual ejl tourné 
A fon plaifir, cr en petit d'efbace 
EnTarreftantldeglorieufe audace, 
Omoy perdu (difl il efiant bleffè) 
Car ilauoitïEftomac tranfaercê 
D'vn trait morteljontfa mainprefque n 
Déplus tenir la Bride f: déporte. 
Et peu a peu par la Mort qui le ferre, 
De fon Cheual fi laiffie choir a terre' 
Sipyle adonc qui de luy près ejloit 
Comme celluy qui fort seflpouucntoit 
D'auoir ouy bruire en ÏEr la Sagette, 
Afon Cheualla Bride non fubiette 
Abandonna,ainfiquele nocher 
Quipréuoyantla tormente approcher, 
Met grand labeur que f es voyles tendues 
De toutespars,fiubdain fixent defiendues. 
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Si qtteleventinconjlantçr léger 

Nepaffe,çr foitcaufe de fon danger, 

Mais ce Sipylz en s'cnfuyant,n'éuite 

Mortel péril,car la Sagette vifle 

Droit le plus hault de fon col rencontra, 

Et le Go fier tout outre pénétra^ 

Dont a l'enuersil cheut mort,er moillée 

L.4 Terre fut de fon fang,çrfoilléc. 

ha P hédimus qui tel malheur n'efpére, 

Et cil quifut du nom de fon grand pcre. 

Dit Tantalus,ia laiffoicnt les trauaux 

Et t'exerciez a piquer les Chenaux, 

Ets'eftoient mis a ïefoat de la tucte. 

Virilement ïvn contre tautre,lute, 

Leur sflomac d'ambrajfement bien ioint, 

Mais quand tous deux Hz luttent en tel point, 

Tousdeux d'vn couppuiffant er redoubtable 

Sont tranfpercez du trait inéuitable, 

Tous deux fentans mortel encombrement 

Ont fait enfembU vn durgémijfement, 

Tous deux tombez enfemble a la renuerfe 

Les corps courbez ont par Mort qui les preffe, 

Tous deux enfemblz au c hef tournent les yeux 

Tous deux enfemblt Hz meurent en ces lieux. 

Ces cas piteux vid leur frère germain 

Dit Alphénor,quifrappant defa main 

Son Eflomac,en ce lieu court grand erre 

Pour relcuer les corps qui font a Terre, 

Mais en vfant d'office pitoyable 

'Etfraternel)mourut le mijérable, 
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Car Apollo qui de tirer fut prompt, 
D'vn rraiilmortel les Entrailles luy rompt, 
Qui quand le Traie! du corps tirer il tafche 
La plus grand part du Voulmon il s'arrache, 
Dontl'ameaueclefang quifortdela, 
Euanouijl, er en l'Ers'cnalla. 
D'amafilon aux longs crins appercett 
Ne mourut pas d'vnfmple coup receu. 
Car par les neuds du tnolGcnoil, ey entre 
Nerfsdu larrctja Sagetteluy entre, 
E t quandle traiâ il s'efforce arracher, 
Vn autre traiâ que P hébus vient lafcher 
îufq'aupennage entre dedans fa Gorge, 
Euis il en fort par le fang qu'ildefgorge, 
E t qwa boillons par f Er on voit courir, 
llioeée auant que de mourir 
( Qui le dernier efloit de tous fesfrères 
Ain f occis deflefches mortifères) 
la en priant les Bras ioinâséleuoit, 
Mais trop en vain leuez il les auoit, 
O tous les oieux(difoit il)Jii'offenjè, 
Keceuez moy a merci er clémence, 
Ainfi n auoit tous les Dieux mis arrière 
Sachant qu'a tous on doibt veu, er prière, 
De fapriere er humble voulante 
ThébusAuoit le courroux fumonté, 
Si de fon Arc fort er incomparable 
Le traie! parti euftéfté réuocable. 
Et toutefoys del'humble llionée 
Ne fut U vie aigrement terminée, 
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Cdrdfon cueur le trait ne sadrcffà 

Tort rudement,mais il en trefpaffa, 

De telle perte en brief temps aduenue, 

A N iobé ld notice eft venue 

Tant par le bruit,quepar lagrdnd douleur 

De tout le veuplje iré d'vn tel malheur, 

Et par les crys, ey pleurs mélancholiques 

Defes loyaux feruiteurs domeftiques, 

Dont elle fut de courroux efueillée 

contre les Dieux,eyfort efmerueilleê 

Comme Hz ont peu tant de force ey pouuoir 

Tant de rigueur,ey hardiejfe auoir, 

Comme loinû qw Amphion fonfidelemari 

Amphion jyu dur excès de f :s mfans marri, 
fachantla -parglaiueauoit fa douleur affouuic 
M o n d e „ " ± ~ J

r , . M '.' 
fes enfans, E n mettant fin a fa dolente vie. 

mourut, has'-o combien par la douleur qtielle ha 

Eâ Nio'bé autre que celle la 

Qtii maintenant le Peuple a defuoyé 

Du facrifce a tatone employé, 

Et qui marcboit nagueres par la ville 

Répréfentant audace non feruille. 

Et de laquelle en fon port glorieux 

Ores eftoient fes fubiefts enuieuxt 

Orapréfentfî panure efl fa fortune, 

Que voire ceux qui luy portent rancune 

Compafiion en pourr oient receuoir 

En la voyant vn tel dueil conceuoir. 

PourfesEnfansmortsaTcrreeftcndus, 
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£> effus lefquelz elle a les bus tendus 

Entremeflattt derniers baifers fMS ordre 

D'vn fens troublé caufe de cedef ordre, 

EU/e en leuantdes miférabks corps J 

Au Cielfis Bras bien fort palks alors 

Va dire ainfi,o Latone cruelle 

Cres repais de ma douleur mortelle 

Toncueurfelonfaoule tafantajie 

Du dueil morteljuquel kfuis faifie. 

De fept enfansyffus de ma portée 

La Mort me rend mére def :onfortée. 

Efîouyt'cn}ennemie notoire, 

En triomphant d'vne telle victoire. 

Viâoirethelastmais par quelle vertu 

Sur moy l'honeur de victoire auroys tui 

Vayplus de biens en infélicité 

Qjtetoydu cours de ta félicité, 

Et auec tant de ruine cr iait'ure 

De mes enfans,quas mis enfépulture, 

Dire iepuis(fî knemetranfporte) 

Qu'en tout fur toy la victoire ïemporte. 

Ainfidifoit Niobépar defpit, 

Adonc fans plus de delay ne refpit 

Le Dieu Vhébus defon \rc fomptueux 

Lafchavntraiâroyde çr impétueux 

Troublant tous ceux qui ef oient en la Plaine 

Tors Niobé de couroux toute pleine, 

Car du grief mal qui s'offroit a fesyeux 

Tlus elle auoit le cueur audacieux. 

Les paumes Seurt tri fies çr déjolées 
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É» habit noir,toutes defcheuelées 

Très des Tombeaux eftandoicnt larmes d'otit 

Et demenoientpour leurs frères grand dueil. 

Vvne des Seurs,eommje elle s'efforçoit . 

D'ofter le traiâ qui le cneur tranfiperçoit 

D'vn frère fien,au danger encourut 

D'vn-traicl volant,dont tojl elle mourut, 

Voire ce traiâ mortellement la touche 

Du frère mort baifant lafroyde bouche^ 

Vautre,tafichantfamifirablemére 

Réconforter en fa douleur amers, 

Subitement perd laparole ey voix* 

Mais apparent n'eft le couptoutefoys, 

Sa bouche adonc du coup mortel fie ferre, 

Tuis quandl'efprit expire,fe defferre. 

Vvne voyant le péril de la mort, 

En vain s'enfuyt,carfon corpstombe mort,< 

Et l'autre auprès de fa seur eft tombée, 

Et auec elle a la Mortfuccombée. 

L'vne on en voit de crainte fe cacher, 

Vautre trembler, ey enfin trebufcher. 

Brefia fix Seur s nagueres apparentes 

Qccifesfont deplayes différentes. 

Or des fiept Seur s vne encores reftoit 

Qui lafeptiefine ey la dernière eftoit, 

La mére adonc craignant ft Mort future^ 

De tout fion corps luy afaitl couuerture, 

Et la cachant de tout fin veftement,< 

A tatona va crier haultement. 

A tout lemoins en l'extrême fiouci 
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Ou tu mevoys,laijfemoyce fiecy. ' 

Dé tant de Seurs mes filles,par prier: 

le te requier la plus ieung çr dernière. 

Quand Niobé telle prière faift 

On ne meâ point ja requefiea efècl 

Card'vn Traicl fut fa fille tranffichée 

Entre les Uras maternels lors cachée. 

Dont Niobéqui tant de maux or ha, 

De tousplaifirs priuée dcmoura 

P ami le yang de tous fis fils cr filles w 

Morts efiendus par blejfures hofiiles, 

Et fin efpoux mort auprès de fies yeux. 

De ces tormens çf maux trop ennuyeux 

Elledéuintvne stature froy de, 

Par tout le corps dure,immobile ©* royde, 

> Elle n ha plus de beaux çr longs cheueux 

Que le vent puiffe efirankr a fis veux, 

En fin vifiage eft toute humeur faillie^ 

Toute humeur efi défies loues faillie. 

Roy des fis yeux on peut appercettoir, 

Et qu'ils n'ont plus la puijfance de voir, 

Breff °.ur fa Face efiant nagùvres vifue* 

llnya rien qui fait charnel ou viue, 

Voire au dedans du P alais endurci 

Sa langue tofi royde deuient aufiL 

"Pareillement les corporelles veines 

Sans fi mouuoir deuiennent toutes vaincs". 

Quant a fion col,ilroydifi cf fie mue 

. Entelefiat,queplusncfi'remue. 

De faire gefie ej de plu's fi mouuoif 

Niobé nvi-
e'e en Staru 
re marbn-

Ses 
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Ses bras n'ont plus la forcenépouuoir, 
Les vicâz au fi qui perdant leur {ufanee 
De cheminer n'ont aucunepuiffanee, 
Et au dedans,mtrailles amorties 
E » Marbre dur aufiif mt conuertiés, 
Et neantmoinsdes pleurs elle ietta, 

I Mar- TuisenSipyUvngrandventïcmporta 
bre pl orát X i £ t eft fon Lieu CT terre naturelle 
par k Me. oufurvn Mont eâ la figure d'elle, 
tamorpho £ i c m m peut chaficun voir a ce fie heure. 
Ce de N 1 0 „ . • 1 1 1 

fcé De touren tour le Marbre encorespleure. 
LeshabitansdeThébeslacitè 

De telmiracle ont le cuenr incité 

A vénérer ce fie Déeff: ftinitc 

Qui fut iadis de deux Gémeaux enceinte, 

Et ha chaficun crainte defoffenfér 

Tour l'auoir veut ainfi fie courroucer^. 

Tuis(comme on voit)de maint propos tenu 

Du fait récent par Miracle aduenu, 

Les vns comptoient d'anciennes louanges 

La fable De Latona Miracles plus efir anges. 

des vülaís Entre lefquelz l'vn ce propos 1acompte: 

de Lycie on fait aufiivn véritable compte 

Grenoiï Que dans Lycie heureufie en biens terreares 

j M > Jadis aucuns des laboureurs champefires 

Ceñe Décffe eurent agrand mefpris 

Dont toutefoys il leur en eâ mal pris. 

Lachofe affiz en latente cr obfcure 

Tour les villains de runique nature, 

Mais fort eñrange} v k narration 

Aux 
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Aux efcoutans donne admiration. 

Vous ajfeurant que i'ay y eu de mes yeux 

Le Lac ey lie» du faict prodigieux. 

Lepére, mien quipar trop grand yieillejfe 

Auoit le corps tout courbe defoibleffe 

Me commanda de toit mepourmener 

iuffen Lycie, er dillec ramener 

Quelques taureaux des jiens defajfemblct 

Qu'on luy auoit furtiuement emblez. 

Tour en zyde aller plus feurementi 

il me donna guide er gouuernement 

D ' T » conducteur,ayant la cognoijfance 

De ce vais,qui estait fa naijfance, 

Auec lequel quand les Paflis grand erre 

l'enuironnoysde ceste ejlrange Terre, 

le yy yn zac,ey.au milieu des eaux 

Vn yieil AUtelcircuit de Roufeaux, 

Oyi noir eftoit de la cendreley fumée 

Tour le diuin feruice con fumée, 

Mon conducteur fon marcher différa,1 

Et,aydemoy,ce mot bas proféra, . 

Dont comme luy,mon marcher ie diffère, 

Ut,ayde moy,ce mot bas ie profère, 

Tuis]tout foubdain luy ay propos tenus 

Si c'estoit point I'A utel du nicu vaunus, 

Ou d'indigène,ou des naiades ftinctes, 

Dont il me y a refondre en ces attaincies. 

O ieune enfant,certesl'Autel facrê 

Qu'ores tu yoys,nefut one confacrê 

A aucun Dieu de montagne quifoit, 

t ii Seule 

http://ey.au
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Seule en ce lieu Latone boneur reçoit, 

Gui par luno de luppiter efpoufe 

Trop violente en [on ire ialoufe 

Chaffee fut par le Monde vniuers, 

Tinablement après ennuisdiuers 

Tut a Délos humainement receue 

Ifie non ftabU en ce temps appercette, 

OU l'affligée er lamentable Dame 

Eut pour fa chouche vn Oliuier er Talme, 

Et y appuyant a ces deux arbres beaux 

Malgré luno enfanta deux Gémeaux, 

Etneantmoins luno rude erfafchée 

Cbaffa d'illec la nouuelle Accouchée 

Qui en fon Sein frs deux En fans portât 

Dontl'Vit çr l'autre vn Dieurépréfentoit, 

Latone ayant fardeau qui lafoucix 

Défia eftoit au P ois de Lycie, 

Ou de l'ardeur du Soleilfort amére 

(Qui ia bruloit le mont de la chimère) 

Et du trauail trop long qu'elle auoitpris, 

D'extrefmefoiffongofîerfut efpris. 

Lespetis Dieux efans fur les bras d'elle 

Auoient vuydél'vne er l'autre Mammelle. 

Ordeloing vidladamedéfolée 

Vn petit Lac au coing d'vne vallée, 

Ouïes villains du lieu qui trauailloient, 

ïoncs erofiers er herbes recueillaient, 

Latone y va pour la foifqui la ferre,. 

Incontinent met les genoux a Terre 

Vourappaiferla foifqui l'opprejfoit, 
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Le nombre grand des villains l'apperçoit, 

Qyipar défait yjfu d'ingratitude. 

Luy défend l'eau,de voix äußere ey rude, 

"Elle voyant ce rude empêchement, 

De ces propos leur vfa doulcement. 

O mes amis,a quelle raifon efi ce 

Qtje me venez par fi grande rudeffe. 

Défendre l'eau;'communs font les ruiffeaux, 

Commun a tous efi ïvf ige des eaux, 

J L ' E J * efi commun a toute créature, 

EtleSoleil,parledondeNature, 

Qui n'a voulu fur Veau tant entreprendre 

Qtç a fonplaifircbafcunri en puiffe prendre, 

le fuis venue au don commun a tous, 

Ettoutefoyscedonauoirde vous 

Jene prétends par arrogance fiere, 

Mais par requefle ey trefhnmbleprière, 

le ne fuis pas foubs ce fi efpoir venue 

Tour mon corps las y lauer toute nue, 

Ce qui m'afaiâ de ce Lac approcher 

C'ejl feulement pour ma fioifeßancher 

Car en parlant fi près la foifme touche 

Qüil n'y a plus d'humeur dedans ma bouche, 

Et tant eß fie mon go fier,que couler 

A peine enpeutl'vfagedeparler. 

Si tant de bien me permettez de boyre 

Vn petit cCeauJe vous fupph de croyre 

'Que ce peu d'eau me fer'aprécieux 

Autant ou plaque le Neäardes cieux. 

Et fi auray de dire ce fie cnuie 

t m QUC 



L E VI. L I V R E D E L A 

Q«r ie vous doy mon ftîut er ma vie, 

Tt,ftns mentir,pour ce don feulement 

le vous deburay la vie entièrement. 

Regardez ceux aufii de pitié tendre , 

Que vous voyez leurs petissras eñendre 

Dedans mon sein(er alors Sauenture 

Tendoit les bras fa tendregéniture,) 

Qui eñ celluy,fi grand daulceur oyant 

Qui neuñ éjlé de pitié larmoyant, 

E r qui a tant lamentable héeffe 

Neuñ confenti,pour la mettre en liejfe ! 

E r toutefoys la grand témérité 

De ces villainspleins deféuéritè 

Var fes propos ne fe peut émouuoir, 

Ne fa prière apitièreceuoir. 

E » perfiftant en cruauté première 

Tour la garder de boyre en la Riuiere. 

E f C qui plus ejl )ajfin qu'elle n'approche, 

llz luy ontfaift mente iniure er reproche, 

La menaceans,fi elle n'ba le foing 

De promptement aller boire plusloing 

^"Etnon contens de ceñe villainie, 

Des viedz er matns,par malice infinie 

Ont troublé l'eau,faifans maint fault CT courfe 

Tour le bourbier méfier auec la fource. 

D'aigre courroux Latonc différa 

Tout fon courroux,erplits ne proféra 

Áucunpropos deparóle bénigne 

A cefiegent,qui en efioit indigne, 

Uplus vers euxmoindrg audace ne tient 

Qu,'a 
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QJH a granité de Déeffeappartient. 

Enuers le ciel[es deux mains éleua, 

Puis hautement ainfidire elle y a: , 

A tout iamais ogent rude ey immonde 

Vy dans ce Lac dont tu as'troublé V Onde. 

Ainjiparlant la Déeffèpuijfante 

De [on foubbait entier ejl iouiffante, 

Car les yillains prenans\yn pli nouueau 

incontinent fefont plongez en Veau, 

Ores cachons leurs membres defhoneûes 

Aufonsde l'cau,orcs monStrans leurs tejles, 

Ores fur l'eau les eu fiez reu nager, 

Ores au bort de ÏEftang fe ranger, 

Et bien fouucnt abandonner la R t « e 

Tour de recheff tulter dedans Veau yiue. 

Et quoy quilz foient foubs les eaux UmonneufeSa 

Tour démonjlrerleurslangues yénéneufes 

Taryndéjir de urgon qui lespreffe, 

Sans auoir honte Hz mefdifent fans ceffe. 

Leur gueule eh large,ey leur eûdemourêe 

Tour babiller yne yoix enrouée, 

D'enfler le col leur naturel lespoingt, 

Ht femble aduis quede Col ilzn'ont point. 

Leur DQS esl verd, ey a les yoir il femble 

Que tefle ey vos font attachez enftmble. 

Leur y entre fit blanc qui ejl la plus grand part 

De tout leur Corps,brefle Corps fe départ 

Qtiifut humain en ces yillains rebelles, 

Et font muez en Grenoillesnouuelles, 

Bcdm les Lies chafeune yaf tultant 

t au Et 
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Et en fera toufioursleur race autant. 

Lors que celluy qui ces miracles compte 

La punitiô Decesvillains,amisfinafoncompte, 

de Marfias Vn autre meft la Mort trifte en auant 

le Satyre, DeMarfyas,Satyre bien ff auant 

ueUdeefoneU A U i e U ° " t ° n d U p £ t i t f t a i o l k t 

nom. TaicT: de Roufeau,dont ofa le follet 

En provoquer,d'arrogance notoire 

Le Dieu Phébus,qui après la victoire 

DeMarfyas prit toft punition. 

LasÇdifoit il en f m affliction ) 

O Dieu pourquoy m'arraches tu ma peaiff 

Hélasffi tay enfle le chalemeau, 

le m'en repens,telle n'eft mon offenfe 

V our mériter fi cruelle vengence. 

Auec ce cry Phébus,fans le laf:her 

Par tout le corps commence a lefcorcher, 

Le fang efpais en fort en abondance, 

Veines er Nerfs font mis en éuidence 

Sans peau aucune, er Entrailles faillir 

Vous eufiiez veu,V nombré,fans faillir. 

De fa fortune er aufiéres martyres 

Plorérent lors fes frères les Satyres, 

faunes au fi Dieux des Boys ombrageux 

Ont déploréfon trefpasoutragcux, 

Nymphes aufi, ertousB ergers cognus 

Au mont Olympe ayans Troupeaux cornus, 

Et ceux qu'ila menoient Troupeaux a Laine 

Ont tant ietté de pleurs a grand alaine, 

Que larerreeft humide deuenue, 
L'humidité 
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L'humidité de tant de pleurs venue 

La Terre boit aufons premièrement. 

Puis Te au en fiort,quicopieufement 

S'en va defilors dilater ey ejbandre, 

E t dans les flots de la grand Mer [e rendre* 

D e Marfyas ceflg eau retient le nom 

Qyi en Phrygig eflfleuue derenom. 

Quand des Th'ebains le commun populaire 

D'exemples telz eut fait récit vulgaire, 

Dereuenir encore* il confient 

Aux premiers dits du Miracle récent, 

Dont Amphion,fiesfilles ey fies fils 

Mortellanent ont efté deficonfits, 

"Et pour leur Mort a ploré la commune 

ANiobeportantir'g ey rancune 

Si que pour ellg on n'a point fait de dueil, 

Tors que Pélops cfbanditlarmes d'oeil 

Plorant fii Seur, ey fionpiteux Eficlandre, 

Et en voulant fie deft>oiller,ey prendre 

L'habit de dueiUon tient chofe notoire 

Qy'il deficouurit fion ufpaule d'yuoire. 

Pélops qui dueil pour fia Seur receuoit 

A fia naiffancg vn tel defiault n'auoit, 

Carilattoit zfpautes naturelles, 

Et toutes deuxfiemblables ey charnelles. 

Son pèrz vn iour de fureur approcha, 

Etdeftnfils les membres détrancha, 

Les Dieux qui bien fiçauoient la forfaiture» 

Vontaffembler les membres pariointure 

Tors lafienefirm efpaule qui pour IQXS 
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Ne fetrouuapourioindretoutle corps, 

Dontaudéfaultdei'Efbaulefeneftre 

Egalement fut conioinfte a la dextre 

Celle dyuoire,ainfî vélopsdeffaiâ, 

lut pur les Dieux entièrement refaits. 

Tour donner ioye a vélops gèmiffant 

S'efl affemblé maint Roy noble çr puiffant* 

Et Us Seigneurs de villes plus prochaines 

"Y font venus,<f Arges, spartCyMyceincs» 

De Calydon,c[ui encor tnéfaiH n'4 

Tour mériter tire de Diana. 

Tareillement le fngneur de Meffeine, 

Et delà grajfie çr fertile Orcbomeine, 

Et de Corinthe aufijieu fouuerain 

Tour le renom des ouurâges d&rain 

Celluy de pâtre, ey de Cléonje aufii, 

Celluy de pyle eut vn mefme fouci 

• Tar Keléusville bien renommée. 

Et de Trézen,non encore nommée. 

T ar vitthéius, er $ autres villes maintes 

Non feulement d'ijlhme clofes ©* ceinâes, 

Mais deplufteursqued'ifthmelon aduife, 

Terre,cjui entre deux Mers afife. 

De tous ces lieux les feigneurspromptement 

Vont Avélops donner foulagement 

Sinon celluy d'Athéines P andion 

Qui nyfut pas croyre lepourroit on? 

Cefaiilpourtant ne luy donne aucun vice, 

Guerre empefcha fon pitoyable office. 

Athéniensefloientfort eflonnez 

De 
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De voir leurs Murs d'armes enuironnes 

Et tout auprès de la Mer s'eftre mis 

En nombre grand barbares ennemis, 

Mais Téréus qui efloit Roy de Thrace, 

Par grand proeffg ey militaire audace 

A vandion donna aydx ey confort 

Ses ennemis chaffant par grand effort 

Etlos acquit du bruitde fa victoire 

En grand honeur ey triomphante gloire. 

Dont Pandion le voyant fortuné 

De biens,d'heneur,degens euironnê, 

Et fils de Mars en plantureux lignage, 

incontinent en royal Mariage 

Luy octroya vrognéfa fUe difnee, 

Mais l'alliance est trop infortuné, 

Carafe Lie luno nefe trouua, 

Le oieu Hymen a ce dit point ne vd, 

Enuironné ne fut d'aucune Grace 

Ce det auquel futur malheur fe braffe, 

Venues font les furies d'Enfer 

fouller ce dtt,ey de rdge efchdufer, 

Qu>i alentour tenoiçnt Torches funèbres, 

Tdnt que duroient de lavtuift les ténèbres. 

Le malheureux nybou effarouché 

Sur le f mment de ce dit s'est couché 

A réréus vrognè foubs tel Augure 

fut mariée, eyde leurgéniture 

ltysfutné,dontcopieufetycnt 

Thrace recent ioye er contentement. 

Le Roy de rhrace er vrogné clarifient 
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Cefienaiffance,CT aux Dieux gratifient» 
Ъп commandant qu'en grand fiefiiuitê 

On célebrafi ce fie Natiuitê 

таг chaficun an,çr qu'en cbafcuneplace 

Duionraufiifolennitéfiefacè. 

Auquel Progné du Roy vandion née 

lut pour v.jboufie a Têréus donnée. 

Ce qui fut fait par le peuple ̂ ignorant 

Le grand malheur non encore apparent. 

Défia cinq ans entiers eûotent paffiez 

Lors que vrogné,lcs bras entrelacez 

Au col du Roy^auecquesdoulceurtelte 

hefupplya,fi mon amour(dit elle> 

О cher ufboux,ha vers vous cepouuohe 
De quelque don par grâce receuoir, 
le vous fiupply tant de bien me permettre 
Qnforesiepuiffe envoyage me mettre 
Pour voir ma Seur,ou bien faites ainfi 
Qu'elle auec vous,me vienne voir icy, 
Cequ'obtiendrez->ainfi comme fefpére, 
Tacitement par totroy de mon pére, 
гиу promettant qweUe retournera 
Par ieuers luy, crue feiournera. 
Lasîvous'pi aurez d'vn riche donpourtfeue 

Si de ma Seuriepuis auoir la veue, 

Le Roy émeu de la prière grande 

De fon ffpoufe^incontinent comande 

D'appreuer Naufs pour fon département, 

Voylesau vent font mifies promptement. 

Lcsycnsagré,paifîblcs cr fereines 

Luy 
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Luyfont les eaux iufques au vort d'Atheines. 

Si toji qu'il est du Beaupérg apperccu, 

llefi par luy humainement receu, 

Et desdeux Koys s'ett la oextrg approchée. 

Varient enfemblg après la main touchée, 

Mais les propos qui de leurs bouches fortent 

Vngrandmalheur,pourl'aduenir,apportent, 

la Téréus auoit mis en auant 

L'occafton d'auoir mis voylg au Vent 

A vandion^y que vrogné demie 

De yoirfa seur ejloit toute rauie, 

En promettant de toji la renuoyer 

Sifonplaifir ejl de l'y enuoyer, 

Sur ces propos arriua Vhiloméle 

Seurde vrogné en habits rich g çr beUe, 

Mais bien quefutt riche l'habillement, 

Vlus richg efloitfa beauté,tellement 

Qu'accompareron l'eutt peu aux Naïades 

Nymphes des Boys,er aux belles Dryades 

S'etles ef oient en ce parement la 

Duquelparégettoitvhïloméla. 

Quand Téréus fur cette Vierge tendre 

Eut mis fes yeux,tellg ardeur le y a prendre 

Ainfi qwon voitchaumg cr vaille brûler, 

Lors que le feu fg y vient entremejler. 

ou quand aucun brtdcfucilles çr herbes 

Comme le foing er toutes feches herbes. 

Certainement la beauté de haultpris 

De cette viergg,auoit le cueur efpris 

De TéréHS,maisplus,ie vous <tjfure? 
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Leprouoquoitnaturelleluxure, 

Car ceux qui font de ceâe Terre net 

Sont a l'amour impudique adonnez. 

Luy tout ardent du vice du vais, 

Mefmes du f\en,bd les yeux efblouis, 

Délibérant en ce feu plein de vice 

Var offre G" don corrompre la nourrice 

De vbiloméle,& tantftmportuner 

Qu'elle fepuiffe aux dons abandonner, 

Voire aux moyens cauteleux il regarde 

De f éorner ceux qui l'ont en leur Garde. 

Et d'employer la pniffance er ÏAUOW 
De toutfon Règne,ou par for ce Vauoir,-

Pour la défendre a la Mort ou la vie, 

Des qu'il l'aura parfme ainfî rauie,' 

Il n'y a rien qui ne foit entrepris 

Par luy d'amour effrénée furpris, 

E t dansfon cueur ne peut couurir laftame 

Qui fans ccffer le tormente er enfame, 

tors il ne peut fouffrir dilation, 

Et derechef,d'ardente affection 

A racompter au long il fe difpofe 

Le mandement de vrognéfon E fpottfe, 

Et foubsle nom couleur er ombre délie1 

Couuroitfon vueil le Tyrant infidèle, 

ta pafiion d'amour,dont il abonde 

A fon parler adioufie lavaconde, 

Quand importun en prière il eftoit, 

Tel ledéfîr dePrognéilcomptoit. 

Voire pour mieux venir a fes attain&cs 
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U fceut ietttr larmes,foujpirs crpUinftcs, 

Ne plus ne moins que jiprofondément 

Frognéplorafl nuée le mandement. 

Dieux immortelz,o combien dignorance 

Taift dans les cueurs mortelz f t demourancel 

Ce Ter eus inique er defhontè 

Semble eâre plein de doulceur er bonté 

E » s'efforceanteonuertir en louange 

Son crime grand,cxêcrable er efrange. 

Que diroit on fit bibméle mefme 

De voir fa Seurauoitdéfr extrefmei 

ZUe en tenant ambraffe doulcement 

Le Roy fon père auec blandijfement, 

Four fon falut Utyfaiâ cejle Demande* 

A fon péril aufii ce don demande. 

Deffusla belle au maintien gracieux 

lnceffamment Téréus mett fesyeux, 

Et en mettant fa veue ainfi fw elle, 

Aduis luy eft qu'il touche fa chair belle, 

Fuis la voyant fa demande expofer 

Au père fîen, er fouuent le baifer, 

Voyant aufiqwelleha,fans vitupère, 

Les bras tendus au col du Roy fon père, 

ïl en reçoit aiguillon véhément 

Qu,ia fon feu donne nourxijfement, 

Autant de foys que fonpéreelle ambraffe, 

Autant de foys l'inique Roy de Thrace 

Le vouldroit eftre.er moins n'en ceffaoit 

Son ord défr,quand fon père il ferait. 

Le père enfin plein demiféricorde, 



I E VI, 1 I V R B D E t A 

ttdfkfille er au Gendres'dccorde. 

Ellejreeeu ioyeux contentement. 

Aupére ßen rendgrdees humblement, 

Etpenfe du vrdy Id vierge malheureufe 

Ceüe chofe ehre d deux Seurs bien beureufe' 

Qui d deux Seurs caufede dueil ferd, 

Ettoutmalheurenfinleurcdufiera. 

Id le soleil duoitpeu d'intcruallc 

Tour fe cdcher en Terre Occidentale ' 

Quandle soupper fut preß royalement, 

En Couppes d'Orle vin mis noblement. 

Tris le repds,çra heure oportune 

Chdfcun yen vd prendre repos noftume, 

Mais Ter eus meu d'drdente eftincelle . 

(Bien quefloignéilfuft de Idpucelle) 

Dormir ne peut,de fouci nompdreil 

Il n'hdpouuoir de prendre aucun fommeil, 

De Thilomeie imaginant la idee, 

Les bldnches mdins,fonport qui tout efface? 

Et le furplus qu'encor veu il napoint 

Ilfdinft félon le déftr qui le poingt, 

Et de nourrir luy mefmes ilprent cure 

"Le fcu,qu amour inique luy procure. 

Des que le iour fa lumière rendit 

Ldrmcs er pleurs Tdndion efpdndit, 

Et en prenant par la Dextrefon Gendre? 

Entre fes mainsThiloméle il vd rendre 

Diptnt ainß,cherfils,puis que ie voy 

Que raifon m'd contrdinft a cefi ottroy. 

Comme aux deux Scurs}mes filles Hapten 

O 
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O Ténus,?? comme il t'a compleu, 

Entre tes mains cefiecy l'abandonne, 

Etf lubs tafoy ie te la liure er donne, ' 

Te fuppliant par la ferme vnitè 

Del'alliance,*? proche affinité, 

Et par les Dieux de puiffance éternelle 

Uaconferucrd'vne amour paternelle, „ 

Et aùplus tojlque fairefi pourra 

(Car tout feiour trop longme femblera)' 

Der'enuoyeramoyplein detrijlejfi 

Celle,qui efl fiipport de mavicillejfe. 

Ettoyaufiiquimeyoysenefinoy, 

Souuiennetoy de retourner vers moy 

incontinent,o fille trefchêrie, 

Si ton amour enuers nioyn'efi pèriei 

Car il fuffijl que de ta Seur F'rogné 

Ores iefbys abfint er ejloigné. 

hepére vfiit de ce commandement,> 

Puis il baifiit fa fille•tendrement,-

Et nepouuoit fes larmes contenir 

Enleurvoulantplus long proposténir 

Adonc fans faire aucune demourance, . 

llprentleUrsmainspourgage er ajfeurance 

Deprompt retour, er entre propos mains 

loignant fa Dextre a leurs deux dextres mains 

Mes pria par vnze'Lc fidèle , 

De faluer fa fille &lefils d'elle. 

Au nom de luy,cr a grand peine il d 

t eu dire adieu,car en ces propos la 

4x doubte anec U crainte qui le touche 
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DemaintsfanglotsUty eûoupela bouche, 

incontinent que vhilomele entra 

E» la nef painfle,V que Ion accoufira 

Les Atáronse que defîdgrand erre 

La Neffc -vient ejloigner de la Terre, 

Tcrcus va cria tout hautement, 

le fuis vainqueur,car Uy prefentement 

De tows mes veux er defirs iouiffance. 

Ainfi prenoitfolle refouijfance 

Le Rey barbare,vhing de bonnes meurs, • 

Qui propres font a Roys fages cr meurs, 

Et agrand peine il ha pouuoir d'attendre 

Et différer Xeffort ou il veut tendre. 

A y ont fans fin fon regard furia belle, 

Comparai Ni pluspemoinsquelAigleoyfeaurebelle 
fon. Quand defespiedz crochus il a mis hors 

Dutnidle ùeure,& ne défnefors 

De iempoigner, cr de bien haut regarde 

Savroye enbas,qui£fcbapper n'a garde. 

DefiaeñoientenThraceperuenus 

Et en leurs Ports les uauires venus, 

Quand Téréus de main rude.p: hoñile 

S'envatirerdevandionlarílle 

Hedansvngrand crancienuanoir 

Parlaforeâ ombreufe obfcur er noir, 

Laie Tyrant plein de chaleur extrefme 

Va enfermer la vierge palle er blefme, 

Morne,tremblant cr craignant toutes chofes 

• Qui enla peur des vierges font enclofes, 

Elleplorant, çrfaseur demandant, 

Lïnk 
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L'inique Roy a tout matprétendant > 

Luyfaitfcauoir l'amour defordonnée 

Qgifon cueurpoingt>çr la vierge eâonnée 

Seul/ en ce lieu ilprent d'iniquité, 

ïdifant la guerre a fa virginité, 

Et parefortfonplaifiril ha d'elle, 

Qu,i(mais en vain)fouUentfon pere appelle, 

Sa seuraufi, çrauec larmes dyeûx 

Sur toute chofe elljc inuoque les vieux, 

Et en tremblant a la Brebis rcffemble 

N0» affeurée,W qui encores tremble, 

Lors que du loup ayant lagueule ouuertè 

EIU a ejlé nagueresrécouuerte, 

Outoutainfiquelacoubmbe atteints 

Par /'Ejbreuier,de fang fa plume teinte. ' 

Encores tremble, çr ba grand peur encores 

Des Ongles forts qu'elU a rencontrez ores» 

Desquéla vierge enfonefprit reuint, 

Et de fi grand iniure luy fouuint, 

En defcirant,d'irequila vint mordre, 

Ses blonds cbeucux efpars, cr mal en ordre, 

Et en frappant par vnextrefmedueil 

Ses tendres bras auecques larmes d'ail, 

Ainfi cria tn efiendant les mains: 

O Tyrant plein de crimes inhumains, 

C ruel,barbares er plein de vitupère. 

Au mandement de sandionmon pére 

(Qui tant tedifipiteufement adieu) 

Tun'asvouludonnerraijbn,nelieu 

point ne t'a m eu de jna. s eur ïalliance 

- > y U Q£S 
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Que tu as mife en infame oubliance, 

Encores moins de moy vierge Ihoneur 

Que par effort as mifx a defboneur. 

Les Droiàsfacrez du loyal Mariage 

Voint n'ont efneu ton effréné courage 

Tous ces Droits la en tout lieu efpandus 

Vartoymefchanj; ont eftèconfondus. 

P ar toy mcfchantjnique rauiffeur 

Ribaude f<ùs du Mari de mat cur, 

Tu eft I'E^OUX de deux Seurs traifireinfame, • 

Maistrop,bél4fîtonforfaiâmcdifame. 

O ennemitpunition t'attend, ' 

£tpourquoy,las?es tu de ce content? 

O defioyal que n'as tucefie enuie 

De mepriueraufii d'humaine vie, 

Affintquc crime aucun ne refte en toy 

Quiperpétré nefoit encontre moyf 

Quepleuft aux deux qu'a Mort tu m'eujfesmife 

Deuant qu'auoirfegrand faulte commife, 

Etquem'auoiroûéhonteufement 

Virginité,par ton rauiffcment, 

A tout le moins fans aucun blafme c crime 

le fuße morte en vucelle d'eftime. 

Si toutefoys les grands Dieux immortelz 

\ Jettent leurs yeux iuftes fur crimes telz, 

Et fi les Dieux qui ont la cognoiffance 

De ionforfaiâ,f ont en quelquepuiffance, 

Et fi en moy dolente a tort rendue 

Toute vigueur encores n'eftperdue, 

Vniour viendra que de l'opprefiion 

Que 
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Qycfaifte m'as,prendray punition. 

Ta lafichetéçtoute vcrgoigne oftée) 

Sera par moy de tout peuple efcoutée, 

Si Cay pouuoir deperuenir aux lieux 

Qu'Hommes feront de wouir curieux 

Et fi ie fuis en ces lieux enfermée, 

le rempliray cejie Fore fi ramée 

De mon baultcry,çr les pierres orront 

Ton crimegrand,qui horreur en auront. 

Cefie clameur iufques au cielperuienne, 

Ets'ily a aucun Dieu qui fie y tienne, 

le lefupply ma complainte efeouter. 

Tous ces propos feruirent d'irréter 

L'ajpre ryrant,car après vn tel dire 

No» fïulemcnt il fut tout boillant d'ire, 

Mais il eut peur que f>n crime commis, 

ParPbiloméle en lumière fut mis, 

Dont fon F jpée il tira du Fourreau, 

Et tout ainfiqu'vn auftere Bourreau 

Laprentaux crins,par deniere(en cotraincïe) 

Lùya fouHain chafeune main ejlaincie, 

Elle,qui mieux quela Mort nefbéroit 

Auglaiuenudfagorgeprêparoit, 

Et le ryrant( après que par grands forces 

Luy eut tiré la langue auec des Forces) 

Défit trenchante C outragejtje njpée 

Luy a la langue auftérement couppée, 

Qui fans cejfor de parler trauailloit 

Etquifonpire a touteheure AppeUoit, 

Dont la racine tneorescfi efimue, . 

y iii Et 
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Et dans la Bouche encores fe remue. 

La langue adonc qui fur la r err je eftoit 

Dejfus la ten je aufif: débatoit, 

Et commje on yoitd'yn Serpent ça çr U 

Saulter la Queue après que mis on l'a 

En deux rrançcns^n ynemefme forte 

Saul toit la langue auant quellefuft morte, 

"Puis enfentant la Mort qui ia l'opprejfe, 

Cherche Uspiedz de fa trifte waiftrep. 

Encordift on qwapres yn tel forfaià, 

(le ne croyrois quapeine,quilVcuftfaift) 

Ceréréusexerceafaluxure 

Au corps atteinâ de honteufe bleffure. 

Tuis fans d'yntelgrand crime s'eftonner, 

Deuers P rogné il ofa retourner, 

'Qui le yoyant,d'yne ajfeélion grande, 

JDe fa Seur to ft nouuelles luy dtmande. 

Luy enfaifant mainsfoufyirsfautfement 

Entremefkzd'ynfainftgémijfement, 

Afon tfyoufe ynemenfonge apporte, 

Et de fa Seur la Mort il luy rapporte, 

Ettoutefoysfonplorerdeceuable 

Teit que Vrognéïcftima yéritable, 

Et dcfpoilla fes habits d" Or lui fans, 

Etfe yeftit de noir a dueil duifuns 

En or donnant forme de fépulture 

Vaine, cr fans corps £ aucune créature, 

Solennifant de fa Seur le trejpas 

Qui toutefoys morte encores weft pas, 

Et iettant pleurs pour fa Seur bien aymée 



MET A M OR. D'OVIDE. ' Ife> 

Qu'elle ne dïeuftplorcr comme inhume. - ' 

Au Boys obficur en dueil ey en fhuffrance 

La vierge vn an auoitfait demourance, 

Que fera elle fa iefiroit fon corps mis 

Efi tant gardé d'aucuns a ce commis 

Qtgencesdejïroitsellenha lieudefuyte, 

Puis la muraille efl tellement construite 

De pierre dure,eyfenne,quelyjfue 

Aucunement n'ejipar elle apperceue 

Et fa muete ey imper faite Bouche 

La faiit celer le crime qui ta touche. 

Or en douleur ey extrefme torment 

Souuent s'aguife,ty croijl tentendement. 

Vhilomélaingénieuje ey fage 

Prentdela Toyle ey XvnperfaiStounrage 

Méfie au fil blanc fil de rouge couleur» 

Et bien att vif figurefonmalheur, 

Q 2 l efiyffu par l exécrable vice 

De Téréus tout rempli de malice. 

Qt^andfaitfon œuure eut ta vierge f:attantet 

E Ue pria parfigne vueferuante 

De la porter a la Damequieji 

Koyne en ce licu,adonc fans faire arreft 

Droit a vrogné elle porte ce voyle 

Ne fâchant pascequecontientlaToyte. 

La femme au Roy defioyal ey mefickant 

De point en point va le voyle cfflucbant» 

Etlitau long l'hyftoire lamentable | 

De fa fortune au fier e V miférable. 

I f (ce qu'iifault engrani merueiUe auotr) 

'- y iiii De 
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JDe dire yn mot elle n'ha lepouuoir, 

Car la douleur qui en fon cueur s imprime 

Aucclavoix la Boucheluyfupprime, 

Etn'hafa langue enfifoubdaine attainâe 

P ropos ajfez plaintifs pour fa complainftc, 

Elle n'ha pas le temps de lamenter, 

N e déplorer,pour fon ire augmenter, 

Mais elle tombe en fureur quilencline 

A renuerfer loy humaine çr diuine. 

Et wa point d'autre imagination 

Que de vengcnce or de punition. * i 

' Efcheueâoitlerempscr interudlle 

L e j'acrifi- Qy'on célébrait la fejlcTriemalle 

cède Bac- DuDieWBacchusjesfemmes Thraciennts 

cnuscélé- ^aquoientic Nuift a ces loyx anciennes 

troysen R-étcntiffoitlehaultmontRhodopé 

troys ans- CefleNuiftladefonValaisfortit ' 

Vrogné la Royne après qu'on Vaduertit 

Delatnaniereu'façonraifonnable • 

Dufacrificed'Bacchusconucnable, 

Et en prenant les armes que portoient 

Celles,qui lors ce Sacre fréquentaient, 

Vremierement deffusfon chefinfigne 

Elle y a mettre yn verd chapeau deyigne, 

Son couftegauche ejl couuert de lapeau 

D'yn cerf, cr ha fur leftaule yn rameau, 

Var les Tore fis auecfa compagnie 

Vrogné couroit de ces armesgarniei 

Terrible a yoir, cr de fon grand malheur 
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Sentant enfoy furies de douleur 

Difimuloii la fureur des Bacchantes 

Et de Bacchus au f vcuice vacantes, 

TinaUement aux lieux élU eji venue 

pu fa seur trifle efoitlors détenue, 

Et en criant Euoé,comme font 

C elles,quicueur aceftcrifce ont, 

Virilement la vorte a defferm 'e, 

Et prent fa Seur qui ejioit enfermée, 

Du Dieu Bacchus les armes luy attache, 

Sa Y ace atifii de Lierre luy cache 

Et a ainfï en fon Valais trainee 

satrifle seur grandement eflônnée, 

Qjti fe fentant entrée en la Maifon 

De Téréus,ennemide raifon, 

Eut grand frayeur çr vne horreur extrefnte 

L-uyfeit venir la face toute blefme. 

Adoncv rogné vn lieu fecret trouua 

Ou defboiller vbiloméle elle va 

Des ornements deyacchusfus nommez 

Qui pour ce sacre ef oient accoutumez, 

ntdcfascurmiferablcçrpiteufc 

Vadefcouurirla face fort honteufe, 

Etpuisla vient ambrajfer doulcement, 

Mais philomele éleuer nullement 

Neveultfesyeux, pourvoir fa seur bénigne 

De fon ejpoux fe voyant concubine, 

Et en baiffant contre Terre fesyeux, 

Elle vouloit tefmoingsprendre les Dieux 

Q&eTéréus par force eyviolence 
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A fon corps chajle afaift ccjte infolence, 

Maisaudejirdeleramenteuoir 

La main a faift de la voix le debuoir. 

Soubdain Vrognf entre en fureur ardente, 

Ef ne comprentfa cholérx imprudente, 

Dont en bUfmantfaseuriainjiplorer, 

Elle luy va fes propos proférer, 

line faut pds ici vferdelarmes 

Vourfe venger, mais d'horribles alarmes 

DegUiug & fer, cr fipeux inuenter, 

Chofe,quiferpuiffe encorfumonter, 

Toutevengenexo seur enmoy s'imprime, 

Etprcjie fuis aperpétrer tout crime, 

Ou de brûler tout ce valais royal, 

E* mettra au feu Tinuenteur defbyat, 

Qgi a voulu enuers toy tant me jprendre, 

Ou bien en main le fer tTglaiue prendre. 

Tour rudementla langue luy trancher, 

Ou pour les yeux felonsluy arracher, 

Ou luy couper ce vil membre impudique 

Qgita forcée eftant vierge pudique, 

Ou mille coups de monglaiue trenchant 

feront yjfut afin B.fî>rttmefchant. 

tédTîiatt* c'e&eî,°fegwl<l<*mal queie prépare, 

K o y ne • M ( * ' f î a c ' ^ cft encor es fuis ignare. 

Progné é- Comme vrogné ces chofesprononpît, 

uers fon Et afrrement Teréus menaçoit, 

par'eUe
 S0tt

 Pctitfik № y m o i t y e r s elle> 
misa Ojù s'Jloignant du vray maternel %elle, 

Mort . incontinent qttitit cil* dpçerceut 
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Sur luy amour de crimx elle conceut, 
Et de doulceur des mères defbourueue, 
Ije regardant d'vne cruelle veue 
O que tu es(dijl elle)reffembUnt 
Aupére tien!?? fans autre fembUnt 
Bllefe teut, çr de fureur enclofe 
Bruit,e? prépara yne piteufe chofi. 
Mais quand Itys s'approcha lentement 
four faluerÇa merz boneftement, 
Et qu'a fon colchafcunpetit bras tendre 
llvintfoubdain-mignardement cjlcndre. 
Et eufi méfié doux baifersplufkurs foys 
Auxdifts plaifans de puérile yoix, 
humour dufilzfeit la mire émouuoir, 
Et lors rompu fon courroux m peut voir, 
Et de fes yeux qui contraints furent a ce 
fleurs efbandus luy moillerent la lace. 
Mais quand elle eut ce fentiment en elle 
Qu'elle venoit a pitié maternelle, 
Endeflournantdu ieune Itysfon chef, 
TjeffusfaSeur meit fes yeux de recbeft 

Et regardant bvn zrbautxe fouuent, 
CcfleparolU elle meit enauant 
A quoy tient ilque ïyn mefaift lafeâe 
De petits ieux d'enfance manifcjle; 
Et l'autre ayant la langue ainji coupée 
Enfetaifanthalabouebt eâouppéef 
Celle que luy nomme mere en doulceur 
Vomquoy nepeutccjle cy nommer. Seuri 
Uobk Vrognedu Roy Vandiotl née 

Regarde 



1 6 V I . I I V KE B E I * 

Regard* a qui pfjwufc on fa donnée. 

Tu te voys trop des tiens dégénérer 

Si tu confens d'vntclcrimt endurer 

Car cV# offenfx énorme & criminelle 

D *auok pitié d'efyoux tant infidèle. 

Apres ces diâs prononcez aigrement 

Comparai Sonfilzltys elle prentrudement 

fiai. CommeleTygrt emporte pour pafiurc 

Vn petit Tan par la Voreâobfcure 

Et quand au lieu plus fecret cr caché 

£lle eut portéfon §lz effarouché 

Tendant les mains, er de prochaine Mort 
Ayant défia conietture çr remord, 

Bnluycriant,oma mére,mamére 

Etrambrajptntycllea fon filz amêre, 

Mettre luyyafonglaiut a fine poinâe 

J> ar celle part,ou la poiârine ioinftc 

£/ï au cofté,crducoup furieux 

Aucunement n'a deflournêfesyeux, 

Et bien qu'itys ieune,petit, çr tendre 

DeceÇculcoup Mort er fin pouuoitprendre, 

Thiloméla le Gofier luy couppa, 

"Et fa chair yiujc en pièces difîipa, 

Vuis ellx enfaid boillirtne partie, 

Zt l'autre eft mifie en la Brech*,cr roftie, 

' Dufangefpais du corpsd'itysyjfu 

"Le lieu eftott tout humide apperceu. 

A ce banquet vrognéfoubsdoulceurfainfte 

Semond le Koy,w lacouftumefainfte 

Pefonvaisluyadiftejhetelle 
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Que feul il doibt repas prendre mec elle. 

Dont Téréus inique er defloyal 

Loing de fis gens je jied au lieu Royal 

Etluy qui mort fan fils ejlre ne penfe 

De fa chair propre emplijl fagloute Vante, 

Et en mangeant,tant aueuglé il efi, 

Appeliez moy(diâ il )fans faire arrefl, 

Mon fils Uys,vrogné quiriha puijfance, 

Defaindreplus dufaiâ la cognoiffance, 

Etquidéfyre annoncer fon malheur 

Plein d'excefiiue er extrefme douleur. 

Tu as(dicl: elle)icy ce que quiers tant. 

Deçacîaft vcue il y a iettant 

En demandant par foigneux appétit 

Souuentefoys ou est fin fils îtys. 

A ce propos lapauure défilée 

TfhiloméUytoutedefcheuelée 

Yffant du lieu ou cachée elle efibit 

L e cheffanglant d'itys quelle portait 

S'en ya ietter a la face dupére, 

Etpourluy dirx iniure er vitupère 

De fonforfaift er exécrable vie, • 

Elle n'eut oncde parler tant d'enuie 

Quelle auoit lors,pour rendre tefmoignage 

Combien de loye elle ha de fon dommage. 

L e Roy de Thrace eh qui douleur conuerfi, 

En s'efcriantja Table lors renuerfe, 

Et par fureur qui le vient efchaufer 

Va inuoquant les furies d'mfer 

Quifont U bas d'y ne terrible for me, 
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Et ont lechcffirpentin,çr difome, 

Ores ilveult vomir de fon fils cher 
V uiîomé -JJ abominable er malbeureufi chair, 
1 C ENFLES" Oresilpleure,crdefage'niture . 
le andiô E/rne il fe dit la tri fiefépukurc; 
muies en Tuisïlpourfuitayantl'tfpée aupoing 

- oy féaux. £)£ P 4«(FJON lesfilles,qui ontfoing 

Rtft^ol D E J 'EN fuyr,mais tu iugerois d'elles 

P°ognéen Que toutfoubdain leurs corps fotleuez d'à fies 
Arondelle Ce qui aduient,leurs corps Bfiesreceurent, 

Tere'us %tm Oyfeauxmuéesellesfurent 

R o y de sontçhilomele ores les Boyshantant 
Thrace en , . „ , , , 

Huppe. E«t tranjformée en Rofignol chantant; 

Trogne qui fut d'itysmére cruelle 

Hante aux maifons muée en ^rondelle, 

Et n'efi du meurtre encor lefigne cjkwtf, 

' Car de cefangTeur plumage en cfttcinfc 

Mais Téréus qui auec diligence 

Meu du dêfir d'vne prompte vengence. 

Et de douleur extrefme qwil auoit, 

De vandion les filles pourfuiuoit, 

Tut en Oyf '.aux tranfmué,fur. la tefie 

Duquel fi dreffevne apparente crefie, 

E t vn grand B ce il afur ce point eu 

Au lieu de fonglaiue long er pointu, 

Huppe e fi fon nom,auxyeux ha tel plumage, 

Qji'il fimble a voir qu'arméfoit fon vif âge. 

De ce malheur aux deux Seurs aduentt 

Mourut le Roy Tandion,préuenu 

Desfoibles ans de fa longue vicilieffe. 

sreçhtbéut 
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Ertcbtbcus rempli de gentillejfe 

Eu équité non moins rcjplendiffant 

Q£ au faiâ de guerre cr armes fiorijptnt 

Obtint du lieu d'Athcines le régime^ 

Et fut receu Roy en louable ejlhnc. * 

D'sxechtbéus quatre enfans nobles nez 

De quatre Seurs furentaccompagnez 

Des quatre Seurs les deux eurent la forme 

D'vne beauté auxgraces bien conforme, 

Dont Ivnefut a cépbalus donnée, 

C'eftoitvrocris de grâces bien ornée. 

Gritkya Vautre Seur s'appclloit 

Dont Boréas pourfon amour bruloit, 

Mais le délia de Téréus infâme 

LuyempefcJhoittVauoir fxnoble femme, 

Et le renom du P ais Tbracim 

Quienluxureauoitbrtdt ancien, 

DontBoréasparvnelongueabfence 

D'OritbyaperditlaiouiJfancc, -

Lors qu'il ayma mieux y fer de prière, 

Que de fa force CT vertu coufumiere. 

Maisquandil vid que par blandijfcment 

Son dire efloit mis a contemnement, 

Plein de courroux^iolent^cr horrible 

Qu.i cou fumier efi ace vent terrible, 

C'efta bon droiclfce disT: il)que confus 

l'ay longuement cfté d'vn tel refus, 

Car pourquoy Way îe en cela pris mes armes 

De cruauté de menace,ey alarmes 

D'ire er courroux ,que way iefaiâ debuoir 
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Df démonflrer ma grand force er pouuoir { 

Etpourquoytantayieyféderequeftèy 

Ce qui nveâ tout contraire cr deshoncjïeê 

Plus conuenablea moy.T-oxce, on peut yoir * 

Frfr qui iefaylagrund Mer sefmouuoir. 

je puis rf«J?t par mes forces cognues 

Donner la chaffe dux tênebreufes N « « , 
D'arracher troncs noueux le pouuoir ay te,' 

Et,s'il meplaift,faire endurcir la N eige, 

Et furla Terrehorriblement grejler 

Et rencontrant mes frères parmy Hr, 

(Qui meft le champ ordonnépour Bat aille y 

D'TB tel effort contre iceuxiebataillet 

Que de ce bruit » çr de noftre Rencontre, 

V Er faid grand noyfe cr refonnealencontre»> 

Si que de telle impétuofitc 

Des Nues fort fouldre en yêlocité, 

Et quant aux creux§.e la Terre ie yente 

~Les bas Enfers ie trouble cr cfëouuantej. 

Et fays trembler tout le Mondeyniuers 

Tar mon alaine cr foufflemcnsdiuers. 

P ar tel effort cr puifiance, ou tcfëére.-

ledebuois faire Erechthèusjbeaupere, 

Et non ainfi fouuent le fupplîer, 

D'eârefon Gendre çraluy m'altier. 

QuandBorêas cesdifts efyouuentabtes 

Eut mis a fin,ou autres mots femblables, 

Il y a foubdain fes t fies ejbranler, 

faifant la Mer cr la Terre tremb 1er, 
ht en traynant fagr4nd Kobe pouldreufe 

Contre 
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Contre la Terre,il voit fon Amoureufe 

Orithya,luycouuertd'vne Nue 

Apres qu'il afin amie tenue . „ -

Qui lors s'ejlonng er toute chof : craint, 

De fin Pennage il ïembrajfi er eftrainft, 

Et en volant par force véhémente 

vlusfort en luy le feu d'amours s'augmente, 

Etparmy Ver n'a fa cour fi finie 

lufquesatantqu'il vient en Ciconie 

Ou Oritbyg eut deux enfanss fort beaux, 

Et mère fut de deux frères gémeaux, 

Ayants en tout les grâces maternelles, 

Torsqwilzauoientles ejles paternelles. 

Et toutes fois de ce Ion weft records 

QJi'ilzfujJent nez volants auec le corps. 

Car quand leurs crins dorez fans b arbg efloient 

Ejles encor ces enfants ne portaient, 

Et de ces deux enfants de grand renom j 
JL'vn Calais, l'autre lêtes eut nom 

Qui en après commg oy féaux eurent ejles 

Quand le poil blond vint fur leurs loues belles,- Calais & 

Vuisquandle Temps de ieuncjfcpermcit fantdeBo 
V » chafcun d'eux en la Troupefe meit, r < s a s c o m . 

Des Minyens, qui l'art premier trouuerent pagnôsde 
Denauiguer, er Nauirg efirouuerent lafon.a la 

Tour conquérir foubs le noble lafon d e l a T o y -
p'or pur er fin la luifante Toyfin. fa u d'Or 

F I N D V V I . L I V R E . 

x 
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liure'des 
Harpies 
par les en-
fans de t o 
réas. 
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U Metamorphofe 

d'Ouide. 

Es Minyens en leur Nefefbranlée 

Tort iauancoient pamy l'Onde 

[allée. 

E tia auoient y eu P hinée le R o y , -

Vieillardaueugle entrifie defar 

roy, 

Ou les mfans d'Aquilon parproejfe 

De leur hardie er puiffante ieunejje 

Auoient cbafféles Harpies des yeux 

D e ce vicilhrd fafchéfurfes ans yieUX 

Etia ayanse fié longue faifon 

Dejfus la Merfoubs le y aillant lafott, 

Einabkmens fe rendirent aux Ondes 

Pha(îs,fleu D « limonneuxPbafistreffuribandes, 

«è de toi- Et quandauKoy de Colchos Hz demandent 

chos> ^ T0yj~on d'Qr)a laquelle Hz prétendent, 

Et quereftonjè aux Minyens on fdift 

Que peine horrible ejl comprime en cefaill, 

Ce temps pendant y ne amoureufe fiante 

Surprent Médée,W toutfon cueur enflame, 

Et quand elle a longuement debatu» 

Et 
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Et que rdifon n'ba 4UCUTTE vertu Elégante. 

D e furmonter cefte amoureufe rage defcriptio 

Q ^ i de nouiteau a faifîfon courage, *J«a m . ° a r s 

E n vain (dift ellje )o Médée,tu veux &

S

 d* ™' 

Y réffier,ey contraire a tes veux belle Mé-
E A quelque Dieu de bien forte puiffance « ^ e filledu 

DuquelierieuoncqueslacogÊoiffance, Co*" 

Et fi reçoy grand efbahiffement 

Q^ecepeuteflre^eyentelpenfement 

lefe ns mon cueurdvn dêfir s'enflamer 

Q Î J I eft femblable a ce qu'on dicî aymer. 

Carpourquoy dur me femble er trop auflére 

Enuers lafonjzdift du Roy monpérei 

Et pour vray dire,en l'tdiâ limité 

M e femble voir trop de féaérité. 

Pourquoy la Mort de celluy crains ie doncques 

Lequel mon œil fors ores,ne vid oncquesî 

Qui efl la caufg ey principal effeél 

De fi grand peur que fondanger mefaiftî 

Lasffi tu peux,o vierge malheureufe, 

Chaffe de toy cefte famé amoureufe. 

Si de ce faire en moyfufl lepouuoir, 

Je mepourroisplus faine apperceuoir. 

Mais en mon cueur iefens nouueau martyre 

Qyimalgrémoy de ça o" la m'attire, 

Et cupido qui tient mesfans rauis, 

înconftammentmemeâenvnaduis, 

Et ma penfée a cupidotcontraire 

De ce premier aiuis me vient diflraire. 

Deuant mes yeux fepréfente équité, \ 
X U Et 
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E t toutes fots iefuy iniquité. 
Tille du Roy,yicrgc non maculée 
P ourquoy es tu de ton hoftjc affbüéef 
Vourquoy yiens tu 4 ce poinft te ranger 
Tefoubhetant femme d'yn ejlrangeri 
Ton pais eft ajfez riche ej heureux 
P our te lier av>n autre amoureux. 
De ceftuicy qu'il yiue ou bien qwiî meurt 
E » main des Dieux le décret en demeure» 
Et toutesfois youlonté me remord 
De foubhéter fa TtV'er non fa Mort, 
Et fans qU amour'k ce le cœur incite 
D'ainji prier eeft<hofe bien licite. 
Car quelle offenfea lafonpourchafiée 
Varqui iefoïsou,doibueeftre offenféef 
Qui eji celluy,s'il:n'a grand cruauté, 
Qui nefoit meu defagracelçr beauté, 
Semblabkment de fon noble lignage, 
'Et de ta Torce eftant en fon ieune aget 
Certes ie doy cr puis clairement voir 
Que fon maintien a peu mon cœurmouuoir. 
Mais fie fuis emers luy tant maline 
Quemón fecours ne luy foit médecine, 
contrainâ fera mettre au ioug les Taureaux 
Qui ietteront le feu par les Nafeaux. 
Contraintfera combatre en dure guerre 
Aux Hommes fiers quinaiftront delà Terre, 
Ou ilfera,fi fecours ie n'oftroye, 
De l'affamé cr grand Dragon laproye. 
Certainement jiii endureccU 
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Raifon fer Л de confejfer parU 
Que ie ne fuis finon d'vn rygre, née, y 
A cruautez erfureursadonnée, 
Et qu'a mon coeur on peut bien reprocher. 
Qurilejlplus dur que fer,0» qu'vn Rocher. 
Mais quel аггеЯ ay ie qui me retarde 
Qjt'a Mort liuré toft ie ne le regarde? 

'Vourquoy cruelzmesyeux nefont rendus 
D'ejlrefur luy prochain de Mort tendus? 
A quoy tient il que tant ie difimule 
Que les Taureaux fur luy ie ne ftimule, 
Pareillement les hommes ejfrénez 
De serre yjfants, er de la terre nez, 
Et que le fier vragon qui toujiours veille 
D'ajfault mortel neïajfaille ©* reueillet 
lepryaux vieux qu'il aduienne autrement, 
Sans que ie f ns caufe de fon torment, 
la foit pourtant que prier ie ne doibue 
Tour fon falut,mais que Mort il reçoiue* 
Tourrois ie bien commettre trabifon 
Contre mon pere çrfit noble Maijon, 
Et préferuer de Mort er de danger, 
îenefçay quelincognuejlrangerf 
Et qui par moy, remis a deliurance 
Se mette en Mer, me laiffant en fouffrdncei 
Et qui n ayant mabonté regardée, 
Delaifijt icy fa dolente fllédéc 
A torment iufte çr a punition 
Tour d'autre femme auoirfruition? 
S'ilfaift ce tour,!? d'vn lafche courage 

x iii Autre 
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Autre que moy ilprent en uaridge, 

le pry auxvieux,que fans le f :courir, 

comme vningratjlpuiffetoft mourir, 

Maisilnefpasça'bien'voir fon vifage) 

Tourmecauferfi malheureux préfage, 

Son cœur wha pas tant de fragilité, 

Tantd'inconjlance, ey de mobilité, 

Qu'il frit befoing de craindre, qu'il me mette 

E n oubliance,ou laf:heté commette, 

le luy feray faire premièrement 

De pure foy le fidèle f:rment, 

"Le contraignant d'appeller.pour fieurgage 

De nofire amour,les vieux en tefmoignage, 

Que crains tu plus en fi grand feurtéî 

Aprefl etoy donc pour fa liberté, 

Et nefayplus en cela de Demeure 

Tour empefcher que lafionpoint ne meure. 

Qui a iamaispar loyal entretien 

Confeffera que tu Vas rendu tien, 

Ht te portant amitié bien Çdele 
T'efpoufera enfefte folennele, 

Ht en tous lieux de Grèce ou tu iras 

"Entre les grands T rincejf ts florim 

Comme tutrice ey garde de lafon 

Orné par toy de la riche Toyfion, 

Doncques auray ie en moy tant d'inconfiance 

D'abandonner le lieu de ma naiffance, 

Et de laiffer en ces naturel^ lieux 

Mon frere,Seur,mon pére,aufii les vieux, 

Et m'en aller en Mer, comme efuentèe, 
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D « vens légers ZT foubdains emportée* 
Certainement mon peu ejlfrop cruel. 
Et trop rudg ejl mon v ais naturel, / 

Tuis mon Irerg est encores en enfance, 
Et a mes yeux ne met point de défenfe 
Mapropre Seur, car volontairement 
Elle confient a mon confientement. 
Quelque grand Dieu décelé fie racine 
Boule dedans moy,zr en moy s'enracine, 
De petit pris chofesielaiffèray, 
Mais de grand pris chofespourebafferay, 
Sfauoir,l'boneurJ'eftre par moy fiuuée, 
La Nef des Créera Colchos arriuée, 
Etl'beur de voir plus beaux vais, er villes 
Plus que ma Terrg boneftes z? ciuiles, 
Dont le renom iufques en ce vais 
Est ejbandu, ZT nous rend efbabis, 
Auec les arts, ZT vefiemens des hommes 
Qu,i paffint ceux de la Terrg ou nous fbmmes, 
Et ne youdroys aux Reuenus ©* Biens 
De tout le Mondg, ZT tbrefi>rs[terriens 
Changer lafon,duquel Mari beureufie, Prouerbe 

» » • » x . i i r commua 

leme verraytantncbg ZTplantureufe, aupoéte-
Que ie fieray treftcccptable aux Dieux, H once & 
Etdematejlgattaindrayleshauts deux, Ouide.At-

•Mais queferoysig efiantparmy les Ondes c^tx d e " 
D e lagrand Mer, ZT vagues furibondes, Luette: 
Ou aucuns Mons on dict certainement pour c'ftre 
Heurter Ivn îautrg impetueufementi bien fortu 
Et ou aufii Cbarybdif ,gouffrgardent» a é t 

x iiii Q£i 
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Charyb- (QuiejldUXNerfspériltreséuidcnt) 
dis & Sal | -dUX gfantítntcs déuore, 
la,penls , • ,¿ i - a , 
marins. P»w vomifl,er les mette encore? 

Et queferoys ie entreprenant cela, 

hors qu'a mes yeux dpparoijlroit Scyiïa 

' De chiens cruelz circuite er eftraincîe* 

Seroys ie bienfmsgrand frayeur er craintle 

h'Oyantiapper dans la Mer de Sicile? 

Ahice feroitchofe trop difficile 

De mejlonner,car auprès de mes yeux 

Tenant celluy lequel vayme le mieux, 

Et me voyant dans legyronafife J 
De mon lafon,de confiance rafiife 

Vnlong chemin ieferay parla Mer, 

Ambraffant cil que i'ay caufe d'aymer, 

~Riennecraindray,fiie crains nullement, 

La peur de luy me viendra feulement. 

Mais o Médé/efpéres tu ton crime 

Couurir du nom que vray hotteur imprime 

A u Mariagethélasfplus tofl regarde 

A quel danger ton défxrf°. bazarde, 

Et cependant qu'en as le plein pouuoir, 

De Veuiter mets y peine er debuoir. 

Ainfi difant,auoit dameMédée 

L'boneñeté virginale gardée 

Deuant fesyeux,en fgnes apparens 

De piété çrfoy deue a parens, 

Etia vaincupar cháñetehoneñe 

Amour prenoit lafuyte defhoneñe. 

Médée alloit a Í 'A «reí d'uécaté 

Dans 
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Dans U fore fi fecret ©* efcartè • \ 

Et auoitia fon ardeur vigoureufe 

Enfeueli toute fiante amoureufe, 

Qiiand elle vid lafon fon ami beau ' 

Qtti meft le feu a fon efteiniï flambeau, 

Dont fon regard deuint blanc a merueille, Comparai 

Et la couleur de fes Joues vermeille, *-on. 

Et comme onvoitvn petit feufouuent' 

Soubs chaume fec,d'efire agité du vent 

Croiftre & venir en fapremiere force, 

Le Lent amour aufii quife r'enforce 

En ceûevierge,ejlpeuapeu croijfant, 

Bien qu'on lepeufl efiimer languiffant. 

Des que tiédée apperceut enpréfence 

Ce ieune Grec,qui vers elle sauance, 

Ette,qu'amour de fes traitts poindre va, 

Le fils d'sfon,ce iour,plus beau trouu a 

Qyedecouftume,nmourquirafaifie ^ 

Doibt pardonner aceftefantafte, 

Car tout ainfiqwelle nel'euft veu onc 

Qucce&efoys,ellevamcttre adonc 

Ses yeux furluy,voyant faface belle, 

Ne penfe voir vneface mortelle, 

Tant folle elle eft,çr de le regarder, 

Elle ne ceffe,er ne fe peut garder. 

Vuis quand lafon l'eukprifepar la main, 

E t d'vnjpropos gracieux er humain 

Luy eu fi requis deflre tant débonnaire 

Deluy'donnerlcfecoursneccffaire, 

En promettant par ferment infini ' 
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Qy'en Minage il luy feroit vni, 

"Elle,en iettant larmes en abondance» 

\.uy dift ainfide voy par euidence, 

Ce queiefay,t'elle qu'en foitl'yjfue, 

le ne ferayfeduitle ne deccue 

Pour de monfaici trop d'ignorance auoir 

Amour me peut feulement deceuoir. 

Ajfeure toy que fans mal çr fronce 

Tu feras mis par moya deliurance, 

Si tu te yois a deliurancemis, 

Tien moy adonc ce que tu m'as promit. 

Jafon oyantainfi parler Médée, 

Pour lajfeurer que par luy defraudée 

Toint ne fera, luy faicifermens conformes 

Var Hécate Ja oéejfe a troys formes, 

En luy iurant tous les Dieux a lafoys 

Q g t lors ehoient adorez en cesoys, 

Semblablement par le Soleil, le père 

leil Tontpréuoyant <kf o n futur Beaupére, 

pfod'Ae- %tPdrlesêrands fortunes a Tenir, 

ta.le pére Kazards,dangers,qu'il luy faut fouftenir. 

d e Mcdée L e filzd'&fon fut creu de ces fermens, 

Les herbes prit pleines d'enchantemens, 

Et par Médée a ejlê rendu fige 

Comme il les doibt appliquer en y fige, 

Dont tout ioyeuxfans que plus il féiourne, 

Enfonlogis furie soir ilretourne. 

Le lendemain que la belle Aurora 

Deffus la Terre efpandu le lotir a, 

Dedans le Champ du Dieu Mars ajfemblée 
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S'eJ? engrand rang dçs 'Peuples l tremblée* 
Au milieu d'eux,dulieu le chefty Roy 
Veftu deVourpw,afiis en noble arroy 
En maiefté Royalk,honcur,çr gloire 
Tenaiten. main fon beau Sceptre d'Yuoire, 
Lors font venir les grands Taureaux peruers 
feu vomijfans parleursaafeauxouuers, 
De la vapeur de ces Magiques herbes 
Ardens eftoient ces grands Taureaux fuperbes* 
"Et comme on voit briiireles plains fourneaux 
Ou les jlambans cailloux arrofez d'eaux, 
Ueplusne moinsh voiârine s'enflame 
De ces Taureaux iettam couuerteflam e, ' 
Et leursgofiers qui cejleflamf: entonnent 
Du bruit qu'ilzfontjes regardans cflonnent. 
Ce neantmoins lafon qui n'ejl peureux . 
Virilement appocb/t er va vers eux, 
Ce que voyons ces animaux terribles 
Tournent fur luy leursregards treshorribles, 
Enpréparantleurs cornesfans cejfer 
Vourdeufonleglaiuerepoulfer, 
Et de leurs piedz roides comme la Vouldrs 
Abondamment on faiâ faillir lapouldre, 
Enrejpandant maint bautgemifiement 
Duquel fortoit fumée efpàffment 
Cela voians d'vne terrible crainâe 
Les Minyens ont ta penféjs ejlrainfte. 
lafon prent cueur,marche virilement, 
Ettelpouuoirhalemedicament, 
Q2't7 ne fentpoint des Taureaux les alaines 
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De feu ardent yénimeufes er pleines. 
Et s'approchant des animaux ardans 
va manier leurs gros Mufdes pendant. 
Leurfaiâleloug ey la charge endurer 
Delà charue-.o" foubdain labourer 
la plaine,encorquidu soc çr charue 
Varcydeuantriattoit ejléfcrue. 
Ceux de colchos qui ce cas apperçoiuent. 
Sont ejbays, er merueille en reçoiuent 
"Les Minyens a lafon donnent cueuv 
A haulte voixpour le rendre yainqueur9 

Qtti tout fubit e« Jb» armet y a prendre 
Dents de %erpentjtesfemer er répandre 
Varmy'lechamp labouréenmaints lieux 
Var les Taureaux nagueres furieux, 
Terre amoUijl les dures dents femées 
Du fort yenin premier enuénimées, 
Et peu a peu ces yénimeufes Dents 

difSe rpê't Cro^lfent'G? font nouueaux corps éuidents, 
feméespar Et comme au y entre yn nnfant feconforme, 
]a(on,crc. Ety reçoit d'homme l'cfpece & forme, 
e z h o m ' , Et qu'il n'en fort iufq au terme accompli 
m es armez Q j < ^ maturité fon pli, 

Ainfi après que de la Terre enceinte 

L'humanité eâ formée er emprainte, 

Dedans le champ yne Troupe animée 

D'hommes,feleue, er delà yoir armée 

Les Grecz ont eu plus d'efbahtjfement, 

Etksyoyants tresfurieufement 

Contre îafonleurs viques apprefler, 
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llz fi font pris tous as'ejbouuenter. 

Mefmes grand crainte cr frayeur en récent 

Celle qnimettreenfeuretê lefceut, 

Et preuoyant yn ieune homme foubzmis 

Arefijierfeula tant d'ennemis, 

Soubdain couleur trijle cr palle luyyint, 

Lefang luy fuyt,er froide elledcuint, 

Et ayant peur que les herbes données 

A fon ami,fujfent mal ordonnées, 

Ou qu elles foient de trop petite force 

"Par artfecret fon charme elle renforce, 

"Luy en icttantde main forte crpuiffantc 

Contre ennemis ynepierrepefante 

Sepreferua de guerre er de combat 

Ayant entre eux conuertile débat, 

Dont par fureur qui les meut cr prouoque 

En fe naurantdeplaye réciproque, 

Ces frères la de Terre nouueaux nez 

Se font les coups mortifères donnez. 

Les Grecz du fort tant profère, ioyeux, 

Soubdainement rendent grâces aux vieux 

En embrasant par yn foulas notoire 

ïaf m,qui ha triomphante viftoire. 

Vierge Médée au fi de tout ton cueur 

Tu youldrois bien embraffer le vainqueur, 

Iliais de cefa(â ougift coulpe cr macule 

Vergoignehonefte cr raifonjcrecule, 

Et embrafietul'eufes,enefaiâ, 

Mais ce qui t'a retardé d'vn tclfaift, 

C'eû le regard cr réttérence aymée 
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De tonhoneur, er de ta renommée, 

Ce qui pour lors toutes fois, frefi licitct 

lu t'efiouisd'œffcftion tacite, 

E tgracesrends aux charmes qui font telz 

P ar le pouuoir des grands Dieux immortelz-

Encor rejloit a endormir par herbe 

l e dragon Le fier Dragon monftrueux er fuperbe 

gardiende Toufioursyeïllant, ey ceftekorrible befte 

à-Orln^ Troyslangueseut,grands Dens,etme çrefte, 

dormi par Etïarbred'Qrgardait, wUToyfon. 

1,'enehan Or quand Médée en faueur de \afon. 

t«mentd c L > £ u t e n ^ o r m l p a r m t s froysfoys chantez, 
e' Et par certains herbages enchantez, 

Qui ont pouuoir er la yigueur ( en fomme) 

Deprouoquer a creux f mmeil tout homme, 

Etparlefquelz la Mer efiarreftée 

Bien quelle foit de vagues irritée, 

Et parkfqudz en yn petit difcours 

Tlcuues cour ans arrefleroient leur cours, 

Lefilz d'efon vrince de grand puiffance,. 

Du Mouton d'Or ayant la iouijfance 

Riche Defyoillfduecluy emportant 

Entv en fit mfdejfm la ner flottant 

Et triomphant d'yncconquejle telle 

Accompagné de fa femme nouuelle 

Arriux au heu fon propre naturel, 

A leur yehueauecgrand appareil ' 

Les pércs yieux,ey méred'Emonie 

Tour leurs enfans cngrand cérémonie 

Eont yeux aux Dieux, er offrent dons récens 

file:///afon
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Et Us AUtelzfont perfumez înnccns. 

Tuis le Mouton efi confier g au Temple 

Duquel les deux Cornes d'Or on contemple, 

Mais avn tel defiréfacrifice 

Efin n'ejl pas,pour faire fin office, , 

Comme celluy que vieille fi": remord, 

Et qui efl ia bien prochain de la uort, 

lafon alorsfaparolUeleua 

Tuis a ucdéjtainfiparler il va: 

O celle dont ïefirit tant me valut 

Que ie te doy ma vie çr mon filut, 

Ma cher je njpoufè excellente cr bien née, 

Combien que was toute chofe donnée, 

Et qu'on nepuiffi eftimer les biens faits 

Qui de bon cueurpar toy m'ont efté faits, 

Si toutefois Charmes ont cepouuoir, 

(car quel pouuoir) nepeuuentilz auoirt) 

Tour prolonger de mon pére la vie, 

D'en abréger la mienne,prenl'enuie. 

Médée oyant laf m la fupplier, 

N e s'efl peu lors tenir de larmoyer, 

Prenant pitié de l'amitié bien forte 

Qu'au vieil EJO» fin pére le fils porte, 

Et enpenfiant au blafme ey vitupère 

D'auoir laifiéle Roy \etha fin pére, 

(Sans toutefois monfirer l'affetion 

Défit fecrete imagination ) 

Luy ditainfi,quel crime qui te touche 

O cher efyoux efl fiorti de ta Bouchei 
Ayiepomoirdetesetns abréger i 

file:///etha
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Tas ne permette aduenir tel danger 
Dame uécaté,iniufte eft la Demande 
De ce,ufon,que ta voix me demande, 
Mais ie te veux don plus grand oftroyer 
Que cil duquel tu mas voulu prier» 
Yar mon engin ZT art fubtil i'efpére 
Renouueller les ans de mon beaupére 
Sans que ta vie en rien ie diminue. 
Si la Déejfe a troys formes cognue 
Y eft préfmte, er qu'elle fauorife . 
Au pcfantfaiâ défi haulte entreprife. 

lls'enfailloit de troys Nuifts le difcours 
Your voir la Lune vnie en fon plein cours 
Apres laquelle attente furuenue, 
La Lune entière en fon cernevenue 
Sa claire face en la Terre efyandit 
E t grand lueur aux Ténèbres rendit» 

'Médéè adoncparmyla Lune fainèïe 
De fa Maifon en Kobe courte[cr ceintte 
Sortit dehors,nudz piedzÀe toutes pars 
Deffus fes reins fes longs cheueux ejbars, 
Et par la NKi'tf qui de filence abonde 
Seule s'en va ça ey la vagabonde. 
De creux fommeil hommes,beftestOyféaux 
Sont cndormis,ïïranches cr arbriff'.aux, 
Tueilles aufii font fans bruit ©* murmure. 
Et l'Er humide eft coy er ne murmure 
7 antfeulement les AJlres radieux 
De toutes pars font ejbandus aux deux 
Aufquelz troys foys fa Face elle tendit, 
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i fes deux bras par trcysfoys tfiendit, 

Troysfoys de lau en vnfleuue puyfée 

?ar elleaufiifu'ft teñe arrofée, 

Et par trcysf> '. tarit la bouche en f Etv 

Fuis, a genoux¡ainfi s'en ya parler. 

. O des fecrets la compagne fidèle 

tluift téaébreufe,o vous en Troupe belle 

Añres dorezÂu iour auec la Lune 

Vrais fuccejfeurs par lumière commune. 

O Hécate fainte a triple vif age 

Qui a mon fiait comme prudente ©* fagé 

Es inuoquée,ou l'ejfoir eñ compris 

De mettre afin ce que i'ay entrepris. 

O arts fecrets d'Enchantemens magiques 

Et de ce lieu les herbes magnifiques, 

Vents,fonfflements,cy doulces aUineés, 

tleuues, cr Lacs,Vionïagnes encornées, 

LesDieuxdcsBoys,touslesDieuxdeUN«¡<£ . 

Soyez préfens au fait par moy conduit, 

Veu que par vous ey par voftrefecours 

Quand il m'a pieu i'ay retourné le cours 

Des Lacs courans,parparoles puijfantcs 

î'ay arrefié de Mer les eaux fuyantes, 

Et la Mer coye er en filencg efiant 

le rends émue a grands vagues flottant, 

Quand il meplaijl,ie chaffe au Ciel les N«ei, ' 

Quand il meplaift,ellesfimt reuenues, 

En ce iepuis mapuiffancg efitenter 

D'abatre vents,ey défaire venter, 

îefay creuer Serpens,quand ie tes charme,' 

Eéndre iefiay pierres viues par cahrme. 

y 

La'Vuift, 
fidèle có-
pagne des 
fecrets. 

Lamagi-
queinuo-
caciondi 
Mcdée 
pourfaire 
refieunic 
le péreds 
lafon. 
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Varr de y aufii pdr art ey médecine , 

Arbres puijfans hors depropreracinc 

Tar art iepuis les ïoreft emoumir, 

var moy trembler Montagnes on peutvoir. 

le puis aufi faire bruire la terre 

Ames fortir de leurs Tombeaux grand erre, 

Et enfon char laubedu iourpallir, 

ïefay au fi la Lune défaillir, 

Sans que yaiffeaux d'trein quandilz réfonnent 

(Ainjiqu'on diâ)empefchementy donnent. 

O Dieux puijfans lesjlames apprejlées 

Des forts Taureaux vous m'auez hibétées, 

Rendus leurs cols rebelles ey puijfans 

Tour labourer au secobéiffans. 

Aux corps armez>de Serpentgéniture, 

L'vn contreVautu auez meu guerre dure, 

Etlegardeurfortey rudeennemi 

A mon foubbetvousauezendo'rmi, 

Lequel deceu par mon artey adreffe 

La Toyfon d'Or auez tranfmift en Grèce. 

Auoir conuient maint/: herbe accumulée 

. Dont la vieillejfe en f oit rencuuellée 

Du vieil Ef on, ey qu'il reuienne aux ans 

Veus a la fleur de leuneffe duifans: 

le croy o Dieux depuiffancje immortelle 

Que me voudrez accorder chof *. telle, 

Car non fans caujè efpandusfont aux deux ( 

Ajlresluifans ey fignes précieux, 

Et non en vain s'offre vn[char défyrê 

Tar les Dragons légèrement tyré, 
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É f fans mentir,ce char non attendit 

Eftoit alors du bault ciel defcendu, 

Dejfus lequel promptentent elle monte. 

Et les Serpen s atteliez elle dompte, 

Tuis quand elle a ejbranlé Mords ©* wie 

Dont les nragons atteliez elle bride, 

Légèrement galope parmy Tur,-

Et ne voulant en Tejfalie aller 

Au val Tempe,en fin elle décrète 

De s'arrefler aux Régions de c rete, 

En regardant d'Herbes vn million, 

Surlefommetdu bault mont P êlion,-

Et fur celluy dû mont Otbris er d'OJfe, 

Tinde,ey Olympe aufii montagne greffe, 

Dejfus lefquelz mont plantureux er hauts 

Herbes couppoit, aucunes defav aux,-

Autresf tyuant Ces art er médecines 

EUearracboit auecques leurs racines. 

Tour luy feruir autre mainte herbe aprife 

Au bort du feuue. Apidain, er A mphrife, 

DufeuueEnipe,erdcvénteaufii 

Herbes elle aprifes auec ces cy, 

Du feuue S perche, er limonneufes eaux 

Desébeplçin deioncs er de Roufeaux. 

Elle cuellit au fi mainte herbe viue 

Tresd'Anthédon l'impétueufe Riue,-

Et pas n'auoit donné bruit a ce lieu 

Glaucus encOr,d'bommemué en Dieu. * 

UeufioUrs er'Nuiits eftoient de fa coulans 

Q#ffurfon char ioiniî aux nragons volans t 

y ii . Médée 
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Medég auoit cherché mont,çr vallée 

Alors quelle ejl vers lafondeuallée. 
L ? du* E f * " Dragons qui en vieillejfg cjloient 

chariot de P r f r ceM* °àeur à"^erbcs $u'ik ftntoÙM 
bìtdfa re (BienquetouchezcCicellesilznefurent) 
nouuellez ^ouuellepeauincontinentreceurent 

Dedans la court du Valais s'arre fi 
Dame Mède e, er deflors éuita 
Attouchement viril,pour fatiffaire 
Au demourani,deux AUtelz s'en va faire, 
Cclluy qui eft a main dextre facré 

. A Hécate Déeffe ejl confacré, 
Vn autre A utel a main gauche elle drejfe 

DéciTe'C
 P C W

 y * ' * r c r
 C f ' fiT e

 leunejfe 
' e Qyand deverueineelle aces AUtelz fain fis 

Et de rameux enuironnez er ceints 

flon loing de la fait deuxfojfes en Terre 

Ou elle va facrifier,grand erre. 

Vn Mouton noir,pour cefairg,vfurpa 

Etd'vn coufteau la gorge luy couppa, 

Du fang duquel lesfojfes font remplies. 

Apres auoir ces chofes accomplies, 

Du lait récent elle y va mettre aufii, 

Autant de MÌCI va ioindre a tout ceci, 

Mainte parole elle prononce après, 

Terreftres Dieux font inuoquez exprès, 

Vluton prié d'vnefcruente enuie, 

Safemw'jt aufiiquifutparluyrauic > 

D e ne vouloir du vieil corps féparer 

L'ame,qu'elle a défir de reparer, 

Lefquelz 
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Lef\uelz, après qu'en propice manière 

Elle eut tous deux appaifîz par prière, 

Dejfusl'AUtel apporter elle faift 

Le corps d'zfon yieil,caduc,cr deffaift, 

Puis endormi par charme inéuitable, 

Et a yn mort>a peu prcs,toutfemblabk, 

Elle le y a foubdainement eftendre 

Sur ces monceaux de l'herbefrefche Cr tendre, 

Tria lafon fe retirer de la 

Semblablemcnt lesferuiteurs qu'il ha 

Leurfuadant de reculer la y eue 

De chofe a eux indigne d'eftre yeue. 

Ce quifutfaift.Qr fans retardement, 

Vont obéir a ce commandement. 

Médée adonc ainfi que les Bacchantes 

Du Dieu Bacchus au feruice yaquantes 

Defcheuelée,enuironne er tournoyé 

Chafcun AUtelpréparé quiflamboye. 

Deux Torches y auprès ces aftes telz, 

Taire allumer deffus les deux hUtelz 
Apres qu'au fang lesfcit tremper er teindre 

Du Mouton noir qu'elle yenoit d'efteindre, 

Tuis par troysfoys du yieillard qui repofe 

De feu ardent tout le corps elle arrofe, 

D'eau pir troysfoys ce corps blefme er traafi 

Tuiarrofé troysfoysde Soulfreaufii. 

Et ce pendant enyn grandi? ot de Fer 

Le riche onguent elle faift efchaufer, 

Et fans ceffer auecques blanche efcume 

A gros boillons il defgorge er efcume, 

y iii Dan 
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Dans lequel vot narinesfaiâ boillir 
1 Q&en Ettiomix ellje auoit fceu cueillir, 

En y méfiant tus de noire couleur 
Gr aines,crfieurs,çr pierres de valeur 
Prifies parell/i: en terre Orientale, 
vareillement en Terre Occidentale. 
Ht delà Lune aufii delà Kojée 
D'y adiouâer elle fut dijpofée, 
Et d'vn Hybou les Efies cr U chair 
Chofe villaine cr infâme a toucher. 
Auec cela des Entrailles va mettre 
D'vn Loup ayant accoufiuméd'homme efire, 

• A tout cela elle méfie cr efpand 
La tendre peau d'vn Libyque Sapant, 

Le Cerf & S d n $ 0 M £ # f r * 4 r y n e mefme enuiç 
la Corneil _ ,, r r, a , , 

h de Ion- L e eueurd'vn cerfbeftede longue vie, 
gue vie. La te fie aufii d'vne corneille y mec! 

Deneuficens ans,que fion cours luypermeil. 

Quand de cela,çr de mille autres chofies 

(Sans les nommer)l'vne auec l'autre enclof •$ 
Médéeeutfaiilla préparation 

De fion Onguent plein d'admiration, 

Pel 'ôguét D'vn fec baftond'Oliuier pris aterre 
de Médée sa médecine elle méfie cr enferre, 
vn fcc t>a-̂  L o K toutToubdain ce bafion vieil cueilli 
non mue e , . ' • ' , . „ - . ' ' , . „ . 
vcidra- T) auoir touche ccftoignementboûh. 

meau por- Premièrement fut rendu verdijfant, 

taut OU- y « peu après la fiueillg en efiyffant, 
Ues* Puis fiins tarder,d'exellence naiue 

il apparoifi chargé de mainte QUue, 



H ET A M OR. D'OVIDE. l8* 

Et de la part que du vaiffeaud'arein 

Elle efcwnoit ceft onguent fouuerein, 

Decefke Efcume CT goutte deuallée 

La Terre ejloit toute renouuellée, 

Enproduifant herbes tendres &• fleurs 

D e mainte efoéce er diuerfes couleurs. 

De ce médée ayant claire notice. 

Sans différer,d'y n gldug ace propice Le 

S'en va ouurir du vieil Efon Ugorge fon 

Qui le vieil fang abondamment defgorge ^ 1 

Vuis legofierouuert elle a rempli ' p a r 

De cejl onguent perfaift ©" accompli, 

Lequel après qu'Efon eut voulu boire, 

Son Poil chenu receut la couleur noire, , 

Y aile couleur de fon vifage part, 

Maigre Un'ejlplus ne ridéquelque part, > 

La viue chair aux membres fe renforce, 

Dont tout alcigre ilprent vigueur a1 force, 

Et efbahai n'auoir que quarantfans 

A la vigueur de l'homme fort duifans, 

D'ejbrît il changeai change de courage 
> Laiffant le cours de caduc & vieil âge. 

Le Dieu sacchus appercettt des hauts deux 

Ce grand miracle exquis cr précieux, les 

Et aduerti que par telz exercices r | c e s 

leunes f roicnt les nymphes fes Nourrices, nj^
! 

Decepriere a Médéeilenfaici 

> Qyi a Bacchus oâroya ce bienfait!:, 

Et pour toujours par fecrete notice, 

Entretenir fit couuertemalice, 

y iiii DifumUnt 
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Difiimulant d'auoir le cueur marri, 

E t ennemie ejlre de fon Mari, 

Elle s'en -va droit deuant la maifott 

DePèltas,ennemi de lafon, 

"Etpour autant quefafcbeufe vieilleffe 

Luy apportoit merueilleufefoybleffe, 

De Vélias les filles,grand recueil 

"Font a Médée,en gracieux acueil, 

Mais elle caute er pleine de foliacé 

Les abufia toutes en peu d'ejbace, 

Dejfioubs couleur d'vn bonefie debttoir 

De les4ymer,pour mieux les deceuoir, 

Et en comptant entre tous les mérites 

Faits a lafion, er grâces non petites 

Comment efiona vieilleffe fioubs mis 

Elle a par art en îcunejfe remis, 

Et s'arreftant fur ce dernier propos, 

De Pélias les filles, fans repos 

Met en efpoir,quepar art tout femblable 

Leur père vienne en ieunejfe agréable^ 

Dont fur cela ne cejfent de prier 

Dame Médég,affin de l'employer 

A vn telfaitjuy difitnt qu'elle penfe 

D'en receuoir bien haute recompenfe. 

Four quelque temps Mèdée les ef :oute. 

Enfe taifant,comme celle qui doubtg. 

E fenfaignant difficulté comprife 

Four afpirer a fi haute entreprife. 

Tient en fufpend ïefpérance de celles 

Qui par prière efèérentchofis telles: 
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Puis.leur ayant telle grâce promife, 

Afin que plus grand fiance y foit mife, 

Amenez~moy(dià eUe)vn vieil Bélier 

De vosrroupeaux,par mon art fingulier 

Qui la vieilkjfeen leuncjfetranfformc, 

Vous luy verrez d'vn tendre: agnau la forme, 

hors tout foubdainfut tiré du Troupeau 

Vn vieil Mouton cornu,de dure peau, 

Duquel après que duglaiue attrempê 

Legofierfutpar Médée couppé, 

Et que d'vn peu de fang qui enyjfoit 

Son glaiue teinà en rouge elle apperçoit, 

Envn vaijfeau d'Ereingrand er profond 

Meâ le Mouton,auec les lus qui font 

Que cbafcun membre; en luyfe diminue," 

il n'ha défia plus la te fie cornue, 

Car il ne perd les cornes feulement, 

Mais des vieux ans le cours femblablement. 

Et ce dont plus fe faut efmerueiller, 

Dans le vaijfeau bien tendrement bêler 

On lepouuoit facilement entendre, 

Yuishors du Pot va fortir l'Agnau tendre 

Qtti faulte er court ,en dcmonftrdntpar figne 

QU'ilbadéfirdefuccerlaTetinc. 

De Vélias les filles lors receurent 

Merucille grand,quand cefaift apperceurent, 

Et qu'a leurs yeux apparence fut mife 

D'effeft certain en la chofepromife. 

Ce qui les faiâ plus fort importuner 

Pour voir affin leur attente mener. 

Défia 

L 

I a piteufe 
Mort du 
Roy Peliis 
occis par 
fes filles. 

Vn vieil 
Mouton 
rnUe'en A.w 
gnau pic 
Médée. 
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Défia troys Mtifts auoientfaiâ leur difcours, 

Et ia cfioit U quatriefme en fon cours, 

"Parmy laquelle en fylendeur couflumiere, 

La claire Lune efyandoit fa lumière 

Lors que Nlédée en qui giß deceuance 

Faift boillir zau, e? herbes fans puiffance. 

Défia parC harme eâoit du Roy pc/ie 

De creux fommeil la tefle enfeuelie, 

Etfesftruans d'art magique fommez 

De creux fommeil eftoient tous ajfommez 

Q£and ïenchantreffe inique zydefloydle 

Afaiâ entrer en la Chambre Royalle 

De pélias les filles,?? leur ditl 

Vrenez en main coufleaux,fans contredit 

Qjie doubtez vous de mon art,a ce fie h cure*. 

Tirez du Roy le vieil fang fans demeure, 

Four le Corps foyble incontinent remplir 

De nouueau fang,?? mon œuure accomplir, 

Dedans voz mains( fienauezl' enuie) 

De vofirepére eâ l'age,außi la vie, 

Si vous l'aymez,?? fi vofire ejbérance 

En vanité ne faift fa demourance, 

Employez vous au zele naturel 

QU.i efi requis au fecours paternel, 

Et des trenchans glaiues que vous portez 

Le mauuais fangde vofire péw ofiez. 

De ce confeU,cuydant chafcune d'elles 

Enuerslepére auoirdéfirs fidèles, 

Inique elle eft,cuidant n offen fer point 

Aiïe marnais cr criminel ïapoingt 
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Et toutefois elles n'ont cepouuoir 

Des coups ruez la playe crlef tng voir, 

Mes dejiournans leurs regard,par coups maints 

Du fang du père ont faift rougir leurs mains. 

X,uy toutfanglant,demy meurtri,fans force, 

Defe leuer hors defon lift ,f efforce, 

Et au milieu de tant deglaiues nus 

Lepauurepére aux crins blancs er chenus 

Tendoit les bm palliffans, er plein d'ire 

•Quefaiftes vousjillest(ce y a il dire ) 

Quelle fureur ejlce qui yous remord 

Démettre ainfî yofire bon pèreaMorti 

A ces proposée vèlias les filles 

Isdijfenttomber coufteaux des mains hofliles, 

Et quand parler il cuide dauantage 

Médée vfant d'vn charme afon dommage 

"Luy v a ofler le go fier,puis Vefchaude 

Ainfïb\effé,le laijfant en l'eau chaude. 

Etn'eujlefléque dansfon Charmontée 

Dragons voUns Vont foubdain emportée, 

Punition fuir elle n 'eu ¡1 fceu 

De ce,que mortPélieeflapperceu. 

Ainfi Médée en fon char attelle 

ha fuite prent parmy l'zr eftcllê. 

Elle paffad'vnrobufle courage \ 

Sur le hault mont pélion plein d'ombrage, 

Et fur Othris,er autres lieux,cognus 

Par accidents a Cérambe aduenus. 

Qui du vieil temps des grands eaux er déluge, 

Par le fecouxs des Nymphes, er refuge 

Pour 
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Tour éuiter telle inondation, 

Récent d'Oyfeau la-transformation 

Medef auf>i laiffa a main f :nejlre 

Titane,ville ou encor Ion "voit eflre 

Tfu long ferpent la forme er la figure 

V a Serpét Qn,ifutmuêiadis enpierredure. 

mué en w(sçansfiiou,r,z? fans aucun arreji 
p I e r r e - EUepaffapresidelaforeft, 

Ou de Bacchus le fils on pourfuyuoit 
VnTau- y n taureaudefrobêlorsauoit, 

reau mue , , ' _ r 

en Cerf. Mais par Bacchus le Taureau je transforme 
Me'ralapu frenantd'vnCerflafiemblance cria forme. 

celle en p u i s ellepaffie ou Ion voit le tombeau 
chienne, auquel ? 4 Y i s vrimfils t 4 n t b e u t t 

Bfl inhumé, er la terre ancienne 

! » e . f ' < f l M j e S ° u M e ' r r f eut la forme de chienne. 

S u é e s ^paffaVifiedeZo,laville 

ea Vaches. Dontpoffejfeur CT Royfuteuripile, 

Ou par ïuno les femmes la efians 

Turent iadis vaches,cornesportans, 

Lors qu'Hercules auecques fbnarmée 

C H U Ï ^ ' Ê F F f ° n dépdrt ^e cefte № famée. 
pies qui in- EUepaffa Rhodes fiemblablement 
feétoient Ifie facrêe a P hêbus fiainclement, 
route cho- EtlesTclchins,peuplespernicieux 
fcâe leur G a a d n s fd^s t m t e s ^ fa d e s y e u x 

xesard, ' . / * 

noyei Se D o n t luppiter voyant leur art immonde 

fubmergez Les fubmergea dedans la Mer profonde. 

parIuppi- D'illecMédéeaufiiles Murspaffit 

De Cartbe ville ouiadis trefpajfit 

Alcida* 
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Alcic[amas,duquella fille aymée 

fut en Coulomb* en celieu transformée. 

Soubdain UUc d'Hyri* elle apperceut 

Tresde Tempé,yal,quigrand bruitreceut 

D'ynieune enfantpar vhyllius Aymé, 

Subitement en Cycne transformé. 

Ce P byllius aymant d'ardent courage 

Ce ieune enfant,par amoureux feruage 

Luy préfentoitd'Oyféaux yn million, 

pour luy dompté il auoit le Lion, 

Tinablcment pourluycomplairemieux, 

Vaincu auoit le Taureau furieux, 

Mais quand V infant le Taureau luy demande, 

Lors Vhylius fafché de fa demande, 

Et courroucé•d'ainfi Je yoir contrainiî, 

Ef tant de fois d'amour feruilx aftraincT:, 

Luy refufa fa demande dernière. 

L'enfant adonc quifon humble prière 

Vid mejpnfée entre en fureur, er d'ire 

Qui le prouoque,a vhyllius y a dire: 

Tu te yen as repentant & confus 

D'auoir yfé yersmoydecerefus, 

Cela difant,d'yn hault Roc il approche, 

BtfelanceadufommetdelaRochet

 v 

Cbdfcunpenfoitque delà fommité 

De ce Rocher ilfutprééipité, 

Mais iafaiâ Cycne ayant plumes nouuelles 

i l ef branlait en ter f?s blanches Efies. 

Kyrie Alors de cejl enfant la mére 

"Receutpour luy tant de douleur amére, 
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Que de [es pleur feit vn lac,(commx on Шке) 
Et tranfformée elle fut en yn fleuuCj 
Voire d'Hyrie en éternel renom 
Cejleuue h retient eneor le nom. 

Non loing du Uc cy deffia récité 
Combe' en M c ' ^ e ' c y ^ <*с P^won la Cité, 

Oyfeau 0 « Combéprit d'vn oyfж pourtraiHure^ 
pour cui- pour éuiter la cruelle torture 

tnknt e* Wettreyouloientleurpropremértaî&orU 

Puis elle yoit Calaure iflehonorée 

_ _ , ParLatona en ce lieu adorée, 

Calaure & 1 M ouiadis vn Roy,comme on propofe? 

fafemme Deuintoyfcauainfiqucfonejpoufe. • 

g Oyfeaux AlamdindextreejllemontdeCylleine< 

O » Ménéphron par luxure yillaine 

cité le Mé Vo«Ioi> iadis commettre atte charnel , 

népbron. Auecfamére,endclii} criminel, 

E n enfuyuant beftes defordonnées 

Qvx de rai fon ne font pasgouuernécs. 

LeNepucu Loing de ces lieux dame Mède'e aduife 

de Cephi abondamment pleurs iettezpar Céphife 

Beufdc Pour }опшриеисг jon danger amer 
M er. Quand Apollon le mue en y eau de Mer, 

Puis la maifon d'Etiméle elle apperceut 
Le Çls duquel forme d'oyfeau reeeut, 
Tinahlement de Piréne la riue 

LesPoty- EUeoutrepajfe,cr a Corinthearriue, 
ion s de 0 й i e s yieiUards maintiennent par leurs diâs 
muez с n D e p otirons ejtrx hommes nez mis. 
hommes. MatS 
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Mais quand Medée a fureur s dijbofée 

Du Grec lafon la nouuelle ufpouféc 

Eutfaiiî brûler par magiquepoifon, 

Voyant flamber la Koyalle maifon, 

Ses deux enfans a mis a wft mére, 

Et mal vfont de vengence de mère, 

Pour de lafon la fureur éuiter 

Sur fes nragons volansfen y a monter, 

•E t dans la ville a Minerue,facrée 

incontinent ellefaiâfon entrée, 

l,ieu,ou vhinêe,cr sériphehommes beaux 

Turent iadis tranfmez en Oyftaux. 

Polipémonaufifa mepcebelle 

1C vit d'oyfeau prendre for me nonuelle, 

Medée y fut receuepar Egée 

Roy ablafiner d'ainfi l'auoir logée, 

Et qui plus eft,il ne luy fuffit point 

Delà loger,mais d'amour qui lepoingt, 

Del'honorer, er receuoirpropofe 

Dedans fon lia nuptial,comme Efpoufe. 

Théféus fils d'ngée eftoit venu 

(Aupére fien toutefoii incognu) 

Qui par fa force çr vertu corporelle 

AUoit dompté ifihme l'ijle rebelle, 

Médée adonc lefâchanteftre tel, 

Etfilsd'Egée,vnbruuagemortel 

Luyprepara,fçauoir del'Aconite 

Qu'elle apporta iadis du lieu de Scythe. 

Ccfie herbe la on diâpremièrement 

Auoir receufon vray commencement 
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Cerbàus T)eCérbcrus,vnecauerrgobfcurc 

Chiend'En ffi^uiadis defcendit par grandcurc 

t e f t e s t r ° y S L c magnanime Uercules,noble ey-fort* 

Qui de ce lieu tira par fon effort 

Ce chien cruel,mais ce fut a grand forcé** ' 

Car cérbérus d'y reffer fefforce 

Tournant les yeux encontre la lumière* " 

Bu iour luyfant,a luy non coufiumiere* 

Etattaché de gros liens de fer. 

Et néanmoins ainfi tiré d'enfer 

Eoillant de rage,& comme horrible befié 

Empliffant Ver d'abois de triple tefîey 

var grand fureur, çr courroux qui l'allumé' -

\l femeaux champs l'amére blanche efcumes 

On diâqu'alor s l'efcume procréa 

Ce fort venin,çr premier le cria, 

Et que trouuant terregraffe er fertile* 

Laforcgilprintdefanuifanceboftite, 

Et pour autant que cefle herbe apparoijf 

En lieu pierreux, er dur^ou elle crotfi, 

Maint laboureur fâchant la force d'elle' 

Varfonvray nom Aconitel'appelle, 

. Egée offrit a fon fils ce venin, 

Enluyeftantenneminon.bem'n ^ 

Var ignorance,er Théfeus furpris* 

, . Desmainsdupérealcbruuagepris, 

• " Mais fur le point! qu'il defîroit le boire, 

var fôn efpée au beau manche cVyuoire 

Tutrecognu,lepèrefehafta, 

Et le mortel bruuage luy ofia, 

Médée 
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MeáeV еД*н* en fes fraudes cognue 
Scpréferuaparvneefbaiffetiue 

ComnteeUe fceut par magique Sçauoir 

faire ,pour Mort iujie ne reccuoir, 

Mais Egéuí,combien quefiouiffanci. 

llait,voyantdefonfilsldpréfence, 

Ceneantmoinsencoreflefìonné 

Du venimeux bruuage a luy donni:, 

Et que bien peu s'en faut que voy fon tel 

Ne lain eflcinâ de bruuage mortel. 

Adonde feu aux AUtelzon allume, 

Les Dieux,de dons ey d'mcens on perfume, 

Et gros вейfs gras parles cornes liez 
Pour immolcr,ne font pas oubliez 
Et n'ejl récit qu'Atheinesreceutoncques ^е r¿c[t¿es 

Tant de foulas qu'elle reçoit adoncques< Proefies 

Les Sénateurs font infìgnes banquets, deThsfé» 

Lepeupleaufi,&de vin,les caquets 

SontaugmcntcZyO Tbéféus,ta gloire 
L'a récitée eft de mainte viftoirc. 

M araton y id ton bras viftorieux 

Dugrand Taureau de crete,furieux, 
vartoy occis,dontplut on m s'eflonne 
Alabourerles Champs de Crémionne, 

Les Laboureurs par toy misaf :urté 

Te font debteurs de-ceñe liberté. 
"Par toy grand loyg Epidaure a receue 

Dugrand larron auecquesfa majfue, 
L e quel tu mis a Mort virilement. 

Pour exalter to:i nom pareillement, 

Z . * -Ef 



Et te donner loudnge*qu,ifuffife, 
La région cr Terre de Céphtfe 
A y eu iadis le grand meur drier vrocrufte 
Mort fuccomberpar ta dextre robufte. 
Eleufedufidcéres ville facre 

l a Tyran- y , ^ ç c r c y o n yoleur plein demaffacre 
rue duro- „ . . ,* r i -
buftekrrô Oecispar toy.Sitnslarron me)chant 
Sinis. futmis a Mortdetcnglaiuetrencbant 

Mal appliqudntld grand force en vfitge 
D'vnfîrobufe crptiijfantperfonnage 
Qui deux hdults vinsiufqa terreplioit. 
Et les deux hds des hommes y liait, 
Tuis il lafehoit ces courbezarbriffeaux 
Dont l'homme eft oit defcirépdr morcedUX, 
Tdrtcyaufit,mdgndnimeThéfée, 
Toute trt meur c? crainte eft dppdifée 

I es os du ^aller du lieu d'Alcathoue,ou iadis. 
lairor Scy Legrandlarron Sciron tu confondis, 
ron muez Far toy fes os iettez dedansla Mer 
e Rochers, jj 'owf place en l'eau3ne terre a l'inhumer, 

Car les os durs de ce Géant difforme 
De grans voders receurent nom tyforme.. 
S onveulttonagx eyproeffes compter, 

• Tes faifts pourront ton age furtrionter, 
OTheféMpuiffamcrnognanime 
De tes vtrtus la grandeur nous anime, 
De boire a toy chafcuntfl incité 
SolennifMtceftefefiuité. 

Dugmnd fouUs quclepeuplefe donne 
Le beau pahiswyal adonc réfonne, 
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trefen h ville il n'y a rien de triâe, 
Et place n'efi ou aucun fe contrifie, 
Et toutefois il wefi béatitude 
tJe volupté loing de follicitude, s 
Et n'efifigrand foulas plein deplaifîr 
Qjtt nefoit ioinli a futur dejblaifir, 
Car Egéus pour la venu je heurée 
De fon cher fils,n ha liefiè ajfcurée. 
"Le Roy Minos prépare fis tamèei 
Qui. bien qu'il foit de légions armées, 
Affez puijfant,er de Uauires maints 
Il ait la force en fis Royalles mains, 
Ce neantmoins plus fort on le doit dire 
Et plus hardi d'vnepaternelle ire 
QU.i le prouoque a ce que foit vengée 
L'iniufteMortdejbnfilsAndrogée 
Et toutefois auaitt que devenir 
A guerre ouuerteJlfe va bien munir 
De prompt fecoursnecejfaire aux alarmes, 
Se renfonçant de nombre de gendarmes, 
Et ou ilpeut par ner accès amir, 
D'y nauiguerfe meft en fon deuoir, 
Ouilvniâaluy,fa»sintetualle 
Vifle Anapbèfty le règne AJiyphale, 
L'ijle Anaphè attirant par promejf r, 
Vautre,parforce ©* Roy aile proejfe,- • 
Minos voulantbaulfer fa force ainfi, 
Vnit a foyMycon,cimole aufii, 
Qutre;-Scyron,ifletresfloriffiinte 

Enmined'Qrjl»yfutobéijptnt(>> .. * 
i r Sert 
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Fe Maxbi" 0 t t M ( i r l > r " ^ c a t t x croiffent abondamment. 
SccoursileutdctlJledeCythnen 
QuelapuceUe Arné ditlcdenoM 

/ me la pu Vouluttrabir pour ccrtainprisd'or lare 

celle mue c Que demande ceftevucelleauare 

en Choue- j ^ c n t dlefuttranfmu.ee en Cboue'ie 

QJiiapréfentencoresl'orfcubbéte. 

Noir; ha lespiedz tefmoignant fonmalheur, 

Et Jon vlumage eûdenoire couleur. 

AuRoy Minos toutefoys Oliare 

Ténos, A ndros, Didyme,ne Gyarc 

Aucun fecours ne voulurentprefter 

Tour auec luy Athcincs mole&cr* 

jaevéparcthjeynje autre forte tille 

En Oliuiersplantureu(e & fertile. 

Tarquoy Minos deftourn* ers'ca yadroià 

En oenopie afiijè au gauche endmà 

T?ar anciens Oenopie nommée 

1 avilie Oe F«* ceûc ville illuftrx & renommée, 

nopie né- MaisEacut Royfage,de renom 
roee Egine L u y / ^ f e d e £ m f a U n m • 

par Je Roy _ ,' . J f 

ïicui. ' DuquelEgtne elle fut appclke. 

Du Roy Minos la louange exfoliée 

De toutes pars fait} Seigneur emouuoir 

Voulant de luy la cognoijfance auoirt 

Et entre tous les troys fils d'Eacus 

Diéls Tciamon,î>élém,çr vhocus 

Vent au deuant}mefmes en grandfoybleffe 

Et Eertpréjfe de voyfante yieillejjfe 
Sorti 

http://dlefuttranfmu.ee
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Sort Eacusd^-ginefa cité. 
Incontinent déjir [a incité 

De demander au Roy wnos la caufe 

Qui de venir en fa Terre,le caufe, 

Minos adonc chefzj" Roy de cent villes 

Quj.foubsfa main a Crête ejtoientferuiles 

Remémorant de fon cher fils la Mort 

Va foujbirer de ducil qui fon cueur mord, 

O Eacusçdift uinosauec larmes) 

Pour ce que i'ay pour mon fils pris les4rmes, 
le te f tpplyaux armes accourir, 

Et en débat iufte me fecourix, 

l e te requier confort cr allégence 

Démon fils mort,qui mérite vengence. 

QyandEacus la requeâe entendit 

Du Roy de Crete,ainfi luyrejpondit. 

Certes Minos iniuâte,ft ta Demande, 
Taire ne puis ce que ton vueil demande 

Car il n'y a villes près ou lointaines 

Que ïayme plus que le peuple d'Mbeines, 

De telle amour nous fonmes alliez, 

Qtfimpofiible efi de nous voir défiiez. 

De ces propos Minos fort fè cohtrifie, 

Et s'en allant ainfi confus er triâc, 

Cefteamitié( diftil) qùay entenduem 

Vn iour par moy te fera cher vendue. 

Ainfi s'en va,plus vtilepenfant 

D'vfer pour lors de courroux mcndccant 

Q # e fi laguerrt émouuoir il s'efforce 

Pour affioybUr fa militaire force. 

ZiH Des 
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l a venue Des mursd'Eging en apparente y$uc 

dubf-au Lanefdecreteencoresefloitveue 

Cephale e * L o r s x e f d ' A t b e i n c s a r r i u a 
6' Auportd'Egine,ougrandfeurtétrouuaf 

En ceûe nèfle beau céphale eftoit 

Qui dupaisl'ambaffadeportoit. . 

Les troisenfansd'Eacus,quienface 

Hel'auoient veu depuis bien longue efiace, 

Ce néanmoins quand céphalg apperceunnt, 

Lecognoiffans,doulcementlereceurent, 

Tuispar la main d'vng amitié loyalle 

Le vont mener en la maifon royalle. 

Céphale adonc bonejle en granité, 

(Monflrant encov fa première beauté) 

EntreauvalaiSid'vnegracenaiue 

Tenant en main vn blanc rameau £ cliue, 

Menoit tes fils dévalas en ce lieu 

Bute er clyton,luy eflant au milieu, 

A Eacus,d'vne parole fage 

Vremierparla,expofantfonmeffage, 

Et pour auoir contre uinosfecours, 

Luy meâ aux yeux véritable difcours 

Del'amitié des long temps apperceue 

V ar les îAaieurs,entre eux clofe er receuc* 

En remonjlrant que toute l'Acbaye 

E&aprêfentpar Mxnos enuahye. 

Ainfi après que facond ornement 

Eut de Céphale orné le mandement, 

Lors Eacus dansfaKoyalledextre 

^Itgraueport tenantfin royal s ceptre, 

Athéniens 
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Athéniens (Jifl il) ne demandez ; 

Ce fettl fecours,mais en tout commandez» 

Ht ne doubtez que toute la puifpince 

D'icy,nefoit en vojlrx obeijftnce, 

Htauec votts emportezmon AUOW, 
"Bref'vfurpezcequetepuis auoir. 

Grâces aux dieux,i'ay vn fuffifant nombre, 

D'hommes armez,non du tout pour confondre, 

Ht débeller mes mortelz ennemis, 

Mais pour donner fecours a mes amis "r 

C èpbalf adonc a Eacus y a dire. 

Accroijfement de gens fort ie défire 

A ta c.ité,receu certainement 

l'ay en mon eceur ioyg cr foulagement, 

Quand enfaifant en ce lieu mon entrée, 

Tour m'honorer i'ay troupe rencontrée 

De ïeunesgens agréables a voir 

QiJJ m'ont femblé âge femblablg auoir. 

Ht neantmoins (comme Ion peut cognoiflre) 

Des Citoiensm'a femblé fort defcroiftre 

Le nombregraHd,qu'ay iadis apperceti 

Lors que icfus pour vous icy receu. 

A ces propos uacus qui foufpire 

En voixpiteufe ainfx fonda fan dire. 

Grief cr piteux fut le commencement 

De ce malheur,mais après long torment 

Dont macitéaeftépourftiuie 

Eortune plus doulce seji enfuiuie. \ 

O que pouuoir peujl ma langue inciter 

De U vous diu cr tu long réciterf 

• z an Et 
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Et 

Et toutefois fans vray ordre tenir, 

Ce mous diray dont me peut fouuenir, 

A celle fin que maparolefiue, - A 

Sans vous y fer d'oraifon fuperfiue, 

Ceux que tu dis di ma ville efire abfens 

Sontenterrezamilliers cr a cens. 

Lasfo combien f mt Hz enfcpulture 

A mon grand mal,grand ruine cr iafturef 

luno yoyantiuppiter fon mari 

AymerEgine,eut tant le cueur marri 

Contre mesgens,cr terre renommée 

* Cuti de fon nom Eginc fut nommée, 

Q^'vn cours de pefie aigre Cr pernicieux 
Nous yint faifir d'un mal contagieux. 
Bienlonguementenignorantlacaufe 
Qui tint de mal mortifère nous caufe, 
Nous eftimions ce mal qui en lieux maints 
Communémentfaiii guerre aux corps humains. 
Dont yn chafcun voulut efiudier 
D'y mettre obftacle cr d'y remédier," 
Mais cejl en vain que Ion y eRudie, 

ïhgants C r f*" du danger point on ne remédie, 
périphrafc Varierefpais çrcuifantesnuées ' 
pour d«fi- perfonnes font de vigueur dcfnuées. 
nir le cours „ . e • i , r- . • 

pafl? de P r f r <lUettref0K ' a L u n t en fon plein cours 
quatre Auoit défia accompli fon difeours, 
M o y r Et quatrefoisfefloitfaicl apparoiâre 
ixauife _ Vourqaatrefoisfonrondccrnedefcroiftre, 
fle/criptio r tr I . y n; 

du cours Que fins cejfer les vents de pefiilence 

de P e|te. ferféuèré ont en leur violence, 
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£t qui pis cjlccfie corruption 

De marnais t*r,par putréfaction 

Empaifonna les lacs er les fontaines. 

Vlufieurs milliers de Serpens par les plaines 

Eurenterrants,deleur venin,bélas 

Empoifonnans lesgransfleuues er lacs. 

Premièrement de ce mal peftifére 

Lon apperceut laforcemortifêre 

Deffusles chiens,bœufs-,oyfcaux,çr ce mal 

Eaifoit la guerre a tout autre animal. 

L e laboureur pauute er infortuné 

Reçoit merueille,cr eftfort efionnè 

De voir tomberfiesforts rameaux grand erré 

Dejfusle Soc,er mourir furla terre. 

Farmy les champs troupeaux laineportanï 

N E vont ce malpeStiféreéuitans, 

Car en bélant,maigres er langoureux 

Hz tombent morts,n'ayants laine fur eux. 

"Le Cheual prompt iadis,dont la viSkaire 

Eut a la courfe,en oubliant fa gloire 

Aucun honeur prétendre plus ne yeult 

Mais griefuement en F Erable fe deult* 

N''attendant plus fors que [horrible pejle 

Luy caufe aorthonteufe er defhonefk. 

Le fer Sanglier n-ha plus la liberté 

Dedémonftrer fon ire et fa fierté, 

Les cerfs fentans de ce danger la fource 

Ncprenentplus défiance a leur courfie, 

Semblablement lesOurs puiffans çrforts 

' Contre Us beufs wofent plus faire efforts. 
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Tous animaux font fatis force er vigueur 

(A bref parler ) er meurent de langueur, > 

AUX bois,aux champs,chemin publier vlaine 

S'ont veus leurs corps,defquelz l'odeur vilkine* 

Infe&c ï ^ r,о grand merueille lors 
Les chiens n'ofoient approcher de ces corps, 
Uelesoyfeauxpouryprcndrepaflure. 
Neloupscruelzaffamezdenature. 
Ces corps puants qu'on voit en lieux diuers 
E ftre ejlendus,deuienncnt tous ouuers, 
Grandement nuiH la puanteur qu'ilz rendent 
Veuque bknloing cedangerilzefpandcnt, 
Шее qui futencor plus odieux, 
Ce mal molejieinique er ennuyeux ' -
Allafaifîrengrandaduerfîté 

Leslaboureurs,puis ceux de mi Cité, 

Indices de "Premier des corps parties inteftines 

hpefte. Brûlent d'ardeurs erfiâmesclandejlinês,. 

Et ce quiejl du mal le tejmoignage, 

С'еЯ la rougeur apparente au vifage, 
• Btléfanglotdemauuaifealainée 

, Var les vapeurs internellesmenèc, 

La langue enflée,cr par chaleur couuerte, 

Du patient bouche feche z? ouuerte, 

Defe coucher en litt n'ha lepouuoir, 

Ne couuerture aucunereceuoir, 

Mais pari'ardeur extrefme qu'il endure 

Мей V Eftomach contre к terre dure, 
Et fon corps lourd pefant,cr ejlourdi, 
N ' e / î par U terre humide refroid% 
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Mais ou s'eflend le corps rempli d'ardeur, 

Terre s'efchaufe;çr laiffefafroydeuu 

Nulnefuruientparlequeloneftére 

QBC ce malgrand s'appaifioufe tempère. 

Car mef nement fa cruauté s'afigne 

Contre les gens quifçauent médecine. 

Voire leurs arts iadismedecinables, 

A leurs AUtbeurs nefontpointfecourables. 

Celluy cjuipres s'approche dutorment 

Tour y donner fecours fidèlement, 

C'efi le premier qui en ce danger tombe, 

Brefvn cbafcun a ce péril fuccombe, 

Et en perdant de fiante l'ejpêrance 

LaMort luy ejl de tous maux déliurance. 

Les patiens de ce fie maladie 

Tout ce qniplaifi a leur teste ejlourdie. 

Sans regarder ce qui leur ejl vtile 

Car tout confeil ejl pour eux inutile. 

Vn cbafcun deux marche deçà cr la, 

Sansbonttauoirpour letorment qu'il ha 

Les malheureux wayans places certaines 

Sont près des Puys,desfleuuues cr fontaines. 

Qui en cuidant par vnje extrefme enuie 

Verdreleur foifperdentl'bumaine vie, 

Sans f '. leuer par leur grand pef tuteur 

Meurent en l'eau pleine de puanteur, 

Et par aucuns n'ejl la uort éuitée 

Q Ï J I boire vont de cefit eau infectée. 

AUX affligez du mal contagieux 

Le Lia fembkit fi fort pernicieux 
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QS'i 'fe fi leuoientpartrifie dejplaifance. 

Ceux qui n'ont lors ne force ne puiffance 

Dcf"elcucr,parlemalquiles ferre 

Du trijle liii f: rouUent iUfqwa terre. 

Encefiedure ej fttfcbeufe fixifon 

Chafcun laiffoitfoninfcfteMaifon, 

Et ne fachans d'où vient cejieruine 

P enfent que c'efi le lieu qui les ruine. 

QU,andilzpouuoient deboutfccontenir 

On les eujl peu demànorts maintenir 

Derujt en rue élans ainfipar ville 

Auec leur corps caduc cr imbêcUle. 

Les vns ploransjes vns rien ne difans 

Sont en langueur fur ht Terre gifani 

Qyifuccombans au danger manifeâe 

Horriblement tournent lesycux enieBe, 

D e ça cria fur la Terre eâcndus 

Ou Mort les a finalement rendus. 

Quepenfiz vous en voyant tel o»trag* 

Q&él debuoit efire,ou quel fut mon couragei 

. - QBefeuffe bien voulu Mort encourir, 

Tour fans languir;auec le miens mourir. 

s » quelque lieu que iemijfemaveue 

D'hommes occis multitudeefioit veue, 

N e plus ne moins qu'en grande quantité 

Comparai Vommesquionttropdemturitc, 

foa. onvoit tomber des fueillmarbrijfeaux 

Ou bien le Gland d'vtrtkef leagrandsmçceaux 

Non loing de nous efi fublimé Temple 

Ouluppiteradorélonçontemple, 

Qui 
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Quieflcelluyquihrs entre cinq cens 

fl'afaicï en vain facrificedlmccns? 

C ombien defoys pourl'Efaoux l'Efpoufée, 

S'eft a prier en ce Temple expofée 

Semblablemcntlcpérc pour le fils 

Sans reccuoir d'oraifon les proffits 

En vénérant les Dieux dcpcux non fainfis 

ont expiré entre les AUtelz fainiis 

Tenans encor d'Encens vne partie 

Qui n'efloitpas en cendresconuertiei 

Lorsque lepreftre}exerccoit f m office 

Et de vin p$ur vf rit aufacrifice 

Combien defoys les grand Taureaux tomber 

Auonsnous véu,ey a Mort fuccomber 

Sans receuoiraucuncoup ey bleffureî 

Moymefme ayvcu(deceicvcusaffurc) 

De luppiterfaifantlefainil feruice 

Toureftreamoyermestroysfilspropicc, 

Et a ma Terre vniuerfellement, 

Que le HeuffeitpUcux mugiffement, N 

Puis en tombant ,ftns aucune poinâure, 

D'vnpeu defang donne auxglaiues teinfture. 

Et qui plus efl,fes tntrailles ey veines 

De mauuak fang ey corruption pleines 

Du veuil des Dieux ey des chofes futures 

De tous neuins troublaient les coniecîures. 

l'ay veu les Corps des créatures mortes 

Eftre iettez,ey mis deuant les Portes 

Des Temples fainds,voirepres des AUtefz 

du adorez font les Dieux immortelz. 

Lesvarici-
nateurs & 
A U g W C S 

par les en
trailles iies 
Beftespré-
difoient 
chofes futu 
res. 
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Les vns du mal qu'ilz fentoientypar le cot 
Horriblement s'eftrangloient d'vn Licol* 
Et pour chaffer de dure Mortlacrainte 
Leur vie eftoit par eux mefmes cftainftc. 
Aux corps gifans de mortelle torture 
On nefaifoit boneur de fépulture, 
Tant enyeut de morts(pour ne mentir) 
Qu'Us ne pouuoient hors des Portes fortir* 
Perdu ïefpoir des Tombeaux honorables 
Sur Terre font les Corps des miférables* » 
Ou mis aufeu,fans l'honeur receuoirr 

P ar les défunts accoujlumé d'auoir. 
Laonleyoitaucunparent qui pleure 
De ce qu'ilfault que fon allié meure, 
Maisftns auoir fuyte d'aucun parent 
Qui pleur* ou face vn dueil tout apparent* 
De ça cr la les ames féparées 
Volent d'Enfans,cr mères non plorées, 
Ames aufi d'hommes ieunes cr vieux 
Uagueres morts du malpernicieux 
E t n'y eut lieu de tant de corpSjcapable* 
NeBoys ajfez pour faire feu durable. 
Dont me voyantgrandemehtejlonné 
De telmalhenr a me nuire ordonné* 
O luppiterçdire ainfî ie m'ingère ) 
Si de toy n'eà la fable menfongere 
Que ton cueurfut iadisd'amour efpris 

• D - Bgine Koyne illufre'çr de haultprii, 
Si tu nçprcns ahonte çr vitupère 
Cm,'en ceft endroit ie te nomme mon père* 
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U te fupply ou me rendre les miens, 

Cuquc ie meure aucc mes citoyens. 

Si toftque ïeu d"vne telle manière 

A lupiterfaiU mon humble prière, 

Il me donna certaineconieilure 

D'vn tel oâroy de liejfç future. 

Car i'apperceu du ciel refblendijfant 

Tonnerre,duecEfclairc]blouijfant, 

О luppiter( dy if adonc )ta penfée 
Sainâe,me foitpar ce fxgnjt annoncée, 
Et qu'y n tel figne er aduertijfemfnt , 
Me Jbitbeureux er plein d'accroijfemcnt, 
Adonc ie yy vn chefne cCaucnture 
Hault éleué,reff ambiant par droiélure 
Aux chefnesgrands de oodone facrez. 
A luppiter dignement confierez. 
Du Chefnegrand quand ainjiiepren garde, 
Vn nombre long de Tournis ie regarde, 
Toutesportoient au Bec efcis de niez 
En petit Ъес grands fardeaux ajfembkx. 
D'elles ievy que ebafeune s'efforce' , ' 
De l'arbre grand f°. cacher en [efeorce, 
M'ebabijfant du nombre des Tournis 
Du Chefne baut,ou mon ail efloit mis, 
О iuppiter bon pire er pitoyable 
(Ce dy ie lors)foys moy tantfauourable 
Ct£'autant de gens en ma Cité ie nombre 

Que laper çoy de Fourmis engranduiqiuoti 

Tour réparer la grand nécefitê 

Des citoycns,dottl vuyde ejlma Cité. • 
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Le chefng adonc en tremblant f: remue 

Sans que du ventfufi quelque branche cfmue, 

l'eu telle peur de ee bruit ey tempesre , 

Que les cheueux me dreffoient en la tefte. 

Ht toutesfais ma crainte vappaifay, 

Le Tronc du chefne ey la terre baifay, 

Ht ne mepsTrant defcouuerte ajfeurance 

De mon efpoir,fiauoisie efoérance 

Dedans mon cueur,bien que fuß différé 

Lepenfement de l'heur non proféré. 

La nuit ßruient,quandletrauailamy 

De creux fommeil,au lia m'eut endormy, . 

Lemefme chefne a mes yeux ft pré fente 

^ Qui de rameaux autant me réprèfente, 

Ht aux rameaux de fourmis tout autant 

Qu'il m'en alloit le iour répréfentant, 

Il m'efi aduis que ce grand che fie tremble 

Ht les fourmis efpand ey defaffemble 

Tarmy le champ,que cela promptement 

Seleuedroiäeycroißincejfamment, 

Ht qwen laiffant des piedz, la multitude, 

Leur maigre peau de grand folicitude, 

Pareillement couleur noire ey diforme, 

Leurs membres ont receu l'humaine forme. 

Tel fut mon fongg,ey en me rcfueillant 

Blafmois cela qu'ay vcu en fommeillant, 

H t me complains des Dieux par dejplaifance 

Qui d'accomplir mon vueil n'ont lapuiffantc. 

Main cependant que contre eux ie murmure, 

Xkcfemblg ouir vn grand bruit c? murmure 



ME f A M OR. D'O V I D H. I^J 

En mon valais,oyant d'hommesles voix 

Qgoncqués d'ouir accoujiumé n'auoist 

Et cjuandainfi ie confidére er fonge 

Qjje ce font'voix de mon défyrê Songe, 

Voicy mon fils TcUmon plein defmoy 

Diligemment arriuerdeuersmoy 

Qui,du Chameau les Vortesia defclofes, 

Vére(disï il )vous verrez de grands cbofes, 

Voire plus grands(ainfi comme iecroy) 

Qyelony puiffè oit vueille adioujlerfoy, 

Sortez dehorsje forsfwbdainement, 

Et i'dpperçoy hommes,certainement, 

En ordre tel, er de telle figure 

Comme mon Songe auant les me figure. 

A moy,leur Koy,eux(comme Dieu voulut) 

"Portent honeur,réuérence eyfilut, 

Dont fort ioyettx,par vn loyal office 

Kengracg aux Dieux,deveux eyfacrifice 

Au peuple mien nouueau habitateur 

Suis de M.aifons égal diâributeur, 

En leur donnant les champs de Labourage 

ladk priuez par péflifére outrage 

De leurs culteurSt C après tous ces do n s 

Leurimpoftylenomde mymidons, 

Sans défrauder de leur nom l'origine, 

car leur nature aunomfe morigine, 

Tu as bien veu(ie croy)les corps d'iceux 

Les mefmes meurs,fans efireparejfeux, 

llz ont encor en ce temps ou nom fommes, 

Et font pour yrayvn genreauared'hommes 

A prompts 
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frompts au trauail,Cf fort labcurieux, 

Et m tout temps d'amaffercurieux, 

Et de l'acquis ont fi foigneuf: Garde • 

Que ebafeun d'eux toufiours acquiert & garde. 

Ces Myrvtidons en in mefme iour nez 

A mefme force CT courage adonnez 

Feront foubs toy militaires offices 

Lors que les yens a nauiguer propices 

T'cmmenerotit aufibeureufement 

QB'beureUx icy fut ton aduenement. 

Detelpropos er maint autre femblable 

Ainfi pafféfutceiaurdélcftable, 

La plus grand part du iour,en longs deuis, 

Tut ordonnée aux banquetz cr conuis. 

Tini leiourja N«/¿1 s'eji auancée 

Pour le fommeilfÇr repos difpenfée. 

Le lendcmainque le Soleil doré 

Àuoit k'jour defplendeur décoré, 

Emus fouffloit encoresenfon tour, 

Etdecéphaleempefcboitleretour. 

Les deux enfans de vallon fe leuérent, 

Et le bon iour a cêpbale donnèrent, 

E n luyfaifitnt honeur er réuêrence 

Comme a celluy déplus vieille apparence. 

Auec Ces deux cépbale au Roy s'en va, 

Maisendormiencores letrouua, 

Tandis vbocusfilsdu Roy lespoumeine, 

Et en la Sale excellente les méine, 

Et Télamon,cr fon frère nettoient 

Peine a armer les gens qu'ilz aprefioient. 
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tors que vhocus eut céphale mené 

En lieu fecret fecret richement exorné 

Auprès de luyfe fïed,&d'oeil humain, 

(Voyant qu'il tient vnbeau Dard en la main 

Duquel la poinàx infigne cr bien dorée 

D'ouUragje exquis eftoit élabourée, 

Mais ignorant lors de quel arbrej'art 

TantfinguUer,ejtoitfaiâce beau Dard, 

Apres auoir tenu par interuallé 

Tlùfîeurspropos,ainji dit acéphale 

l'ay de la chajfe vnplaijirgracieux 

Et fuis bien fort des Torejîs curieux, 

Et toutefoys ie fuis en ignorance 

Dequel boys eâ ce Dard beau d'apparence, 

Si Trefa ejloit ce boys de grand valeur, 

tlousle verrions d'vneiaune couleury 

Si de cormier il auoit pris racine, 

Noueux feroit félonfon origine, 

Incertain fuis de quel boy s ileftfaift, 

Mais ie n'en vy iamais vn p perfaiâ. 

A ce propos l'vn d'Atheines va dire, 

Encorplus grand valeur on doibt eflire 

En ce beau Dard,car a tout ce qu'il tend 

ïly atteindra terrcl'eftcnd, 

Et fans qu'il fait goUuerné par fortune 

Ou rapporté'd'humaine'main aucune, 

QtiandceD4rdefllafcbé,pmferconuieni 

Q g e tout fanglant a fon maiflre il reuient. 

Adonc Vhocusfditt enquejle plusgrandey 

Et 4 céphale incontinent demande 

A il 
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A quelle fin ce Dard luy fut donné 

Et qui luy a don fi riche ordonné. 

Cépbale oyantlefils du Roy parler, 

Luyva ïautheur de ce Dard réuèler, 

Tors qu'il a mis en honteufefilence 

Vourquoy il eut ce beau Dard d'excllence, 

Etde douleur qui lors [on cueurbiejfa 

Quandala Mort de fa femme il penfa, 

En arrofant de larmes fon vifage, 

llvavfcrdece piteux langage. 

Ce Dard icy,o fils de Nymphe(hélasf) 

Me faiti plorer, er loing de tout foulasy 

D'ainfi plorer ne m'ofteral'cnuie 

Silplaih aux vieux me donner longue fie. 

ce vard icy me nuici fur toute chofe 

M'ayantpriuéde maloyall*pfyoufc. 

Lasfc'eâ Procris,fiplus commun crfeur 

Tu n'as le nom d'Orithye Ça Seur, 

Makfî des deux les meurs^aufii la vace 

"Veux efplucber,Vrocm fa Seur efface, 

Et plus e&oit dig ne d'efire rauie 

Tour fa beauté ptrfaifte CT ajfouuie. 

Erechthéusfohpére,puijfantRoy, 

Va me donna en coniugale voy* 

Et amitiéfainiiepure O" loyàlle 

Nousfeit entrer en la loy nuptialle. 

Ainfi conioinâ du lien amoureux, 

Var T>n chafeun i'eâois dift bien heureux, 

Et tel eftois pour une iffoufe telle, 

Si aux grand Dieux de puijfance immortelle 
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Eujl agréable eflé de longuement 

M e contenter de ce contentement. 

Vn moys après que -volonté égale 

Nousfeit facrer lafejle coniugale, 

Veftois au Boys a là Chaffcpour cerfs 

En mes filez rendre captifs ©* ferfs, 

hors que la belle Aurore rubiconde 

Du mont Hymètg,ou mainte fleur abonde 

M e regarda,?? fbubdain,malgré moy 

Metranfyortafort trifte t? plein d'efmoy 

Et S'il conuient que ie f lis véritable, 

Bienqu'hurora [oit néeffe honorable. 

Bien qu'elle foit excellente a meruetlle, 

Tour le regard de fa couleur vermeille, 

Bien qu'elle tienne en grand proximité 

Lieu entre iour er la nuift limité, 

Bien qu'ellepuiffe vfer d'eau Néftarée 

Délicate eau pour les oieux préparée, 

Ce neantmoins i'aymois Trocris toufiours, 

î'auois Procris en bouche tous les iour s, 

Renouuellant la mémoire du lift 

Ou fut premier noflre amoureux dêlift, 

Et en mettant toufiours en ma penfée 

La grand beauté de ma femme laiffée. 

Qttandla Déeffkainfîefcoutém'eut, 

Elle me difl,de courroux qui la meut, 

Défifte ingrat,défi fie de te plaindre, 

Tuis que ne veux a mon amour attaindre, 

Cherche procns,mais fi de l'aduenir 

le puis en moy prèfage retenir, 

a 1 » V » 
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V » iour -viendra qu'auras la voulonté 

QueVrocrisn'euftiamais ta femmeejié. 

.Aurore ainfi contre moy animée 

Merenuoya deuers ma bien aymée. 

A mon retour remémorant les diâs 

Ores a moy par Aurore prédits, 

l e commenceay a craindre que ma Femme 

M'euftojfenfepar adultère infante. 

Ses ieunes ans er beauté de grand gloire 

Qu'elle euftforfaift>mefuadoientde croyre, 

L es bonnes meurs qui en elle abondoient, 

Del'accufer du tout medéfendoient. 

Et toutefois par ma bingtaine abfence, 

Elle eufi bien peu commettre ce fie offenfe. 

P uis Aurora qui tant aymé m'auoit 

Donner de crime exemple luy pouuoit, 

Aufii de nous amans lafantafie 

Eâfortfubieâe a crainte V ialoufe, 

Défaire preuue il meprent le vouloir 

De ce qui peut trop me faire douloir, 

Délibérant par donsje cueur fidèle 

Solliciter,er la chafteté d'elle. 

A mon vouloir Aurore fauourife, 

Céphale Et autrement me figurer defguife, 

tre figure", Ainftmue'yfans point eftrecognu, 

pour e- ' Enma uaifonfuis vers vrocris venu, 

fprouuer D e tout forfaiâ ma Maifonfut exempte, 

la chafteté procYis e f f 0 # j „ S f c r , - w ^ i m o c e n t e 

delabelle r r 
Procris fô Keprejentantparfensjages çr meurs 
Efppufe. Sa chafteté auec louables meurs. 
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Erfe monßroitpal\e,dolentx er trifte 

Pourfon Mari abfent,qui la contriße, 

A peine ay peu -vers elle accès auoir 

Par mille tours inuentez pour la voir. 

Q Q M A ie la voy,eftonné ie me treuue, 

E r peu s'en fault que ne Uiffe hfjpeuue, 

Et le moyen par moy prémédité 

T our efprouuer defafoyl'vnitê. 

A peine ay peu me tenir en fîlence 

Que neluyfiscertainemapréfence, 

A peine aypeu de patience vfer 

Oghoneftement neïallaffe baifer. 

Triâe elle eßoit,mais bien qu'elle fuß telle 

Impoßibleeftd'en voirvneplus belle. 

Et fon ïïfpoux abfent elleploroit 

CComme ie vy)er fort te défiroit. 

luge par Ja Royallegêniture 

Quellebeautéeutceße créature, 

Veu que douleur 3qui triße ta tenoit 

Tour moy abfcntyji bien luy aduenoit. 

Combien defoys eftant par moy tentée 

A renuerféma prière éuentéc? 

Combien de foys ainfi queieta tente, 

M'a elle diâ,d'vnfeul ie me contente? 

C'eß a luy feul que ie me conttegarde, 

Et ou il foit mon eueur eß foubsfa Garde. 

QJii eß eeUuy de iufie iugement 

Qui ne vouldroit maintenir fagement 

Qyayant ainft fon amie ejbrouuée 

Affezïauroitpw* er çbafietrouuêè 

A au 
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it toutefois a mongrand détriment 

Content ne fuis d'vn tel contentement, 

Car quand aprèsplufeurs propos tenus 

le luy promesgrands dons cr reuenus, 

Tinablementievoy qu'elle varie, 

Dont tout ainfi queperfonne marrie, 

A infî m'efcri/,o femme très inique 

ï'ettois ton vray Efpoux fage cr pudique. 

Bien queiefujfe adultère couuert. 

Ores a moypréfent cr defcouucrt 

Efl apparent que ta defloyauté 

Uerefëondpasamagrandloyauté. 

Vrocris adonc que honte efpouuenta, 

Sans dire mot,loing de moy s'abfenta. 

Abandonnant du uairlaMaifon 

Quiluyauoitvfé de trahi fon, 

Et du regret de magrdee offenfée 

Sexe viril meit hors de fa penfée 

Et onc de puis fréquenté homme n'a 

Chaffantau Boysauecques Diana. 

Qtiand laiffé m'eut mon wfpoufe excellente 

le fens d'amour flameplus violente, 

Et me difant feul coupable en ceci, 

le demandoisfaueur,grâce, cr merci, 

Enconfejfantquepar Jigrandlargejfe 

De dons promis,cr par telle fnejfe 

(Dont les moyens contre elle fauois pris) 

ïepouuois ettreainft qu'elle,furpris. 

Quand ie luy tu confeffé cette ojfenfe 

Se contentant d'vne telle vengence, 
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Ellercuient versmoy,quiluyaccorde 

Long entretien d'amyable concorde. 

N e me penfant offrir quvn petit don, 

Bile me m,eâ yn chien en abandon 

Quelle auoit eu de Diane Deeffe 

En luy difitnt,de courfg ZT vifieffe 

Ce chien icy tout autre paffera, 

- Et ordonné par ma main te fera. 

Outre ce ebienqu'en don d'ellei'auoys 

feu d'elle aufii ce Dard que tu me voys. 

Du premier don,fi d'enquefte oportune, 

Tu yeux de moy entendre la fortune, 

A efeouter ton aureille f : range, 

Merueille orras de chofe tant eflrange. 

Q£and aux Thêbains les Naiades difoieM 

Chofe futur e,ZT tout leurprédifoient 

CequeThêmisderefyonfcsobfcures 

Enuelopoit, cr de doubteux augures 

Thémis vfant de telle obfcurité 

Perdit fon remplg,çr fon auilorité 

parles Tbébains,dont elle courroucée 

Se vengea d'eux,qui l'auoient ojfenfée, 

car toutfoubdain vn Renard merueilleux 

A Thêbes vint,borrib!f er périlleux 

Mettant a Mort maint Laboureur champaijlre, 

Et les rroupeaux qui alhient aux chips paiflre 

Nous,ieunes gens,voyfins dece troublez 

De toutes parsfufmes tous affemblez 

Pour circuir les champs er royles tendre, 

Pour ce Renard pernicieux furprendre, 
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Mais trop en vain,car il faultoit deffits 
Toyles er RetzÀontnousefiions deceus. 
Colliers des chiens adonc Ion dcfajfemble 
Qgt/c font pris a courir tous enfemble. 
Mais le Renard, fe iouant.les cuite, 
S'enfuyt,ey moinsqu'vn Oyfeau neva vifie, 
Mes compagnons crient a haultevoix 
Q£e foit bafchê L-élape que tauois 
(Car tel estait le nom du chien donne 
"Duquel Trocris m'auoit bien guerdonné) 
Q£i des long temps tafchoit a dejlier 
Hors de fon col ïattache ey le collier. 
A peine fut lafché ce c bien adextre, 
Q&e ne fçauions défia ou pouuoit eftre 
Au sable bien voyons guuez fies pas, 
Mais de noz yeux le chien veu weâoitpdS, 
Tlus tofl que luy ne va le Dard mobile 
Ne delà Tonde vne pkmbégegile, 
Vlus tofique luy ne départ la s agette 
Del'Arc,quieftfaiftau Pdisdecrete 
Très de ce champ, fur le s ommet i'vn Mont 
Cepaffetempsamontermefemond. 
De la ie voy larufeey deceuance 
De ce Renard,quidu chien quis'auance 
"Les Dents éuite,ey légèrement court 
Du droit chemin fi deflournant tout court, 
Tuisfaid vh cerne,ey le chien enuironne 
Afin qu'au front ïaffault il ne luy donne, 
Mon chien lefuytpourfiaproye obtenir, 
Il ne tient nen,cr femble le tenir, 
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. Bi aboyant de forte crlongue alaine 
Exerce en ÏEr mainte morfure y aine. 
Qyand de mon nari(ou i'auoismonrecodrs) 
le voulu lors employer le fecours, 
le n'eu fi tofi tourné leregard mien. 
De contempler le Renard crie Chien, 
Que dans le Champ ie voy double figure 
De Marbre dur',dont l'vne me figure 
Etréprèfente vnchien vif aboyant, 
Vautre,démonftre vnfin Renard fuyant, 
Quelque Dieu vint ainfi les muer,pour ce 
Qu'égaux tous deux Hz furent a la cour fie, 

Céphde ainfifonprçposacheua, 
Sur ce? hocus interroguer le va, 
Qtielgrand excès a tu rencontrédoncques 
En ce beau Dard qu'en main tu tiens adoncqttesî 
Sur ce propos que cèphale entendit, 
Au fils du Roy refbonfe ainfi rendit. ~ 
Legrandfoulas receu premièrement 
De mes douleurs efi le commencement. 
Et'neantmoins fans dcfhoneur cr honte 
De ce premier foulas feray le compte, 
Car ie reçoygrand confolation 
Du fouuenir cr récot-dation 
Du Temps heureux cr cours de mon icune âge 
Ou ie fentois heureux mon perfonnage 
De ma Procris,zfpoufcfiage cr belle, 
Et de Mari hien heureufie eâoit elle, 
V » mefme vueil en deux cueursfetenoit, 
Et vraye amour deux cuctrn entretenoit, 
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Elle n'cujlpas préféré l'acoiniancc 

De \uppiter,ama ferme alliance, 

De femme au fi ic a'euffe eftéftrpris 

Bien quefagrace eufi eflé de haultpris, 

"Et fi tenter m'eufl voulu cytbérée, 

Trocris a elle eufi eflé préférée 

De chaftefeu qui mutuelement 

Taifoit brûler deux cueurs également. 

Des que Phébus par façon couflumier* 

Sur les baults monts efbandoit fa lumière, 

le m'en allais cbaffer parmy les bois 

Sans <Taucuns chiens entendre les abois, 

Sansferuiteurs,fans c heual, cr fms prendre 

Aucun fioucy de Rets cr toiles tendre, 

Car de mon Dard riche que ie portois 

Affezpuiffant cr dffeuréi'eflois, 

Mais quand i'auois affiz pour mon vfage 

Mis a l'enuers mainte beke fauuage, 

Pour éuiter lardent foleil des deux 

Je cher chois l'ombre çn lieu délicieux, 

MefmecedouxfioUfflementde vallée 

Dont ma perfonne efloitfort confolée. 

En attendant ce délicieux vent, 

lime fouuient que ie chantois f muent, 

o belle Aura plaifaute cr agréable 

Vien dans mon fein, cr me fois fecourable, 

Vien tout ainfi que tu as de couflume, 

Dana chaleur adoucir l'amertume, 

Tour me donner ioye cr allégement, 

A ces propos prononcezdoucement 

S'entremefio 

l 8 VII. I I V K B D B E A 
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S'entremejloit quelque grâce ordonnée 

A mon malheur,ey a ma Deftinée, 

Car ie difois o ma ioye cr foulas 

Seule allégeant mes membres quijbnt las? 

T « fats que ïay aux fore As mon eftude, 

Aymant bcmbragje er lieux de folitude, 

Et pour garder ma ioye d'empirer 

Tu -viens fur moy doulcement rejbirer, 

le nefçay qui,deceu (par aduenture ) 

De ma parole ambiguë er obfcure, 

Varier m entendez? fouuent appeller 

Aura,vent doux,pour mon corps confokr, 

Et préfumant que quand ce nomi'appelle 

Ce foit le nom de quelque Nymphe bille, 

Lefoltefmoing d'vnc chojè ainfifaintïc, 

Va ver s vrocris, er luy donnx y ne atttainfle, 

En luy difant Co flateur malheureux) 

Qu'il m'auoit y eu d'autrefemrre amoureux, 

Certainement amour cft vne chofe 

Oufoy légère cr créance eft enclofe, 

Var ce rapport faulfement entendu 

De ma vrocris le corps fut eftendu 

Deffus la terre er après longue efbace 

Se releua auec piteufefaçe, 

Et fe difant pleine de grand malheur. 

Et longuement attainfte de douleur 

V enfant en moyfoy coniugale ejlainfte 

De mon^mourfaifoit trifte complaintle, 

Lors enuers moy d'vnfaux crime excitée 

Hapeur de rien,o" en vain irritée, 
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Du nom fanscorps ha peur lapanure femme' 

Comme elle auroit de concubine infâme* 

Et toutefois elle vient a doubler, 

Sans foy aucune au rapport adioufter* 

Délibérant au fait diffamatoire 

De fon Mari légèrement ne croire, 

Silefaitn'ejldefesyeuxapperce» * 

Qjiepar autruy feulement elle a fceu. 

Le lendemain qu'Aurore belle cr claire' 

Donna le iour qui aux Humains efclake 

le fort foubdain du logis, cr m'enuoii 

A mesplaifirs accoujlumez aux Boys 

Ou(mife a Mort maint mainte bcftefttperbe} 

Couché me fuis en l'omb re deffus l'herbe, 

Criant ainji,o Aura,vien a moy 

Tour alléger mes trauaux pleins d'efmoy, 

t a piteufe incontinent mef:mbloit quefans famte 

Procrîs e l ' a u o i s ouyf)Ufflrs d'humaineplain&Cy 
fpoufe du E * quand encov ie difois,vien Aura 

beauCé- Ear qui mon corps trauaille,feiour ha, 

phals. i e voy trembler lesfueilles d'vn bofeage 

Non loing de moy dans le B oys plein d'ombrage,, 

Croyant que eef quelque animal caché, 

Mon Dard mortel i'aypromptement laf :hé, 

C'e&oitPraerisquiparmaleaducnturc 

Ayant au cueurla mortelle pointure, 

En s'efcrïantfVa dire,o moy perdue} 

Si toft que i'eu ccjle voix entendue 

Que de ma chafte efpoufe eftreie fens, 

le cours a elle atif, cr hors du fens 
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E* quand ainfi fers elle me tranfyorte, 

l^sti'upperçoy qu'elle ejt 4 demi morte. 

Et que le fang qui fortapertement 

Eft efpandu dejfitsfon veftement, 

C Moy malheureux)ie yoy qu'elle s'ejptye 

Mon Dard(fon don)tirer hors de la playe, 

Lors de leuer ie cherche le moyen 

Son corps que Caymje bêlas plus que le mien. 

Et en couppant,toutfubit,fa teâure, 

le vien lier fit cruelle blcffure, 

Enm'efforccantd'eêaindr/c er cûancher 

Leftng,quifiort du corps qui m'eft tant cher, 

EnU priant qu'a fa M art qui l'opprime 

Pardon mefoitoftroyédeeccrime. 

Ellf,en mourant,touteforcje abatue, 

D'ainfi parler bricfuement,s'efuertue. 

le te fupply Céphale,p4r les Dieux 

Tant infernaux que ceux quifiont aux Cieux, 

Et pourl'accord defermeté loyalle 

Qui nous lia d'approche Nuptiale, 

Et par l'honeur de ma fidélité 

Si aucun bien sers toy i'ay mérité, 

Et par l'amour qui\demeure tonfiours, 

Et met a fin au dernier de mes iours, 

Que ce fit Aura par toy tant appellee. 

Hors de mon lid folt mifcçr reculée. 

Ainfi difoit montfyoufe Procris, 

Et en oyant fis lamentables cris, 

le cognubien terreur c ignorance 

Lu nom,caufantfia mortelle foujfrance, 

Luy 



I B Ï I I . I t V R B D B t A 

Luyremonftrantfurlheure(de mapdrtj 

L'occafion d'où lignorance part. 

XAais que fer uo it luy rcmonftrer CT diret 

Enficcombant f%r la rerrx,ellje expire, 

Etdefiuédeforcje er fang [on corps, 

Entre mes bras rendit lame des lors, 

E t toutefoys meurt en meilleur vif âge 

Bu nom d'Aura ayant feeu lepréfage. 

Tous ces regrets de cèpbal/Z,ennuyeux 

Tont les oyans efpandre larmes &yeux.\ 

Lors Eacus entre dedans la Sale 

Auec deux fils de fémence Royale. 

Et Ce'pbalusprentfesnouueaux Gendarmes 

Les Myrmidons,ponr fouftenir les armes. 

F I N D V V I I . L I V R E . 
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la Metambrphofe 

d'Ouide. 

{A L Ucifer a heure coujiumiere 

[ Chajfant la Uuiiï , donnoit du tour 

| lumière 

• ~ > » . L'impétueux Eureplm ne ventait, 

La Mer tranquille er nauigable eftoit 

Le ventagrépoulfant vdgues foubdaines 

Conduiâ céphale au port requis d'htheinet -

Auec Ces gens, & leur retour dUdnce 

tleureufement outre leur cftérance. 

Le Roy Minos auec l'Armée fienne 

Tandis vexoit l'ijle hêlégienne, 

Et en y fiant de militaire force 

Defubiuguer lAcatbae ils'efforcé ' 

Ville du Roy Ni fus vieil deuenu 

Ayant parmi fon chef blanc er cbenti 

Vn feul çheueu,femblable de couleur 

A fine Pourpre,?? de telle valeur, 

Qu'il empefehoit fa viHe d'ejire prife 

P ar quelque effort de bcllique entreprife 

six Moys paffez font dcfiaxquand encore 

Le fortfuptr de léguerre m ignom 
B De 

•Alcathbé 
ville dil 
R o y Nifus 
qui en {à 
telle auoit 
vrfCheueu' 
fatal. 
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De ces deux Roy s, O" rte fi encor notoire 
Lequel des deux obtiendra LA viftoire, 
En cefte ville vne Tour éminente 

I es mttrail- Efi icinfte aux murs qui ont voix réfonante *r d ' ^ f C a * Qu APOLLONGÉNITURT adorée 

d 'Apollon Des lors au mur,qui le fon encor ha, 
Sur cefte rour ioinâe aux murs qui ont voix 
Du Roy la fill* alloit fouuenfefois, 

, Lorsquela paix eftoit en cefte Terre, 
Ulefme pendant le cours de cellerguerre 
Bile mcntoit deffus la haulte Tour 
Tour contempler la bataille alentour. 
Défia ffauoit le nom des combatans 
Hobles Seigneurs,çr T rinces la eftansJ 
Et cognoiffoit leurs Mmes,z? chcuaux 
Exercittz aux bclliques trauaux 
E t leurs habits, er leur Trou ffegarnie 

Scilla fille D M Traiâs er vards forgez f « cydonie, 
du Roy Ni Mais dcjfustous les princes enntmis 

reufedu "
 U K°y Mi"°S eHfiK CUm C^0it m" 

R o y M i - & cognoijfantfur toute autre fa face 
« o s . Défia rauig c'ie eftoit de fa grâce, 

Car fi Minos fur fa royalle te fie 
vortoit /' Mmeta triomphante crefie, 
En fon maintien par grand fpéciauté 
Elle trouuoit admirable beauté. 
Silauoitpris fon Bouclier reluifant, 
Scngeftje cftqt alaviergeplaifant. 

Quand 
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Qttand de ietter aards puiffans il s'efforce 

ElUprifoit l'art iointl auec la force, 

Et quand aufii virilement i l iette 

De l'Arc courbé la volante Sagctte, 

Elle maintient Minos lagrace auoir 

Saifijfant ÏAKtqu'a Vhébus on peut voir'. 

Hais quand Minos l\rmet du chefojloitt 

Et fon vifage humain manifefioit, 

Et que veftu de Pourpre noblement 

Sur blanc cheual bardé fort richement 

EJtoit montê,çr de gracg adueñante 

Tournoit la Bride en fa Bouche efcummte» 

Du Roy Nifus la fille fur ce poinâ 

Le Cens rafiis n'ha d'amour qui l'a poingt, 

P uis bienfieureux celluy Dard reputoit 

Lequel Minos en fa Dextre portoit, 

Et bienheureux dtillors les freins qu'il toucht 

En maniant du fier cheualla bouche* 

D'ardent défir la viergeejl animée 

De cheminer par Taduer faire Armée, 

Ou du Sommet des Tours de la cité 

Lancer fon corps dans le camp récité, 

Ou bien ouurir de la ville les vortes 

Depuifftnt ver bien mafiifucs er fortes, 

Ou toute chofe autre mettre en cffeft 

four a Minos eftre bien fttiffaift, 

Et contemplant en venfêefecrete 

Les vauillons tant beaux du Roy de cretet 

En doubte grand( dià elle)on me peut voir 

Siiedoyioygou defëlaifir auoir 
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Devoir laguerreefmue cncejle forte 

Qui rien que pleurs ey tri fiefe n'apporte. 

Il me defblaijl voirMinos ennemi 

De moy,qui bien le voudroispour ami, 

Mais fans l'effort militaire aduenu 

il n'eufl ejlé iamaispar moy cognu, 

"Et fia luy pour feurpleige on me baille 

llpourra bien délaiffer la Bataille. 

Auecques luy pour compagne il m'duroit? 

Etdejapaix mon corpspleige feroit. 

O de tous Roys le plus beau par nature, 

Si.EUropa dont tu esgêniture 

A eu beauté a tes grâcesfemblable, 

On ne doibtpas trouuercbofe admirable 

Si luppiter Dieu de grand renommée 

Vauoit iadis parfaitement aymée. 

O queferoitgrandmafélicité 

Si tel efloit mon pouuoir limité 

Qncparmy l'tr Ceuffe propices zjles 

Tour de Minos voler aux Tentes belles f 

Luy confeffant mon nom ey mon lignage, 

Et mes amours pour fon feulperfonnage, 

le le priroys de me dire combien 

D'offre il voudroitpour deuenir tout mien, 

ï excepter ay ce fie feule demande, 

Que de Kifus le Règne il ne demande, 

Car i'ayme mieux perdre l'ambraffement[ 

Vénérien, que trahir faulfement 

Tar folle amour pleine de vitupère 

X a Maicfté du Roy Ni/îw mon pire, 

Bien 
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Bien que fouucnt d'vn vainqueur kcUmence 

Ait les vaincus pris en bénéuolen ce. 

Certainement iufte Minos i'eftime 

Vengeant la Mort de fonfilz légitime. 
Sa caufe eji bonne cr d'vn cueur triomphant 

Son iujle oroiâ par armes il défend, 

Commeie croy,par fa raifon notoire 

Il obtiendra de nom prompte viftoire. 

Et s'il aduient telle infélicité, 

P ourquoy plus tofi prendra il ma Cité 

Par durs ajfaux,que par mon acointance 

De fon amour cherchant la iouijfance* 

Il vault bien mieux que fans occifion 

D e tant de peuple,&fans effufian 

Du noble fangdefa perf mne occife 

Ea ville a luy foit promptement foubzmife, 

Car ie crains fort qu'aucun,fansypenfer, 

O cher Minos,vienneton cors percer. 

Car quiferoit tant rude er inhumain 

De t'ajfaillir de violente main, 

Et cognoijfant ta perfonne tant belle 

lettaft fur toy vne Ylefche mortellet 

le pourfuiuray ce que ïay entrepris, 

Et enfitiuant le confeil que ïay pris, 

Tour vne fin a la bataille mettre, 

le veux ma Terre au Roy Minos fôubzwettre. 

Mais c'efi bien peu de vouloir ainfi: 

Des vortesontplufieurs Gardes fouci, 

Parquoy bien fort tentrée efi difficile. 

Outreyion Pére ha les Clefz de la viHe. 

B j « l'ay 
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faypar luyfeul toute timidité, 

Seulilobuieama cupidité, 

QMeP leufiaux Dieux que fans père iefuff 

Afin queplaire a mes défirs iepeuffe. 

Certes ie croy qu'a foy chafcun eft Dieu, 

Et que fortune aux veux ne donne lieu 

D'hommes craintifs,ie croy quvne autre femme 

TRauie ainfid'vneamoureufeflame, 

De perdre tout pr endroit ioye ey plaifir 

Tour accomplir fon amoureux dèfxr. 

Mais quiferoit celle qui pourroit prendre 

Cueurplushaultain que moy,pourtentreprédrcf 

le pajferois par les glaiues luifans 

Et par les feux allumez CT cuifans, 

Et toutefois il ne m'eft néceffaire 

D'vfer de feu crglaiue en ceft a faire, 

Mon père peut fatifaire a mes veux 

Si ie puis prendre vn feul de fes cheueux 

ce feul cheueu plus qu Or meß agréable, 

Ce cheueu la qui a Vourpre efi femblable 

Rendre me peut heureufe,ZT m'efiouir 

j , - Enmefaifantdemesplaifirsiouir 

ion d" I a

y " Quand ces propos la vierge prononçoit, 

vierte Seil La Nuit,d'amoursnourrice,s'auançoit, 

la enuers Dont fa fureur deuient plus véhémente 

le Roy >•>. Eißn amour aux ténèbres s'augmente. 

Dcjjus le point que le repos premier 

Efi d endormir les membres couftumier. 

Au lit royal s'en va du Roy la fille 

Sccretçment,cr de fa mainfubtile 

nl!e 
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Ellx arracha( oaile criminel ) 

Le poil fatal hors du chef paternel. 

Et iouiffant de ce threfor er proye 

Qgc fonforfaicî énorme luy otîwye 

Auecques foy U Defgoille elle porte 

Pleine de crime,®- fortantpar la porte 

(Tant défiance en fon don auoit mis) 

Ellepafft pamy les ennemis, 

Et a Niinos ainfieflperuenue 

Auquel bien fort trouble de fa y enue 

Elle va dire, moufqui me f trprent 

Eaicl; que mon vueil cefle chofe entreprent, 

le fuis Scylla royalle créature ^ 

Du fort Nifus,ey chère nourriture. 

Entre tes mains ie te iure er promecis 

Que mon pais er ma Maifbn ie mecls, 

Tour feul loyer ie yeux ton perfonnage, 

Reçoy en gré d'amour le certaingage 

Ce cheueurouge,ZT ne penfe pourtant 

Qyvnfeul ckeueu ie te fois préfentant, 

Car par amour qui m'a ainjirauie 

De mon père AS er le Règne er U yie. 

Apres ces dicis elle luy prèf 'Ma 

L'offre mefchant que Minos reieHa, 

Et fort troublé de chofe tant cruelle, 

Il refpondit d'vne manière telle. 

Lespuiffans Dieux,o créature immonde 

Tuiffentpriuer ton regard de ce Monde, 

Sans que ton corps Terre puiffe inhumer, 

Ne que tufys en ï Onde de la Mer, 

S iiii 
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Certainement mon vouhir ne décrète 

Qgvn monftre tel entre au Pais de crête,. 

'Qui ejl mon Regnx ou la hautepuijfance 

T>eluppiter,iadis apris naijfance. 

Cesmotsfinis,dprcsauoirfoubzmis 

A iufles voixfes vaincus ennemis 

L e Roy Minos aux perfonnes commifet 

Voyles au vent commandad'efiremifis 

Pour fin départ,mais lors que triftement 

Scylla du Roy vid le département 

Sans luy donner aucune réconpenfe 

Del'offrcpkin decriminelU offenfe, 

S ans plus prier,eftendant les deux mains 

Elle efi entrée en courroux inhumains. 

Et grandement en ejprit défilée 

Crie a M inos toute defcheuelée, 

Out'enfuys tu laijfant celle qui t'a 

Eaift tant de bien qui mal luy proffitaî 

O cil lequel(fans le temps différer) 

A mon? ais i'ay voulu préférer, 

Et a mon pe're,o barbare oufuys tu 

Qtiila viftoire obtiens par ma vertu 

Et par mon crime fo cruel,ne mon don 

JHemon amour waeudctoyguer don, 

Point wes efmeu de ma ferme affeurance 

Qui en toy fiul mettoit mon ejbérance, 

Par toylaifféeou puis ie retourner, 

OU en quel lieu feurement feiourner! 

P uis ie reuoir ma naturelle Terre f 

Elle efi vaincu* er deftruitte par guerre. 

Mais 
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Mais confejfons que ma Maifon noyalle 

Soit en rigueur,ma faulte dejloyalle 

Qn.i ne me peut purger de trabifon 

M'en doibiïacces défendre par raifon. 

De retourner au père auroisie cnuie 

Duquelïay mis entre tes mains la viei 

Mes citoyens changeans leur amitié 

Veu mon délit,n'auraient de moy pitié. 
Et maint voyfin qui mon crime contemple 

Craint tel péril duquel ie fuis l'exemple. 

Par mon délit inique cr trop peruers 

Abandonné iay le Monde vniuers 

P our feulement en crête(o imprudence) 

Auecques toy faire ma réfdence. 

D'oufituveux apréfentmecbaffer, 

Et £vn vouloir ingrat me dèlaiffer 

rleine d'ennuy cr de langueur amére, 

ïe ne croypoint qu'Europe fut ta mère, 

Mais bien plus tofl quelque défert Rocher, 

oucharybdisdangereufeau Nocher 

Lors que des vcns elle effort agitée. 

Et trop en vain la fable eft récitée 

Qtse luppiterpritd'vn Taureau la face 

Pour de tanière aUoir l'amour cr grâce*. 

N e que tu foys te fils de luppiter, 

Tu es plus toft(pour le vray réciter) 

Ne' d'vn Taureau cruel cr rigoureux , 

Qu,i ne fut onc d'vne vache amoureux. 

O Roy Nifus mon père que i'ojfenfe, 

Venge toy toji de mon crime cr offenfe. 
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O lamentable er piteufe Cité 

Q g e i'ay rêduifte en infélicité, 

Efiouy toy de voir la malheureufe 

Viergefouffrir peine fi langoureufe, 

Car digne fuis £vntcruelle Mort 

Maisl'vn de ceux a quii'ayfaiftlc toh 

Me mette a Mor t ,o cellny quifupprime 

Mes Citoyens,par mon don plein de crime 

vourquoy es tu de mon mal curieux 

Vu\s que par moy tu es victorieux?. 

Si a mon père er pais nuiâ mon vice, 

Pafi ph»é l'ay enuers toy vfê de bénéfice. 

femme du T M cjlois bien digne de femme auoir 

noTam1 - Celle1u'on y i d u bontereceuoir 
reufe d'vn p d r adultère cftrange cr fort horrible 

Taureau. De s'eâre ioinfte a vn Taureau terrible, 

LedeccuantparEngindenoysfditt 

Dont ellefeit vnfruift fitlg er infaiél 

* Er difcordant au fexe de nature 

var fon amour pleine de forfeâurç. 

Eflimcs tu ces propos ejlrangcrs? • 

Ou fi les vens inconjlans er légers 

Auec ta Nef emportent ma parole 

O Roy ingrat par qui ie me défoie 

Mais il n'y a point d'admiration 

Siplus qwa toyportoit iTaffeclion 

AccTaurcau vafiphaêla belle, 

Car tu cftois plus cruel er rebelle. 

O moy perdue er malheur eufe au fit, 

De m'auancer i'ay «mieux fouet 
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L'onde faicî bruit des Auironspoulfee, 

De loing défia ïay ma Terre Idiffée, 

- Tu perds ton temps er en -pain tu m'irrites 

Roy oublieux de mes dons er mérites, 

le te fuiuray malgré ta réfiftence, 

Etambrajfantta nefengrand confiance 

Seray traînée en la Mer longuement. 

Si tofi qu'elle adiâ cela promptement 

Se iette en l'eau,cr de fuyure s'efforce 

Les aaufs,Amour luy donne cesîe force, 

Et a Minos lamantefurienfe 

Ioinâe a fa tJefefi compagne enuieufe. 

Nifus défia en Taulcon tranf formé 

Voyant fafiOe,efi contre elle animé, 

Et en cuydant de fon Bec dur er croche 

La defcirer,d'elle en volant,rapproche, 

Scylla voyant Voyfeau qui laprejfoit, 

Laijfa de peur la Ne/'qu'elle ambrajfoit, 

Lorsquand ainfiapeur elle fuccombe, 

Sa plume faict qu'en Mer fon corps ne tombe, 

Car en oyfeau elle fut tranf formée, 

L'efpéce en efl Alouete nommée 

OlbondiâCiris en langagede Crète 

Du paternel cheueu faifant fa Crefte. 

Minos ayant la viftoire,par veux 

A luppiter facrifie cent Beufs, 

Et en fartant de fon Royal Nrftt/re 
En fon Palais de Crète il fe retire. 

Ou les Threfors ey defboille il a mis 

Des fubiuguez cr yaincus ennemis, 
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Fuis regardant le defhoneur infante 

Déplus en plus efuenté de fit femme, 

Et que font fruiti qui iour en iour croiffoit, 

Homme er Taureau,vraymonfire, apparoiffoit, 

I l propof t de cacher ceñe honte 

Qui a chafcun ftruoit de fable ej compte, 

Et d'enfermer ce monfire dangereux 

l a deferi- En lieu diñraict de voye,V ténébreux, 

ption du A Dédalus с harpentier de haut pris 
Labyrin- £ t rur t Q U t M t w m с е ^ faen dpYis 

the faici ' „ . a , r ./• 
par De'da- Eut par Minos cefte charge commtje 

» lus,oufut D'édifier ce lieu ou fieroitmifie 

enférmele L < < monftrueufe çr laide geniture 

Mmotau- ry'homme cr Taureauayantlapourtraiiìure. 

Far Dédalus donc fut commencé lœuure 

Du lieu obfcur,dont les fentiers il cueuure 

Comparai Far art fiubtil,cr mainte efiroiâe voyc 

*® n* Dont a l'entrée incertaine onfioruoye, 

Et comme on voit en Fhrygie couller 

Méandre fleuue,cr incertain d'aller 

Ou dans les eaux de la grand нетprofonde, 
Ou retourner fioubdain en fa claire onde, 
Et quelquefois voyant venir les eaux 
Frendre fon cours en incertains ruijfeaux, 
Dédale ainfi faiftp ar fa main fubtile 

F lufieursfi'.crets à" accès fort difficile 

Tant en fon art il e fi caut cr perfiaift, 

Et a grand peine après îouurage fait! 

Luymefme a peu du lieu trouuer l'yffue, 

Ttntçttuteleujgefl к place apperceue 

http://tIVM.fi
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O « quandil a enfermé ce laid mnftre 

Oyi d>vn Taureau la forme ey d'homme monflre 

Repeu(par fort de neuf ans en neuf ans ) 

Du fang humain des ferfs A théniens, 

Lors Théféus a ce fort deflinê 

Vn tel fecours ha par Ariadnê 

Tille du R oy,qui y n filet luy Hure, 

Qjfil enfortit vainqueur ey a déliure 

E n retrouuant l'entrée de ces lieux 

Ce qu'on n'auoit trouuépar les ans vieux. 

Mais rhéféus ayantfalut ey vie 

D'Ariadnépar luyprijè ey rauie, 

L'a retira en naxepromptement 

Ou le cruel la laiffe iniuflement, 

Et quand ainfi laiffée en ce riuage, 

Ellefeplaint bien fort d'vn tel outrage, 

Le Dieu B acchus luy donne allégement, 

Et l'entretient fort atffoureufem ent, 

E t défyrant immortelle la rendre, 

D'Ariadné la couronne il vaprendre, 

La iette en l'Er,ey quandcefte Couronne 

Que richemen t mainte P crie enuironne 

Tenddroiâ au Ciel,les Perles de grand pris 

Efloilles font,eylenomenontpris, 

Et par les Cieux de Couronne ontla forme 

Très de celluyqui vn Serpent difforme 

Tient en fa main,kgenoilflefchiffant. 

En ce difeours védalus languiffant 

po ur fon Exil,engrand triftejfe cftoit, 

Et grandement fa Terrefoubhétoit. 

Tour 

L'ingrati
tude de 
Théfe'us 
enuers A-
riadné fiUc 

duRèy 
Minos 

La Courô-
ned'Ariad 
néfillede 
Minos mu 
ée en £fto» 
le. 



L B V I M . H T X Ï O B 1 4 

tour habiter le lieu ou il fut né 

D'où févoyant par la Mer deâourné, 

Combien(di& il)que minos me déterre 

Berne défendre cria Mer,crlaTerrea 

ïay toutefois certaine cognoiffance 

Que k haut Ciel n'cft pas en fapuijfance* 

Tofjïdanttout,ilnepojfédel'nr, 

Et i'auray bien le crédit d'y aller, 

Cela difant il change de nature 

Cherchant autre art quefafabricaturet 

E t va foubdain mettre diftinclement 

Vlumes en ordre,cries ioinâ iuftement 

Et commenceant fon ouurage a la moindre, 

La courte plume a la longue il fçait ioindre 

Si proprement,qu'on iugeroit ces B fles 

Croijire en façon devlumes naturelles 

E'efpis de Bledifférèns adaptée 

La Tlufte ainfx iadisfut inuentée 

BesPaftoureauXfCr enpeudedijlance 

lien fortitruftiqucréfonance, 

Dédale au corps ces zjles va lier 

Defil,cr Cire,cries fâchant plier 

A fon plaifir,en prenant fa volée 

Comme vn oyfeau a fa vlume efbranlée^ 

Qyand védalus vn tel ouurage faià 

Sonfils Icare en grand beautéperfiafâ 

N e fâchant rien de fa tri fie aduenture, 

N e ce qu'il touche,eftre fa uort future, 

Ores prenoit ces njlcsquepar l'ur 

Le ventfaifoit doucement efbranler, 

Ores 
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Cres du Voulc/z amolliffoit la cire, 

Un fesbatant comme yn enfant dèfîre, 

Il empefchoit par fongefje amiable 

Du pire fenl'ceuure tant admirable. 

Or quand fouurier eut fait! çr compofé 

Entièrement l'auure bien difyofc, 

Aux deux coftez du corps il iointi ces ejles 

Et pend en 1er par le mouucmcnt d'elles, 

Et a fonfils,pargrand affection 

Uionflrefonartauecinjlrutlion 

En luy difant,ie t'admenefte icare 

Que du ih ilieu ton vol point ne fefgare, 

Si que trop bas tes ejles esbranlées 

A ton dommage en Veau ne foient moillées, 

N e que lefeu,fitrop bault veux voler. 

Leur foit nuifant, çr les puiffebruler 

Vole entre deux?netrop bas,netrop bault. 

N e Kootcs regarder il tefault 

N e U grand Qurfe autre figne célefle, 

N i Orion dangereux ey molefle, 

A celle fn que ton oeil neforuoye, 

Suy fagement mon addreffe çr ma voye^ 

Ainfi difant,pour rendre fonfits fage 

L'art de voler il luy monflre ey l'y fage» 

Luy attachant les ejles fur cç poinft, 

Dont la notice encor fonfils n'hapoint. 

Lepére ainfîfon enfant prèparoit 

Demain tremblante ,er l'enfeignant,ploroit, 
Tuis lebaifa pour ce fie fois dernière, 

il va deuant,lefils le fuit derrière, 

Mais 
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Comparai Mais il craint fort,quand il yole deuant* 

fon. Que mal aduienne a Icare fuiuant, 

.Comme l'oyfeaufait les Èjles e fendre 

A fes vêtis de force encores tendre, 

QujL d'vn hault ï*id s'efforcent de voler? 

Dédale ainfîfes nf.es branle en l'Er, 
E t de fon fis par curieufc Garde 

SouuentcfoyslcSEjlesilregarde, 

Il le fait fuyufe C le rend courageux 

A exercer vn art fort (dangereux. 

Lors vng Berger faifant fes Troupeauxpaiftre'j 

Ou vn Vefcheur,ou Laboureur champ4ifre 
fut esbaby de voir voler ainfi 

Ce Dédains,fon fis Icare au fi. 

Et les voyant faire en l'Er cbofe telle 

Croit qmlz font Dieux depuiffance immortélte. 

Le Pére erfils en volant ia laiffoient 

L'ifle de Same er vélg outrepaffoient,-

Et vareaufiïjles a main feneftre, 

Lebynte eftoitdélaiffée a la dextre? 

Calymne aufi copieufè er fertile 

A porter Miel fauoureux er vtile* 

Quand Icarus des Efesiouiffant ' 

A fon plaifir, s'en va refouiffant, 

Laiffe fa Guide[crttop audacieux 

Tris du defir de contempler les deux 

yole plus bault que raifon ne commande. 

Lors du Soleil la chaleur afgre er grande 

Va tout foubdainfes E fesaffaillir, 

Et les liens faits de cire ^mollir ; 

Quani 

http://nf.es
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Qttandlaciwefi parle Soleilfondue^^ , 

tes'braszr m'ain<!fansptumesilremuen \ ^ 

E t n'ayant plus d'E-fies^comme deuant, 

Bontpamyl'Brilreceuoitleyent^ s , 

E » appcllant foùuentefoisfonp ère ^ -5 ' j j ' t î 

ï/îomfo" enl'eau par fortune improfyéref^ A j Mer nô 

' Lrf Mer en ta e«cor fcrat er renom f ,liCm ^ ™ ^ „ ~"d

r,^ 

Et defen/4«rporc^ertcoreiie»ow,~.№ 7,\m care.qui 

Cetempspendantlepêreinfortwé* ^\)\-> 1 tomba en 

Etnonplus,pére,efiôitfçrteJionné\ ï i M e r -

Ete»cn\MtIcrfr^?ftrfrMc<trc? ' ï 
Ouefltelieuquiâetoy'meféparef.iW.^\T ''_,.> 

il regarda les uflesdansla Lier p ? - | 
De fon cher fils qu il fouloit tant aymer^ \ 

En dejpitantfon art,aufîifes^ E/Zcf ^ - h 
JD Waoïr recetf ce defylaifirpar e//gj, v. V i , 
P « » meit le corps de fon fikmfér-ablj: > i . ' £ ¿5 -
E » ?n Tdm6e<i«fri^ew«^o«àr^&îe,Vj«o^ t > 
Et ce lieu la tuant non renomme\ ^ „ , -f \ •> 0 T> 31: 

Retient le nom de fon fils inhumé, i v t , \ 

Quand Dédalus mi grands foujpir-s îettoit 

Son enfant mort au fépulcbemettoit,, , -i 

D ' T / I cfcepi* cg»rfw perdrix babillarde J ^ J a S 
Brûlant faplume enchantant lerega^ u < inuenteur 

Ets'efiouiftdcfonmaiaduenu, ^ •> » i d c l a C y e , -

Cefi Oyfeaulaeftoitlorsfeultenu y u 4 & d u c o m 

Defo»f^eV.ernauoïtfonfembUbleAx, »« £ ^ e n 

Èt depuis peUyd'vn enfant raifannable j 

Remfooyfeauparvédale-pffenfem^, JW w 

Et cfiminel,qui le fits de fa Seur 



I H V I I I . t I V R E DE U 

(Sans quelle fceuft le fort de cefîe iniure) 

AuoitreBeu,pourl'inflruire en grand cure. 

Sur lesxlouze ans,agc que Ion peut voir , 

Capable « bien comprendre?? conceuoit* 

Ceft enfant la d'efbrit fublil erfage ' 

•Premier trou'ua de la c'ye tvfage, 

Etfeit^esTiensaufer,entafapn 1 

QUC nom voyons ï*rèfiè d'vn voyffon. 

Premier aufiletompàs Û.trôuua, 

Duquel ainfî ïvfage il efyrouua 

Que la moytiédel'autre fedifeerne, 

Vvne efi fichée,zr.fautrefaïâ le cerne, A 

Dédale fut enukuxgrandement " 

Surfon Nepueu,vtufon entendement 

Hault crfubtil,fans défenfe quiferue • \ 

Tomber le fitifideldrôur de uinerue 

Secretemcntjmais taïïasfauourable 

Aux bons cffris>hyfutkrsf '.courable, 

Car doukementpar my f u le receut, 

Et en oyf tau muer clleïtfceuï. 
De fon ejbrit lagrand agilité 

D'cjles cr'Uicdz prenilk moUlitê 
De ces Oyféaux l'efbéc/èfi appelles 
Ferdrix,quibaultne prent pas favolée, 

Etnefaift onc fon Nid fur arbriffeaux 

Hault éltuez,ne fur ftkillus rameaux, 

liais en volant toujours près de U Terre 

iDanslesbuyffonsfesœufstoetçrenferre, 

Sefouuenantdelafublimité 

D'où fut iadiifon corps précipité. 
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i r f f ¿ef trauaux du chemin difficile _ 

HefiaoêditUamué en Sicile, } 

Par cocalus'Çqui le wy la ejloit i 

Et pour cédale a Minos combatoit) T 
Ejloit receWirecùeil gracieux. 

Théfée aufile iras yiiiorieux T 
Auoit ojié le tribut lamentóte i 
Auxhabitans.d' Athéines détejlablè. ^ 

Les Temples faínfts par tout font décorez p 

A lupplfer è? Minèr'ue adorez . 

Et autres DÍeux,on faid le f a c r i f i ç e ^ ^ 

T>edorts,d'zncens,cr\fíngácepXQpice^ „ i 

théféeauoitpar' vertjieuxrenam . s 3. 

Toute la Grèce cmpUe je fon »om^Wi¡ . 

Parquoyk riche qfpùiffantt Agbàyg , 

D e grand dangerçr perilejbaye , { i i ( î ° 

,EnThèféus mettant tout fon recourtx j ^ ^ q 

A employé duh'ejbingjonfëcours^ „ % , . , o î î a 

Et calydóyrie en prièrefemblable^ ¿ ^ 0 
A démandé fa vertu fècourable í 

Combien qu'elle eujlle fort'Mt&açer j ^ a i O 

Íilsd'oenéus,pourbíenUfoulap!Q 

Et ce qui faiftqwàînp toute la Grèce A¡

v, s 7 

Cherchant fecoèrl a Thé feus sairejfçi^ ^ j 
C'ejl£vnsangtierfafureuripftnfécn ( ^ 

Vengedntîboneùfdè&iayeofcnfèfc ; U Q 
CaroenétisleKoyc^caïyioynel ¡ f ^ 

Defruifts nouveaux feit facnfiçf tftyne ) , 

AuxpuijfinsDÎeux\ac.éresilpréf:nte^ y 

BjpisdeBlêdeUMoyffonprèjènte, 

* J ' C îl A » 

T 



LB V I I I . I I V R E DE I A 

n i 1 v •, ' » f> . 
Au Die» Bacchus le Kaifîn ilreferue 4 t 

Rdme<f«x d*b\me a lablonàe Minerue. ^ 

A ce*tro^Di'e«x autheursd* Agriculture ^ 

VobUtion commencea par dyoïïîurcH 

LeKoy après fait}par de «oj office \ 

Aux autres Dieux l'honeurdefa}rijice\ ^ 

il oublia de Diane lAUtel: * , 4 , , ^ 

Cntainementdesbieuxilconui'enidire, (_
 v ^ ^ 

Qwe tien fouuent ilz font enflambe% d'ire, ^ 

Ah(diß Diane en indignation.} ' ' r^ 

Cecin'irajanggYdndpumtwn _ c l 

Siiewayeulhoneurd'obéiffaHie\ ^ v , y.j 

De me venger i'ay bien ceftepuiffahce., ' , 

Dwnr ainfifafthêedu meMs ^ ' ^ 

du furieux Enao^d to/ï w Sanglier furieux ' t , . ~ n?r 
Sanglier pamylcs champstéces Terres értteux'. ß ^ 
enuoyéen N o w W f o f t c f fte £gß^ouirageufe , ' 
Calvloine , _ ». . «. /A <*• K " 3 " 
parla D é e f Q H C ^ T O e w x ^ E p i r e l f c e r ^ ^ y b A 

fe Diane. Mais plus petis en Sicile en y a,, ^ , 

Or ce Sanglier'que Diane enuoya _ ^ ^ y^ 

De erfc» aUoit les Yeux ardans, 

Soncolefoithorribleauxreg^riahs»^ K A ^ 

Le poil dreffé de ce sanglier terrible^ J

v ^ ̂  -, 

De dards ejpaismonftroitrefëéce.hotrible, 

Quandaueccry enroué ilefeume1, , °'1S>^ 

Pleines on voit fesEJhaulesd'Efcumé', 

• La vouldrcfortdefonGroingqùî tout fond , . 8 

Les Dens ilba tellesqu'vn Eléphant^ ^srf\Hi 

4 J 

f 
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Son aUinéeefi fi ordre crvillainê * 

QJbefoeilksfQntfiches defonalaine, ' 5 

Oresilvapatfurie^pprejfant ' 

Vefby de Blé en herbe encor croiffant, 

Ores des Bkz qui ont maturité 

Le Laboureur fie voit defhérité» 

Dont trop en vain le G/renier er la'Grange 

A recevoir lesgrains,fon efpoir range: 

Ce fier sangliçf par faùs leslieux voyfins 

Gafte Rameahx £'ôliue,w les Raifins, 

L e Beflial defà*densïl vient fendre,, 

"Bergers,ne chiens net en peuuent défendre, 

Et les cruels & furibonds Taureaux 

N ' e » peuuenip'as défendre leurs troupeaux. 

De toutes pars leVeupleefyouuenté 

Tour l'outrageux s anglier,s'eft: abfente, 

Et bien qu'encor aux villes il fi tienne', 

llhagrandpeuf que danger luy aduïenne 

lufquesatanfqueUéléagerva" *" , 

Affemblerceux que plus forts il trouud, 

leunes,vaillans,aufquelz vnis ehfemble 

L e los d'bonejir vn grand mérite fèmblcl 

De TyndarUS vindrent les deux enfans . 

Tous deux atifaift de guerre triomphans, 

Vvn pour combatte a pied virilement, 

L'autre,a c heualfortglorieufment. 

\afonyfut,dontlhyfioirhonpeutlire 

Qu,'il futpremier inuenteur du Nauir/. 

Théfée aufii cr vyrithoems 

Tu pairvmdedeuxperfaitts amis. 

C iii 
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De TbefiiusU double geniture ^ . 

De fie ytroumrn.eukmefmeev.re, } 

hyncé^Acafta ayant bruit fiorijfant "Q 
Deietter Dards d'vn Br fis roydje ç r puiffant^ r 

Cc'néus Lefierieucippx,&" idaslonyvoit, 0 

^ " ^ " k " ^tcénéus,quiplusfemmen'ejfoit/ f j 
femmeen Hippothojc,CTDrias,arphénix 

tomme. F»7f d' AiM^ntor5 ©* <f Acîpr les deux fils 

Tous deux égattx,Télamon,ç? vbilée - ) 

Hfioient aufii ielanoblx affemblee. 

Le diligent ç? prompt nurytioh^ . j 
Et l'excellant ala cornfie icbiont > ^ ; 

L e père aufii du puiffant Achilles, 
J>anopf,ïïyléx,uippafix aufii ié\ex, 

Vbe'rétiasiYoleiauecHeftor 

Qui lors eftait en fa ieuneffi encor, 

Auecques ceux qn'mppocoongrand erre 

Y enuoya des *mycles fa Terre,. „ , £ 

Anccx auec la Troupes'çnuelope* , 

Etlaertes^beaupérx avénélope,, 

Ampycides,occlidjt,auquel fia femme 

N ' euoit encor fiaitt trahyfion infâme. 

Auec tous ceux vint la viçrgx A talante 

Atâlsmte Arcadiennx,en beauté excellante, s i 

fille de Lagéniturx çr fille de Scbe'née. 

«celante S t t R o * ' e e ^ o i t r ^ e m m exornée, 
en beauté. portoitfies c héueuxfimpkment 
dontMé" Entrelactzd'yn neud tant feulement, 
léager fut ^u cofiégaucbx esrfit Troujfeioignante 
amoureux. Quid'yuoyweft^esfiefcbesréfonante, 

Me/me 

http://ytroumrn.eukmefmeev.re
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Mefme fa main fenejlre vn AYC tenoii, 

Sa face aufii qui bien luy aduenoit -

Sembtoit au teinft dyne knfant,ou Vucclle 

Mcléagerd'amoureufeeftincellc 

Sentitl'efort)ft
>oflqu'iU,apperceutl 1 ' 

Et enfoncueurfeçrete amour conceut, 1 [\ 

E n défyrant ejlre efpouX de la belle ^ !" ̂  

Si Dieu n'euft mis obftacle a cbofe telle, ' ^ 

Oquecelluy(ditil)feraheureux " 1 " v ^" 

Quelle vouldradhoyfrpour amoureuxt 

Lors il fe teut,Vdincu de honte honesîe- , 

Dutempswlieuaufiquiladmoneftey^* s 

A entreprendre vn ceuurè merueilleux 

Tour triompher du Sanglier orguilleux " ' 

Vne Foret commencèanïa la vlaine, J 

D'arbres efpais ey ombreux eftoit pleine* 

Ou coupp'e boys encores on n'auoit ' 1 1 J 

Et de ce lieu les champs prochains on y oit ' 

Quand cejie Troupe ajjemblée engrdKd nombre 

Eut arriuée.encefle foret fombre, ' 

Les vns foubdain vn circuit vont prendre,J 

E t alentour les Retz ey Toyles tendre, ' 

Les autres vont chiens légers dejlier 

Enleur otantl'attache & le colier, ' ! 

Les autres font intçntifs a pourfuyure 

Lespasgrauezdu Sanglier,pour le fuyure. 

Et pour trouuer leur perte ey intérêt, 1 

Vne vallée efioit en la vorejh 

OuleruijfeaudesPluyesferendoit 

D'herbestde ioncs,de Saules abondait 

C iiii Et 
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EtdeROufeauxcefieconçauité, -

D'où quand le grand sanglier fut excité ^ 

Vo>rf«t qu'ilfault que 'de ce lieu il forte, 

Contre ennemis [l court de telle forte 

Comparai Que nous vqyons lEfclalr a Ça venue 

f°n. letter lefeuforùnt d'efpaiffe N.we> 

P renant ainfx fa violente courfe, 

Des arbrijfeaux il rompt branches ey fourcef 

Et du grand bruit qu'il meine apertement v> 

Il fait le Boys retentir haultement. rt 

. Les ieunes gens d'vnanime courage. t 

Crient après cefie befie fauuage 

Enluytend'antÏEJfieu refolendiffant 

Du dextre Çrdsfort robufte ey puiffant. 

Levorcfe rue,efiant enuironné • v 

De tous les chiens, ey d'eux non eftonnê 

Morddetrauers,ry enpieces^efcirc 

Vaboyant chien qui approcher défîre. 4 

Lors Echion le fer pointu tuy rue. 

Mais point n'en eftccftebefteférue 1 

Du premier coup,vn Erable récent 

Ce coup'rue qui légère force eut, 

Aufxond coup du fer la fine pointe 

Var le derrière a ce Sanglier fuft iointe 

Si Echion par violent effort 

H'cuftpoint ruéfon coup trop loing eyfort. 

0 Dieu vbébus(diftlafonpar prière) ~ 

Qu,i es l'autheur de la Elefchc première, 

Si i'ay iamais vénéré ton AUtel „ 

(comme iefay)ey ton nom immortel, 
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Ir te fupply que de mou Dard ie touche 
En quelque endroit ceâe befte farouche. 

A telle "voix & prière сетей 
Aucunement cfmeu va donner lieu. 
Le porc frappé fut de ce coup récent, 
Maisplaye aucune cr blefftre il nefent, 
Au oard volant Diane о fia le fer. 
Le fier sanglier vient plus fort s'efchauf 
Impétueux comme fouldre,çr fisyeux 
Efiincellans font fiers çr furieux, 
Et par courroux qui (incite er enflame 
De fa vroiitrineilfai&fortirld flame 
Et comme on voit la pierre bruire en V Ef 
СЩе ïinfirument belliquefaià voler 

Contre les murs d'vne ville^pour batré 

Les ennemis, cr pour les Tours abatre; 

Le porc ainfi court contre les chaffeurs • 

QMt contre luy font roydes agreffeurs. 

De ce fie courfe Eupalaàongrand erre ' 

Et vélagon,tous deux il rue a Tet'ré » 

Alors qu'ilz fMàgârder le dcuant, $ 

i releuez font du peuple fuyuant. 

Mais Enéfimeefiant lagéniture * 

D'Hippocoon, n'éuita Mort future, 

Et en tremblant de crainte delà Mort, 

Veulantfuyr,fur Terre il tomba mort 

Car ce fie befie ajbre,maligne, crfiere 

Luy defcyra le larretpar derrière. 

Me fines Щfior luy eu fi ferui de proye 
Auantie Temps des batailles de Tfoye, 
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Mais il ficha fa vique roidement 

Dedans la. Tenu, çrd'vn fault viftemenÇ 

îlfeietta fur t Arbre le plus proche 

Se tenant fem du Groing cruel er croche 

Del'ennemi,c(U'il a fceu éuiter* 

Ce fer Sanglier cevient adéfbiter. 

Lechefnjeilmorddvnecruelle audace, Ï < 
Et femblg aduis que Neâor ilmenace, 

Er fe fiant en fes effors ardent 

Et bien armé d'uépbantines Dents 

Orythiasilfuyt,çrnclelafcbe 

Qn,edefojt Groing'cuiffes neluy arrachée » 

Gaftor,vot}ux,les deux frères gémeaux 

(Non transformez encor en Aftres beaux y 

Bftoient monlez engrace bien décente 

Sur chtuaux blanc comme Neige récente. 

Tous deuxfaifoient virilement voler 

Le fer tremblant des Dards poinèîus en T E » * , 

Et le Sanglier eujl fentiUur poinäure 

S'il ne fefuft retiré daduenture 

Ett lieu efpés quieâ inacceßible 

Et au cheual er flefcbesinuafible. 

Lors telamon curieux de la courfe 

Tut retenu,tombant contrx vne Sourfe 

D'vn Tronc de boys,quand vélée s'efforce 

Deleleuer, Atalanu engrand force 

Bande fan *rc,fa fagette bleffa, 

Du Porc XaureiUx,er au corps s'adreffa, 

EtfutlePoil vermeil ynpeu,rendu, 

Duftng deluyqueknyidefpandu, 
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Et tout es fois At alante la belle 

De fon coup tel n'ha plus He toye en elle 

Que fon ami JNléléager,qui voit 

Premier ce coup,dont Ihoneurclle auoit, 

Et le premier afes compagnons monstre . • Ì 
Le fang quicftfiirçefauuagcM.onfire. 

Puis ah belle il va dirt, or as tu 

"Bien mérité ïhoneurpar ta vertu. 

De ces propos que Méléager compte 

Des ieunesgens la compagnie ha honte. 

Courage a prisycriant a haulte voix, 

Et pourfuyuant le Sanglier par lesBoys, 

Et en iettamfans ordre Dards enfemble 

Des coups iettez ïvn nuire a ïautre femble. 

Tout furieux vnd'Arcadie estait s 

Qui fa grand Hache a deux trenchans portait, 

Ayez( dijl il )ieunesgens, cognoiffance 

QMc Dardi ruez de virilepuiffance 

Sont differ ens aufémenin pouuoir, 

Etqueie day fur vous louange auoir, 

Bien que Diane ait deffoubs fa tutele 

Gefte grand befteoutrageufeet cruele, 

M augréfon vueiljefouldroyante main . 

Mourir fer ay ce Sanglier inhumain. 

Cela diftnt Ancée d'Arcadie 

Enflé de gloire er d'audace estourdie 

Leue a deux mains fa double er fine Hache 

Et d'en frapper le fier Sanglier il taf che, 

Le Porc s'approche,aux entrailles le mord, Y 

Ancée 
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Ancêe din fi en Terre tombe mort. ' 

D « fang cfoais defd perfbnne eftaincîe, 

La Terra en efl rendue humide ?y teintîe, 

Piritbonsfils d'ixionalloit 

Contrele vorc,eyfon Efpieubranloit, 

Mais Théféusainfiluydiit eyerie \ . 

Arrefte toy cher.dmi,ie te prie, 

Aux vertueux ey fages eft befoing 

De waffaiUir ce s dnglier que de loing, 

Anc'ee d f:eu combien pernicieufe 

Luy a eftê fd force duddeieufe, 

' Ainfi parlant le robuftcTbéfée 

Contrele Porc a pris droici faviféc 

Enluy ruant vn Dard royde erpuiffant. 

Etdefesveuxcufteâéiouiffant . 1 

Si vne branche efpaiffe d'dduenture 

N'eu ft empefch'e de fon D ard lapoinâurc. 

Lefilsd'EfonvnDdrd royde Uncea 

Contre le porc,mais le coup s'adreffa 
v A vndes chiens,ey par fegorge entranf 

lufjues au Eoye efl le Dard pénétrant. 

Méléager deux Dards lors iette contre 

ïaMort L'dff>reSanglier,l'vnldTcrrerencontre, 

môftrueux L ' d u t r e fich* *u Sanglier demoura 

par le beau p < t r ^ derrière, CT quandde ce coup U 
Mélt'ager Le porc fe fent irrité grandement-

Eaifant la Roue impétueu fement, 

Et quandauec fdng noutieau qtfildefgorge 

Vefcumefort de fit groigndnte gorge, 

méléager l'irrite, ey y a ficher 

L'e) 
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L'efpieu luifantauxflancs,& en fa chair 

Dufilsdu^oy la noble compagnie , , , ̂  

En s'efcriant,reçoitioye infinie, ( 

ChafcuntouchoitfaDextreglorieufit . x 

Et du sanglier occis vicîorieufe, A. 

vnckafcun d'eux bienfbrt s'efpouuentoit ' 

Du grand sanglier qui fur la T erre eftoit. ' -

Et les chajfeurs qui font en apparence 

D'en approcher n'ont encore aff -.urance, • Ì 
Mais pareffay leur EJfrieU e fi rendu O 

Kougejufang du sangliereftendu. ' i"! r r 

Meléagerfoulledesviedzkhorrible * V" 

Croingduiorceau,quitmïeftoitterrible,* * 

Difiant,o belle AtaUnt£,prenpart i w <\ 
De cepréfent que ma mainte, départ, t i ^ 
Soit a nous deux commun l'haneur,çr gloire ' 

Dece sanglieroccis par ma viâoire. . -> 

Apres ces diâs,il luyfét} l'offre beau ' u ' 

Enluy donnant le derrière érJapeaù, ' - »' 

Sembldblement la Hure il luypréfente • ^ Î A K 
QnilesgrandsDensd'&léphantvépréfente. 1 

La vierge adone£rdndlièffeeonceut. 

EtleVrêfentagréablereceut ' ì 
Aymant celluy qui doulcement luy offre. ' 1 f < 

Lesautresfintenuieuxdefènojfre, W i •• 

Et de cela toute cefle affemblée 

Enmurmuran.tJeflgrandemehttrmblêe. l - - * p f e X Î p p e 

EntrelefqttelzPkxippepromptement '*>• " àtToxée 
Toxée dufii,y*t crier banlfènient \ ^ occis par 

Leu4ntlesbrM,femme,laiffç-la6royc ' * l e u r ^ „ c f i 7 

Qutmufiement o e I 
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Qu'iniufiement Mèléager t'odroye, 
N e foit ton cueur de vaine gloire ejpris' 
F our dejfus nous auoir Ihoncur er p n»V 
E » t<t èc<t«té ne mets tant de fiance ' 

Quetunejoysloingdelaiouiffance- • 
D e ton ami,quit'aeftédonnent ^! 

DeceVrefientfanofiredeshoneur. 
AinfidifansdeTbeâiclesfilS' 
A cette vierge ont ofié les prof fits ' 
Bêla Dejpoillg, ej du donneur ledroitt-
Diminué Hz ont en cefi endroit!, 
mèléager puiffant çr magnanime ( ' 
Meude.Courrouxquilirrite cr antme.-
Nepeutfouffrircefaii! audacieux ^ 
E n leur difiant, hommes ambicieux 
D'boneUr d'antruy,prénez l'expérience 
Quelamenace ha biengrand difference! 
Auecl'effeit,apres ce propos la x • 
Mèléager du fer trenchant qu'il ha 
Enlavoidrine a frappé rudement 
Ttexippe,dont morttomba lourdement* 
Toxée eftoit penfiftntel affaire 
Et fort doubteux de ce qu'il deuoitfaire, 
il veultla Mort de fon frère venger,' -> 
Hiais il ha peur de femblablc danger, » 
Mèléager le met! hors de doubtance,-
Et fans que ricnluyJerue refifiance,-
LemedaMort duglaiue encor boillant 
Du fang dufrcreenlaTcrrc fanglanu^ 
! Althéeoyantfon filsvidorieux U 
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Ettriomphant du Sanglier furieux 

Aux Temples faintls pleine d'efiouiffance • 

Bons çr vrefens portoti en abondance, 

Quand elle "voitfis deux frères germains 

E&re apportez morts de coups inhumains, 

Dont en yfant de plaintif efyouucntable 

EUearempli de fon cry lamentable ™ 

Toutc'lavillg,Grafubitement , 

Abandonne fonroyalveâement 

Riche çr orné d'excellante dorure t~ "x • 
Eourfe veftir £vnc noire parure, n 

Mais quand elle aences pkinâes amer es,, 

Cognuïantheur dxl* Mort de fes frères, \ 

Toutdueillaiffé,feslarrnes,fort efmuty, <ri, » 
Enchaulddefirdevcngence elle muei „ .„ I ' 

Althéeauoitgardëfaigntufiment • Y , \ \ 
V» Tronc de Boys des fin Enfantement* 

Car elle eftant enc'or au li$ couchée ,, v n 

JXouuelUmentdefin fis accouchée. \ n i » 
LaiestroysSeursfatalesfurent y eues ^ V J • 
De ceRameaucr TroticdeBoyspoumeueSi 

Qu,i en filant le Sort cr Destinée ' •> 

A vnchafiun mortel prédestinée . « 

McirentaufcuçeRameaudeftiné , \ v 

Tìifant ainfi,o Enfant noutieauné ru 
Nous t'ordonnons tant yiure çr rejbirev . 

Que cefi e filai de B qys pourra durer ^„ 

Apres ces diâsçr parole enchantée \ t 
De ces troys Seurs s'cft chkfiung ab fentée 

Althée adone que pitié fort enfiarne • t 

Altheéfi'ï. 
le de The 
fiie,aiere 

• de Mélca-
gcr. 

leBaysfa 
tal ou eoa 
^ftoitla 
vie & l a 
Mort de 
MéléagW» 

Tire 
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Tire ce Boys hors de l'ardcntc-ftame, 
Et pour garder qu'il foit de fìamx atteinfî, ~^ 

D'vne eau liquide elle a le feu efleiniì. -

En lieufter et de laìAaifm royale 

Eut longuement cette Branche fatale 

OMéléagre,C?fibitnteferuoit 

Que longuement ta vie conferuoit. 

"La mire lors d'vne cholire grande 

A pris ce boys, er a fesgens "commandé 

Défaire vnfeu,zr voulant quatre foyi r 

te mettre aufeu,ne Ыpeu toùtefoys, 5 ' 

Vaffeftion de s eur, & d'vnè ûére 

Quiafoncueurmetlrepttgnanceamér'e, " " 

Saiâ varier lamour, с la doulceur 
Différemment de mère cr d'vne s eur, ' n 5 

Souuent de peur d'vn tel crime ey outragé " ' 

P aile couleur efloit en fon vifage-. * 

t > Souuentaufiiire ardentet?douleur ' л ? 

1 "Luyfaiâ venir Ы vermeille couleur, M , ' 
*t Ores elle hd'aurcgardpleiniaudacc 

, э le ne fçdyquoy qui femblï ala menace, ' 

Ores elle ha vifdge d'amitié " 

Qyifemble auoir maternelle pitié, "lif \ 

Et quandi'ardeur de vengertee cruelle ' 

Aucunefoysfechoit les larmes d'elle, ' ^ > v 

Soubdain après ce déjvr furieux 

Loneuflpeu voir en pleurs fondre fes yeux', 

Comparai E f comme onvoitqwvn^auirefquuent 

fon. Ejb agitecela vdgueey du vàit, 

Ejque Ion n'h'a bienfже eoghoiffance 
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Auquel des deux il doibt obêiffance, 

Althée ainp ejl en émotion 

De différente CT double affcâion, 

O res pitié a clémence t incité, 

Ores fongrand courroux fe réfufcite* l 

Mais enlaiff tnt maternelle clémence 

Meilleure Seur que mêrg elle commence 

A deuenir,pour appaifer les ombres 

Des frères fiens,fongeant mortelz encombres 

A [on enfant elle efl impitoyable, 

Tour fe monflrer aux frères pitoyable, 

Car quand le feu afbrementfut efpris, 

Le boys fatal en fa main elle a pris, 

Etafitftantldpauurc miférable 

Deuant l'autel du sépulcre exécrable, 

Ce feu ici(dicîelle )mette en cendre 

Celluy qui a de ma chair peu defeendre. 

Vous lestroys seurs CT néeffes fatales I 

Qui afiiflez au peines infernales, 

lettez vos yeux deffus mon s acrifict 

Plein de malheur,*? furieux office ' 

Atteinte fuis du défir de vengence, " "> 

le cognoys bien ma criminelle offertfe^ 

Et toutefois cupidité me mord -~ 

De mettre a Mort l'autheur d'vhg autre Mort, 

D'adioujlcr crime a crime détejlableï 

Et Tombeau trifle a Tombeau lamentable, 

Accllefin que dans briefuc faifon- ^ » 

Dedueil pèrifÇe vne inique Maifori* 

SeraleKoyOenèeiouiffant 

D D'\ 
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D'vnfils vainqueur,?? en bruit floriffant, 

EtTheftius par cruelle aduenture • 

Verra [es fils en trifte sépulturef 

Tlusconuenable ovéres,ilmefimble 

Que vousfaciez3>nmefmcdueilenfimble, 

Receuez donc vous ombres fraternelles 

( Qui apréfent ejles ames nouuelles ) 

Devoftre Î curie pitoyable office 

Et l'exécrable cr piteux facrifice 

En immolant(ç facrifice cher) 

Celluy qui prit naiffance de ma, chair. 

Lasfo malheur,quel détcfiable crime 

Eréfentemcnt en mes dé fin s imprime t 

Edstpardonnezauzdematernel 

O frères morls,osuure tant criminel 

Auquelïauoisdéfirdefatiffaire' 

Ma main ne peut accomplir erperfaire, • 

le le confeffe,il efi digne de Mort, 
Mais ie ferais trifte de le voir mort* 

E fi il befoing donc que point il ne meure, 

Et qu'impuni ©" vainqueur il demeureî 

Efi ce raifon qu'enflé de fa viftoire, 

D e calydoyneil fuccéde,engrandgloire. 

Au Règne beau,*? vous frères,amis 

Soubs yn cercueil en cendrefoyez misi 

Certainement il nefault que i'endure 

Viurelautheur de voflre wrt tant dure, 

Qu'il meure donc par fongï -tnd vitupère 

BefhéritéduRegnedefonpére. „ 

Elélasiou efi maternelle amitié 

l 
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Qui A°'ùt fonfang rcceuoir a pitiéf 

Pourquoy en moy rigueur excefiue entre 

Contre vn que i'ay porté neufmys nu ventrcï 

0 que ta Mort m'euft agréable ejlé 

1 Au premier iour de ta natiuitél 

Affeurémentiouiffitnteiefuffe 

De mes déjirs,fi enduré iel'euffe 

Qt^and les troys Seurs de mettre eurent ettuié 

Au feu le Tsoys,ouconfîftoit ta vie. 

Tu as dépuis vtfcupar mon bienfaift, 

Ores mourras par ton crime eyforfaitx* 

Pren le loyer ey digne récompenfe 

De ton DÉLIA fjr criminelle offenfe., 

Tu mes deuxfoys de t.t vie debteur, 

Premièrement mon ventre en ejtl'autheur' 

Qui t'a conceu,puis le Boys retiré 

P ar moy,dufeu,quii'ors t'euft martirê, 

Rends donc la vie o mfantmiférable 

Qj^i a ta mère eji deux fois rcdeuabk, I 
Ou en vfant de tes bras criminels 

J F 

Adiuoâe moy aux Tombeaux fraternels. 

Ktlas venger mes frères ie défîre, 

Mais le défaut du pomoir m'en retire, 

Qu.e doy ie faire fores deuant mesycux 

Des frères miens i'ayles coups ennuyeux, 

Ores amoyfepréfentel'image 

Ty'vn meurtre tel qui apporte dommage, 

Et toutfoubdain la pitié maternelle 

Rompt mon défit d'ojfenfe criminelle, 

O que icfens,fteres,gricfuc douleurt 

D II VTÂOIRT 
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Vitoire durez ,mais d mon grand, malheur, 

Car toft après que par moy defolée 

L.'amefiera de vous deux confilée, 

levons fiiuray.Quand ellg diacela, 

L e boys mortel qu'en main tremblante elle hd 

Metdanslefcu,ey femble proprement 

Quel'tfilâtfaitplainteZ?gémiffemettt, 

Et quele feu aie brûler recale > 

Qui toutefois finalement le brute. 

Méléager,combien qu'il fiitabfent 

Secrete ardeur de ce fie flame fint 

N e fiait que cefl,par vertueufe force 

Ses grands douleurs furmontcr il s'efforce, 

Mais il fe plaintfort merueilkufement ' 

Qu'ainfifansplayg il meurt honteufimcnt, 

E t dit heureufe eilre la Mort d'tncée 

Varie Sanglier nagueresaudttccc, 

En appellant Ve're,freres,er seurs 

Qui pleines font d'admiables doulceun 

Vuis appella pour lad ernierefois 

Sa chère amie engèmiffante voix 

V eut efire aufii qu'en fia douleur amère, -

il appellafa rigour eu fi mère. 

Tandis le feu fecret qui le vexcit 

Et fa douleur pareillement croiffoit, 

Vuis en langueur dont fa chair eft atteinte 

Auec le feu fia douleur eft efteinte, 

Et peu a peu la force s'eficould 

Hors de fin corps,çr ïefprit s'en vola. 

D e ce fie Mort tant lamentable V trifle > 
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De calydon ta villef: contrifte, . 

zzi I-e dueil 
de la ville 
de Caly-

îeunes cr vieux font vn merueilleux dueil, doy ne, 
tes nobles gens efbandent Urnes d'oeil, ¿( 

Pareillement lesnatrones er mères Méléag 
Mon firent le dueil par leurs plainâes mères. & la M. 
Le Roy fon père aux vieux 4ns peruenu, f à ^ c 

D'aigre courroux,fon chef blanc ZT chenu 

Soilloit a Terre en la pouldre ÇT ordure 

En débitant fon age qui trop dure. 

La Mère auf,i voyant fon crime tel 

Dedans fon corps met le glaiue mortel. 

Si &ieu m'auoit en cent bouches données, 

~^Cen( langues bien a parler ordonnées. 

Ou fi i'auois en mes fens bien apris 

Tout le sçiuoir des neuf 'mfes compris, 

le ne pourrais réciter les complaintes. 

Dont du défunâ les s eurs furent attainftes, 

En trifle habit,laiffant toute dorure 

Etornementde Royalle parure, 

Elles frappoient( enfaifant cris diuers) 

Leurs nflomacs tendres c defcouuers 

Et quand le corps de leur frère tant beau 

Tut arre fié au funèbre Tombeau 

Les triflesSeurs qui leur dueil point n'appaifent 

Le royde corps de leur frère mort baifent. 

P uis quand le corps fut tout réduiâ en cendre 

Dedans leur s ein U cendre elles vont prendre, 

Et embraffant le sépulchre ou le nom 

Du frère efloit en immortel renoms 

ont fuñe nom mainte larmf efpandue 

D iii Dont 
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Dont cefte Tombe humide fut rendue. 

Lors que Diane ajfezfaoulefe voit 

Des troubles grands lefquelz receu auoit 

Le malheureux ey trijie Roy oenée 

d" métëa- E t t - ^
 Mifon P4r troP "lfortun^ei 

ger muées Cestriftesseursfoubdainelletranfforme 

é Oy féaux En leur donndnt desgrands Oyfeaux la forme1 

Meléagri- (f orsvéianire ey corgé feulement) ' 
VnBec de corne elles ont promptement 
Et en muant la forme humaine en elles 
Aulieudes Bras nianeioinâ des nfles. 
Lors ces Oyfeaux leursplumes cfbranlées u 

* E » f Er ontpris enfemble leurs volées. 

Thé fée après que par fecours idoynue x 

Tut le sanglier occis de cdlydoyne,' 
Ou fonlabeur mérite quelque moiâ ) 
D'Atbeines veult prendre le chemin droiSb 
Mais en chemin empefehement il treuue, 

Acteloe Etbarrejla AcheloeDieufleuue, 
Dieu du Q&i l°rs enflé,fes ondes augmentât, 
fleuue de Et en fon cours impétueux eftoit. 
Calydoy- E n m MdifDn(<uftn)noUe Théfee 

Vren ton Seiour,pour l'eau non appaife'e^ 

Et ne te metz légèrement aux ondes 

Qui ores font haultes er furibondes. 

Elles ont peu les Arbres arracher 

Auec grand bruit,ey au fi maint Rocher 

Quand de ces eaux le royde cours arriue 

Aux lieux,qui font plus prochains de la riue. 

l'ay y eu qu'auecfes flots efëouuentables 

Troupeaux 
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Troupeaux il traîne enf mble leurs efiables. 

Les grands Taureaux ne les cheuaux légers • 

N'en ont aufiéuiteles dangers, 

Et quand la Négg aux montagnes fondue 

Abondamment auxfleuuess'eji rendue 

malts corps humains de cefte eau royde atteints 

Y ont eftèfubmergez cr eâeinfts, > 

Donc bien plus feur te fera le feiour 

Auecques moy en attendant ce iour 

Qtje bonde foit tranquille ey affeurée 

Etcnfon cours couflumicr tempéxée. 

A ce propos qu'Achéloeluy dift 

Confent Tbéfèe,er puis luy rejpondit 

Aton confeil bien fondé en raifon 

Tobeiray vfant de ta Maifon. 

Cequifutfaié},car Théfée des l'heure 

Eeit en ce lieu fan seiour çr Demeure. 

Celle maifon qu'Achélox habitoit 

Soubsvn Rocher vue cauerne ejioit, 

Ou Ion marchoit non fur la pierre dure 

Mais fur la uoufce er humide verdure, 

C ou uertiïEfaille en féparation 

Ejllefommet de l'habitation. , , 

la le Soleil a heure couftumiere 

A la moytié du iour donnoit lumière 

Lorsque Théféeauec fuittenotable 

Pour,le repas s'eiloit afis a table, 
La d'vnepart fut Pirithoe afis, 

De l'autre csl:oit télex Prince rafiis ^ 

DeftavenualablancbevieiUejfe. 

D au et 
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£ t autres mains extraits de grand Nobleffe, 
Aufquelz le Dieu Achéhe(en effmâ) 
En grand recueil femblabk honeur afaift. 
Et a receu beaucoup d'efiouijfance 
Tour d'vn tel hofte auoir la iouiffance. 
Nymphes efians nudz picdzMffus les tables 
Ont préparé viandes deleftables, 
P ris le repas,le vin délicieux 
Mis en vaijfeaux riches &précieu x, 
"Le prince grand The fée ayant fa veue 
Dcffus la Mer qui prochaine ejloit veue 
Va dire ainft(monftrant du ooigt les lieux) 
Quelle eft cefte 1fle oppofte a nozyeuxi 
Bien toutefois que feule elle ne femble 
Mais que cefoientplufteurs ifles enfemble, 
le te fupply au long récite moy 
Ce qui en eft,pour m 'öfter hors d'efmoy. 
Lors Achéloe en efcoutant ceci 
A Théféus s'en va refondre ainft, 
Ce que voyons n'eu vne feule Terre / 
Cinq enya,mdis l'œil s'abufant erre 
Quandlonn'hapasconfydération 
Que prochaine eâ leur féparation, 
Et pour garder que ton œil ne fe range 
A eftimer le courroux plus eftrange 
De t>iana mife en contemnement» 

l es N y m çes )ßcs la iadis certainement 
p h e s N aia ^ympf,es eß0ient m notoire renom 
des muets _ . . . 
en M e s auoicntde naïades le nom. 

tcUmdes Voyantvniourqu'auxùeux4'Agriculture 

tlie 
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Elle faifoient facricf en grand cure, 

De dix Taureaux,pour le gratifier, 

Etamoyfiulpointnefitcrifier, 

Je m'enflay lors de plus grand infolencc 

Qt^oncqucs ie pris mon cours en violence, 

Courant les champs de mes roydes ruyjfeaux, 

Ei arrachant aux boys les arbrij]"eaux, 

Etenla Mer iettay par grand puiffancc 

Ces Nymphes la auec leur demourance, 

Depuis ce temps il conuient eftimer 

Quepar mon cours ioinâ aux flots delà Mer 

Dijlinftement ces Nymphes transformées 

En ifies font,uchinades nommées. 

Mais yne autre ijle efipTus loing toutefoys, 

Qui meplaiflfort,ceftciJlequetuvoys 

vierge a eñe excellante çrfort belle 

"Les mariniersla nomment vêriméle, 

Tour fa beauté iadisfollicitê i 
l'ay eu la fleur de fa -virginité: 

Ce qui fut fceu parfon père Uippodame, 

Qui par courroux dont lors fon cueur s'enflame 

Trécipita en Mer d'vnbault Rocker '' 

Sa fille,dont le corps m'eftoitfort cher, 

Lors fur mes Reins reccu fonperfonnage 

le dy,pendant que furmoy elle nage, 

O Dieu qui as eu par fort le Trident 

Sceptre royal,er•quiesréfident 

En lagrand Mer ou mon eauprent fa courfe 

Et fleuucs fainíls qui font cTvie autre Sourfe, 

Afiifteicy,çr m'entends o Neptune 
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En exauceant ma prière oportune, 

A celte helasfque ie porte fur moy, 

lefuisnuifant,autheurdefonefmoy, . 

Si plus clément Uippodame euft ejlê v 

Enfe monftrant pèrefans cruauté, 

il euft vfé vers elle de clémence, 

Enmoâroyantpardon de mon offenfe, 

ordonne donc vn lieu fur terre a celle 

Qui terre n'ha par rigueur paternelle, 

Ou bien foys luy tantfauorable oie» 
De la muer en vn Terreftre Heu, 

'Qui me fera plaifant er agréable 

Comme me fut cefte Nymphe amiable. 

Le Dieu marin nioyant ainft parler, 

. Soubdainementvafa Tefte branler, 

Poulfant fes eaux,pour monftrer qu'en arrière 

Il n'auoit mis marequefte er prière. 

La Nymphe eut peur d'vne émotion telle, 

Etdeffus moy toutesfoys nageoit elle, 

îeluy touchoysfon Estomac tremblant 

Bien fort efmeu,er de crainte faillant, 

Etktouchantje fentoys les parties 

De toutfon corps en Terre conuerties, 

Et en parlant,f tnsque mon regard erre, 

Ses membres font vne nouuelle Terre, 

ijle fort grand, er nommée du nom, 

De vêriméle en immortel renom. 

Quand Achéloe vn tel propos r acompte 

Aux auditeurs eft eftrangefon compte, 

Hais P iritbog estant audacieux 
Comme 
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Comme ceîuy qui contemnoit les vieux 

Ce que tu dis Achéloe(difiil) 

E fi vn propos menfonger eyfutil, 

Et trop puiffans les Dieux tu mè figures, 

D'oâerainfi,ey donner les figures, 

' Et que par eux les cbofes ia formées 

Ejlrangement foient ainfi transformées. 

Les auditeurs Pirithoeefîonna 

De cepropos,qui vers euxfaueur riba 

Sur tous L élex,a qui maturité 

D'âge er d'ejprit donnoit auâoritê, 

Va dire ainfiîlapuiffance céleñe 

Grande partout, fans fin fcmanifcjle 

Ce que les Dieux veulent mettre A effaift, 

ïncotinentefi accompli erfaift. 

Et pour te mettre en plus ferme confiance " 

Q g e tu n'en doibs point faire de doubtance, ' 

Dejfus les Monts de pbrygi* apparoifi 

Vn cbefne grand,ey le Tiletycroifi, 

Vn mur yefl qui ce lieu enuironne, 

De l'auoir veu vayfmuenancc bonne, 

QnandVittéus m'enuoya en vhrygie * 

Terre iadis parfm pére régie. 

N o » loing de la vn grand nñang on voit 

Qtjt autrefoysforme de ville auoit, 

Et a préf :nt éâ vne eau éuidente 

D'ejpais Koufeaux,ey de loncs abondante. 

Près decelieu enhumaine figure 

ïuppiter vient auec fon fils .Mercure, 

Mille uaifons ils cherchent pour loger, 

\ Hais 

Vnc ville 
muée en 
Eflang. 

ïuppiter & 
Mercure 
mues en 
hommes. 
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I Maison lesfaift millcfoys dejloger, 
En leur fermant les portes al'Entrée. 
Einablementpar eux eft rencontrée 
Vneuaifonenpetit bafliment 
Dechaume fec conftruicîepauurement, 
Ou vhilémon cr vaucit en ieuneage 
Eurent iaiis coniointts par Mariage, 
Enmefme lieu d'amour entretenus, 
EnmefmcUèuaufii vieux deuenus, 
Adoulcijfansmutuelle indigence 
De vertueufe er longue patience, 
Redemandez fi en ce lieu champdiftrc 
îlyauoitou fèruiteurs,ou maiftre, 
ton n'y eufl yeu qweux deux tant feulement, 
Four commander er faire également, 
Donc quand les Dieux furent, ftns nul obftdcU, 
Dedans ce baser petit habitacle, 
Enlespriant de foir er repofer, 
Le bon vieillard va deux fîeges pofet 
Dejfus lef\uelz *aucis,dbumble courage 
Met vn rapis tyjfu de rude ouurage, 
Fuisdu ïoyerles cendres elle ojla 
Soufflant lefeu,lequel elle augmenta, 
D'efcorccfech*,er defueilles aufÀ, 
Et autre boys va mettre auecceci, 
Enïapprochant d'vn petit pot de fer 
Ou elle faiâ les herbes efchaufer 
Oye v hilémon fon mari de vieil âge 
A fceu cueillir dedans fon iardinage, 
Fuis d'vne Porche il va prendra au Plancher. 

DU 

file:///uelz
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D « L'¿rd,&toft vne viece en trancher* 

La faitt bôiliir par fíame véhémente^ 

Et ce pendant deparóle décente 

Le bon vieillard a fes hoftesparloit, 

Dont peu durer le fciour leur fcmbloit. 

La de Toufteau ejloit vne Tinete L t 

Vendue au croc ou de l'eau tiède tj nele te d e s an-
KleifPhilémon,çrlesT>ieuxvaprier ciésdefai 
Vouloir dedans leurs fainfts viedz nettoyer, r? i » u e r l e * 

Tout au milieu de cefte cafe antique Larcho-
Ehoit le lia du ménage rufiique, ftes. 
De saule eftoitfaiâ ce lift proprement» 

E t du chalit Us piedz pareillement 

Les pauures gens d'vne*bonne nature 

Auoient ce lia orné de couuerture 

Dont feulement leur curiofité «, 

Vfoit aux iours de grand feftiuité, ..' . 

Sans plume eñoit la mutuelle couche 

Ou Vhilémon auec fa femme couche, 

Car vn uatras d'aquatiques Roufeaux 

Seruoitde lin aux deux amans loyaux, 

Deffus lequella couuerture vile 

E t vieille aufii n eñoit point inutile. 

Adonc les deux fages er bien rafiis 

Tour leur repas prendre,fe font afiis 

L'hofteffe eñant aux vieux ans de nature 

Toute tremblante auec courte veflure 

JDrejfe la Table en grand déuotion, 

La Tableauoitvne imperfection 

Du pied troyftefme aux autres dijfemblabk 

Rais 
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Mais d'vne Tuyle a ce bien conuenable 

ha Table fut dreffêe également 

Laquelle après elle va promptement, 

Tortcmbafmercr nettoyer de Menthe 

Trejche cueillie çr d'odeur véhémente, j 
Oliues lors font mifesfur la Table 

Truiâavallasfacrecr acceptable, ' 
D'vn neivaiffeau Baucis prent çr ordonne 
Çormes,quifont fort meures en AUtonne, > 

Puis elle fert de Kaues, dauantage 

Elle apporta Çicorêe er vourmage, 

Des Oeufsaufiitournezlegerement 

Auprès du feu non afore C véhément, 

En maint vaiffeau de Terre a ce propice 

Bien ordonné eftoit tout le feruice, 

L es voyrres la font mis de mefne Argent 

far Philemon a ferùir diligent, 

EtdcPoufteaucouppcs en façon bonne <• l 

Queparlefonscireiaune enuironne. 

V n peu après de feruir on s'appreéle 

Chaulde viande auvoyer toute pre fie, -

Et weft offert pat eux panures er vieux' 

Que vin nouueau bien peu délicieux, 

P our le deffert furent Prunes de natîe, . a 
Mainte noix, vomme, cr vigue delicate, > 

Miel, er Raiftns de doulceur nompareiljk 

Cueillis dedans vne vigne vermeille. 

Les pauures gents( ce qu'on doibt prifer mieux X 
Auoient,furtout,vifagegracieux, <• . 

Et en vfant de débonnaireté, 

i Point 
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foint ne monttroientfotte leur pauuretê^ * 

fuis eux voyans les voyrres defemplis, 

Eure de vin, fans main mettre,remplis, s -

jsien grandement du miracle s'ettonnent, 

Et font prière aux vieux qu'ilz leur pardonnent 

De n'avoir fait appareil de viandes ; • * 

D« plus grand pris,çr de gouft plus friandes, 

Vne feule Oyeontces gens de vieil âge 

Qui G arde eftoit de ce petit village, ' 

ïladuienthrs que cesdeux fîmples gens , ; •J-

AtuerfOygontlcspiedZditigens •<. * 

Scubs bon efpoir,pour de meilleur courage 1 

Traiter les vieux venus en leur M énage, 4 

L'oyeen prenant jbnvdhattiucment J •. 

(Les deux coniointslajfez bien longuement). 

Vers les vieux voleenmobUité grande, ' " 

Etfembkaduis que fecour sieur demande, ' 

Qui eurent lors de commander enuie ' " -

De nofetpoint a cefte Oye la vie, < • -> r 

Vuis dire Hz vont, croyez que fans doubtahec J 

Nous femmes vieux d'immortelle puiffancij -

Devoz voyfins finbojpitalité » 1 

La peine aurd,commg Hz 6nt mérité, 1 ^tu'^ 

Mais a vous deux exempts de tout outrage ' *'1 

N e ferafait 'aucun mal oa dommage, 

Voftre Maifon laijfezpréfentement, d a i A. 

Etnousfuyuez d'vni cfnfentcment : U 

lufq au fommet de la Montagne haulte.' ' } 

Les deux conioints a ceU n'ont fait faulie,™3-1 

SuyuentlcsDieux,çr des battons qu'ilz portent 

Leurs 
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Leurs membres vieux en montant ilzfupporttnt 
il s'enfailloit vn ieâ d'Arc feulement 

, Quevhilémon,Baucis fcmblablement 
N 'euffint attaintt du haut mont lefommct, 
L ors chafeun d'eux a regarder fe met 
Encontre bas,voit les Maifons perdues 
De tout le Bourg er en l'onde fondues,' 
tors feulement leurpetite togette 
Qui ne fut pas 4 ce danger fubiette, 
Et quand tous deux ilziettcnt larmes d'yeux,' 
Eaifans regrets pour leurs rufliques lieux, 
V brans la Mort de maint voyfin ruftiquej 

Là petite Et regardans leur feule café antique 
Café de debout, chafeund'eux apperçoit 

&Baueis Que leur Mai) on apparence reçoit 
iTiuee en D'vn Templegrand,en diuerfesparties 
'Tcple ma- L M Yorches font en viliers conuerties* 
gnifique, L r f p a U k p r m i a p , m h l M e c o u k u r 

B'or,ey deuient Or de mefme valeur, 

Si que des lors eftre couuert ce Temple 

D'orprécieux richement on ccntcmpky 

Duquel efioientlesvorteséléuées 

DWtfomptueux ey ouurage grauées. x 

De Marbre fin paué le rempU efloifr 

Lors P hilémon quiforts'efpouuentoit, 

Auec Baucis en louable manière 

Dedans le TempU aux Dieux faifoit prière^ 

' Quand ïuppiter le fils du Dieu saturne 

Leurdiâ ainfisen doulceur oportunei 

Dy moy vieillard tresdebonnairje çr doux, 
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Toy femme aufii digne d'yn tel efpoux, 

hed on auquel y ous youlezperuenir, 

F oint nefauldrez de moy a l'obtenir. 

Qgand pbilémon qui bien fort fe confole 

Eufta Bducis tenu quelque parole, 

D'yn vueil vniÇdifi il ) nous demondons 

Sac er dotal office ou prétendons, 

A celle fin qu'en curieufe Garde 

Cbafcun de nous voftrc fitinft Temple garde. 

Et pourautant que concordablement 

Tous deux vefcu auons durablement* 

le yousfitpply o très fouuerains Dieux 

due quand la fin viendra de noz ans vieux, 

Telle vers nous fait voflre fitinâe'/nuic 

Qgvn mefmeiour termine no fin vie, 

Et que iamais mon Efpoufe fidèle 

Morte ne voye,CT mort ne foys yeu d'elle. 

Des fimplesgens cefie pierre eut lieu, 

Gouuerné ont ce beau temple de Dieu 

En leur viuanttpuis quand, cesperfonnagçs 

Débiles fo rt fur les ans zr vieux âges 

Sur les Degrez du Temple vn iour efiaient 

Et leur fortune en ce Usa récitaient, 

Pbilémon va vaucis apptrceuoir 

D'yn arbre grand la forme rec-ewir, 

Baucisaufiila vieille point ne tarde 

Que fon Mari toâ elle n,e regarde 

Enfloriffimiarbriffeaudeueniv, • 

Sur leur vifage on voit défia venir 

Lafucille eff>aiffe,çr mutuellement 

Philérsotl 

& Uaucis 

fa femme, 

muez eiu ' 

très . 
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(Tant qwil ont peu)parlent cnfimbkmcnt, 

Mais fie difansvn adieu mutuel 

ïlz on perdu vif Age naturel, 

Ht de loyaux amans,hommes formez 

En arbres font enfemble transformez. 

En vhrygije ejl encor m<ùnt perfonnage 

Qui pour porter de ceci tefmoignage 

Démonjlre au doigt les deux arbres^prédits 

Qui ont eâé deux corps humains iadis, 

Tar maints vieillards i'ayouycefie hyftoire 

'Laquelle fauljè çr vaine on nedoibt croire. 

Car Hz n'auoient (comme taypeufientir) 

Occafion d'abufir c mentir. 

Certainement fur ces deux A rbrijfcaux 

J'ay veu pendus de fleurs plu fleur s chapeaux, 

Et y ay mis nouuelles fleurs moymefmes, 

Difant ainfi,ceux qui les Dieux fupref nés 

Ont adoré, foient vieux fjr reuerez 

lue plus ne moins que les Dieux vénérez. 

Lélex ainfi meil la fin a fion compte, 

Les auditeurs fiant de ce qu'il racompte 

E fmerueillez, V principalement, 

Théfie en hagrand efiahifftment, 

Dont Achéloe ainfi qu'il s'appareille 

D'accommoder aux faiils des Dieux, VdUrcitte, 

Vliant le couldx en gracieux repos, 

A Théféus va tenir telpropos. 

Lon a veu maints,o magnanime vrince 

Qui ont mué en Huer fie vrouince 

Leur forme ainjijon en voit aufii maints 

D 
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Hiiterf ment muer leurs corps hwtnaini 

Comme o vrotêe il t'<tduient,qui transformes 

Selon tes yeux, ton corps en plufieurs formes: 

Carmaintendnt hommel'onta cognu. 

Et en Lyon maintenant deuenu, 

Vuis en Sanglier fer cr efpouuantabié, 

Vuis en serpent à toucher redoubtable. 

Souuentefoyspo'ur pierre on t'a tenu, 

Somentefoyspour vn Taureau cornu, 

AUcunefoys en arbre on t'a peu voir 

Vuis tout foubdainforme d'vnfleuue auoir,' 

AUcunefoys te transformer cr faire 

Tel que le feu a bonde toutcontraire. 

Encor diâ on d'&ryfchthon lafiUe 

Auoir efi'e en ceft art tantfubtile 

Que tout ainfique vrotéefaifoit 

Xyiuerfementellefedefguifoit. 

Son pire eftoit de telle outrecuidance 

QB'il contemnoMesvieux la prouidence, 

En défdaignant d'exorner les \utelz 

P our faire honeur aux grads Dieux immortelz* 

On diâ qwvn iour par folle hardiejfe 

LeBoysfacrc acéréslaDéeffc • 

il viola,dedans ce noys facré 

Vnchefne eftoit a céres confacre 

Hault éléué,quifî grand cr gros eft 

Quil femblefeul vne entière voreft, 

far le milieu duquei\mainte c euronne 

De belles fleurs,le Trong large enuironnej f-

Deceuxy a wfeignes er notice • * r 

E « Qui 

Protee 
Dieu ma
rin , mué 
en d'uer-
Fes formes 

La fille d'à 
ryfichthô 
muée en 
plufieurs 
formes. 
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Qjtt de cires ont eu faneur propice. 

Souuentefoys Nymphes Dryades belles 

Soubscegund cbcfng enfeâes folennelles 

ïouoyent enfemblje.er enfaifant maint tour, 

Mainioinlie amain,dançoienttout alentour, 

Et mefuroient du grand Tronc la groffeur 

Qgi contenoit quinze aulnes,pour lefeur* 

Et en haultcur tous les chefnes il paffe 

Comme fMbs luy l'herbe ejl petite er b^ffe, 

Etneantmoins pour vray l'on a ten « 

QJiEryJichthon ne s'eflpoint abâenH 

De déirancherpar violent maffacre 

LcTroncefyaisduckefnefaincï eyfacte^ 

E» commandant 4 fes gens de tranthef 

V arbre acérés agréable ey tant cher, 

Etpréuoyant qu'a fon commandement 

llz ne vouloient obéir grandement, 

A tvn £iceux il o&ela coignie. 

Par grand fureur de menaces munie, 

Difantainfi,foitnontat£t feulement • 

Cefle arbre aymé de C ères chèrement, 

mais foit aufivne nymphe luymefme 

En rerretoR fon verd rameau fuprefme 

Succomber4,quand il a dift cela, 

Et que frappé du fer trenchant il a 

Ccfi arbre faintî, du coup le chefne tremble, 

Et faire vn cryfortgemiffantilfemble. 

Les verds rameaux fe fentans du malheur 

Eueillcstaufîi en ont palle couleur, 

Voire le Gland en dénient palle çr blefme,-
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Et par fi main inique, er coup extrefme 

Le Tronc auec fon nfcotce fendu " 

N'a moins de fangfur la Terre efbandu 

Que le Tdureattquifitng eftais defgergc C ô p a r a i -
Q&and pour offrande on luy cduppe Ugorge. fon. 
Cela voyans les ferfsd'Eryfîchtbon 

Concernent tous grand frayeur,ce dit on, 

Et Vvn d-iceux telle audace simprime 

QyïUe voulut diuertir de ce crime. 

Et la coignig inique luy défendre 

Dont il vouloit ïarbre couppèr çr fendre* 

Eryfcbthon £vn regard furieux 

Le regardant.îuy dift:dugracieu% 

Etbonconf ni que tu me vierts donnef 

Keçoyceci,c'efi pour teguerdonnerj 

Apres ces dits Ju fer ttenèbm qu'il рбШ 
Cruellement la tefle il luy emporte, 
P uis de recbefde grands coups il attainét 

Le Tronc ejpais de ce chefne tant fëtïti* 

Lors du milieu de ее Trône qu'il prétend 
Tendre çr coupper,vnevobtu entend 
Varier ainfi,foubs сей АгЫц honorable 
A céres f'fis Nymphe fort agréable, 
Qvfi te voyant ainfi ma ruiner 
Tevienta Mort briefuevatieiftef 
Oyi me fera grand foulas a cefte heure 
Tource qu'il fault quepat ta main ie meure. 
N O « pour cela de pitié fut efpris, 
Mais il met fin a fon otuttre entrepris. 
Dediuerseoupsruezvirilemmt 

E iii Le 
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L e Chefnefdinèï tomba, finement, 

Qtti en tombant ,tiré de maint cordage 

Eeit arbres maints tomber en grand d ommage, 

V» dur ennuy les Dryades rêceuren t 

. Quand de leurs Boys telle perte elles fçeurent, 

Veftirf'. vont d'vne noire veflure 

En faifant dueil pour jigriefue iaâure, 

Et a céres Deejfe fe transportent, 
B'nryfîchtbonl'offenfeluy rapportent. 

En la priant qwelle ait déuotion 

Beluy donner iuftepunition. 

Elle y confmt,cr d'y ne grace honesle 

Eaift ejbrdnler les %lez meurs de fa tefle, 

En préparant nouuelle inuention 

Be peine dure» C molejidtion 

Tour enpunir de torment miférable 

Eryfîcbthon,ojfettÇeitr exécrable, 

Béliberdnt delefairemourir 

Vdrfaim,qui peut en ce Yd fecouriv. 

Etpourautant quedes Bkz la véefie 

Enuers la Faim fon cbeminpoin tn'adrejfe 

(Car de céres on doiU certain tenir 

Quelle ne peut a la Faim conuenir) 

Céres ddonc vne Oréade appelle 

Nymphe des uonts,er luydiiî chofetelle. 

l a defcri V t t ^ e U ^ 4 e n l'extrefme Partie 

prion d e ' ZtRégiondelafroydescytbie, 
fa Faim,&: Ou Ion ne voit point d'arbres ajfemblez, 
de fa Mai- Terreflerile,inutile,fansBlez, 
fon. T n y j e toujours ioulafroydure habite 

Qui. 
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Qjjj des Vlumains la force débilité, 

Valk couleur eft en ce lieu toufiours, 

Crainte tremblante y exerce fes iours* 

"La eft la Faim aufiere er indigente. 

Commande lay qu'elle foyt diligente, 

D'auoir par moy l'ocîroy er préuilege 

De pénétrer le cueur du sacrilege 

Eryfichthon, er que nulle abondance 

De viures,foitpour luy faire nuifance, 

Ef que de luy viâoire puiffe auoir 

En furmontant de mes biens le pouuoir, 

Etpourt'ofter lacrainâe delà peine 

D« long chemin er difiance loingtaine, 

Monte dejfus mon chariot roulant 

Qtjeportera double oragonvolant., 

La Nymphe alors fur le c hariot monte, 

Et parmiïtrdes'auancer fortprompte, 

Vient en Scythie, er Dragons defattelle 

Sur le froid Mont qui caucafe s'appelle. 

Ou en cherchant la fin foigneufement 

En lieu pierreux l'apperçoit pauurement, 

Ou de fes Doigts çr Ongles elle taf:he 

A fe nourrir des herbes qu'elle arrache, 

Uorriblemeut fes cheueux font drejfez, 

P aile eâ fa face,vfes Yeux enfonfeZ' 

Vallès elle ha les léures a merueille 

Et en fes Dens la Roillg eâ nompareille. 

Beffus fes reins qui tous courbez eftoient 

Os defnuez de chair,feprefentoient, 

Durg eftfapeau,autrauers de laquelle 

E au 
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Et 

O/i peut bien voiries entrailles d'icelle, 

Sans ventre elle eft, v fon Efîomac nu 

Semble qu'ilfoit d'arettesßuttenu, 

Tant maigre tttoi^quef:s veines latentes 

Eftoient par tout a deftomert patentes, 

Genoux cnfl(Z,€T fes talons außi. 

Quand de céres la Nymphe vid ainfi 

La Faim de loing( car elle no fa pas 

Vnpeu plus près en approcherJespas) 

E ntierement elle fait fon mejfage 

Selon le vueil de fa maiftreffe fage, 

Ets'arreftant en telieu vn petit 

Tar faim elle eut de manger appétit, 

"Bien que de faim fon corps fut eßoigtte, 

Et en ce lieu weuttgueres féiourné, 

Dont tout fubit fes Dragons elle bride, 

, Monte en fon Char,çr détournant la Bride 

Vole par ï Er,cr gueres nefeiourne 

Qwen Theffaiie elle ne s en retourne. 

^ a r U " | ^ Adoncla vaim de ciresroydement 

Je Er1 G.-' ^ x " u U * c c o m m a n d e m e n t , 

chthon. 5 i m qu'elleftoufioursfort aduerfaire 

A Vamure bon qwa Cires on voyt faire. 

Cette chimère auanceparmy I'ET 
Sa voye au lieu ou elle doibt aller, 

Etfans arrett entre dedans la Couche 

Ou lorsyde Nuiâ, le facrilege couche. 

Ellx a deux bras le prent tout endormi 

Enlambraffant^ey luy fouffleparmi 

son nftomac,fon tsez,erpar fa Bouche, 
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Et au dedans les vuydes veines touche, 

En imprimant d'akine pefiifére 

En tout fon corps vnieufne mortifère. 

Puis quand elle eut fon mandement perfaift» 

E lie retourne au Domicile infaiil 

De fon Séiour,laiffant Terre féconde 

Qgi de tous biens heureufement abonde. 

Eryjichthyon doukement fommeilloit, 

Et en fongeant a manger trauailloit 

Branlant la Bouche,!? exerçoit aufil 

Dents cr Go fief,en merueilleuxfouci, 

Et le repas duquel il iouiftore 

N'efi que le vent qu'en fogeant il déuore, 

Mais au refueil vn extrefme défir 

Vient,pour manger,fagrand Gorge faifit. 

Et par U Faim les Entrailles charmées 

Du malheureux demeurent affamées 

Soudainement ce que Terre produiét 

La Mer,?? l'tr,a fa table (fi conduit!, 

Mais il feplaiHâ,tant eâ infatiable, 

Du trop petit appareil de fa table, 

E t plus fon oeîlpeui de viandes voit, 

Encoresplus il en défyre auoiY. 

Voire ce quifufifant euH eûê 

A fufienter le peuple er U cité 

N e luypouuoit frtiir defuffïfanee 

Pour refréner l'appétit défit vance. 

Et comme on voit que de toute la Terre 

La Mer reçoit lesfleuueS,boit,<& ferre, 

N e fefaouUnt des Ondes er ruijftaux 
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E t qu'elle boit les étrangères eaux, ^ 

Commelefeu déplus en plus s'enflame 

D « bois ietté dedans fa viueflame, 

Telle pour lors la bouche on apperçoit 

D'eryfKhthon,qui fans cejfe reçoit 

Toute viandetO" démanger auide 

Sans profiter demeure toujours vuyde, 

Son bien ainfi ia confumé auoit, 

Maisconfumerfafaimilne pouuoit, 

Et ne fceutonc trouuerrecepte nulle 

Tour réfréner l'appétit defaguk. 

Einablement quand il fe vid tout nu 

Ayant mangé fon Bien ey reuenu 

Sa fillefeule encores luy rejloit 

Quifîmcfchantpércneméritoit, 

Car n'ayant peu de la faim fe défendre. 

Il fut contraint! encores de la vendre, 

Mais elle eftant noble ey pleine d'honeur 

H'apeu fouffrir vn maiftre ne Seigneur 

Car fe voyant près du marin Riuage, 

A u Dieu Neptun qui eut fon pucellage 

Tendant les mains,o fi vay mérité 

l a fille d'E ( Difl elle) vn don,pour ma virginité, 

ryfichthon letefupplyme mettre adéliurance 

Pefcheur D u naiftwque1 i e fers engrandfouffunce, 

parle Dieu Neptune ejmeu dvneprière telle, 

Neptune. En corps viril change la forme d'elle, 

Enluyoftant la fémènineforme 

En vn pefcheur foubdain il la tranforme, 

Bien que cclluy fàgneur quila fuiuoit 

Nagueres 
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lagunes veut encor femme Vauoit, 
Ojt f a voyant,®1 p enfant qu'elle eftoit 
Celluy vefcheur qu'elle r'epr'efrntoit, 
0(ce dijlil)ami,quiala Ligne 
Vrens les poyffons en cejle onde marine 
La Mer re foitpaifibU, ZT tout p oyffon 
Var toy foit pris au crochu Hameçon 
le te fupply de me faire fçauoir 
Si ton œil avne fille peu voir 
P affiant par cy,toute deficheueUe, 
En fimple habit,cr toute défolée, 
Qui maintenante certainfuis\de ceci) 
Eftoit auprès de ce Riuage icy, 
Car a cespas affiz iepuis cognoiftre 
Que loing d'icy elle ne peut pas eftre. 
La belleadonc apercent aifément 
Que bien luy fert vn tel defguifement, 
Etquele dondugrandmcudela Mer 
Heureufementl'auoit feeu tr an f former, 
S'efiouijfant Sainfifie voir enquife 
D'vn quil'auoit foigneufiement acquife, 
Et la voyanUne la cognoiffoitpoint, 
Dont eUefaiâ re faon fi fur ce poind: 
Quiconques fois qui de moy veux entendre 
Enqueue part s'eft peu la fille rendre 
Qu,eturequicrs,cn ce pardonne moy, 
Rte» te n'en fiaypour vaincre ton ef moy, 
Depuis le temps que fuis en cefte place 
le n'ay voulu eftendre ailleurs ma face 
Tors a pefcher,quieft de mon eftude, 

L'intention 
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L'intentiottiCf mdfotlicitude. 

Et pour plus fort ceci ïdctrtdinet, 

L e Dieu de Жег ne me vUeillè dentier 

Aucun profit en tort ou ie m'applique, 

Si en ce port ej riuage aquatique 

Autre que moy i'dypeu apperceuoifi 

ЪаЬеИе ainfis'dduifit àdecèudir 

Lemdiflrefienquibrss'cjloigndd'etle . 

N e cognoiffantfa fubtile cduttle. 

Neptune ddonc qui ctfie fille ttymi 

En belle femme encortdtrdhfforntd, 

Mdis quand fon pire tryficbthon eut fit» 

Sd fille duoir corps femeniHteceu, 

Il ld vendoit d plufieursgens,pourfairti 

Argent, çr mieux a fitfidim fatiffaire 

l a fille cVE ^es s"2ne,trs
 fit fille bien ffdUoit 

ryfichtb.5 Se dépdrtir,cdr ores on ld voit 
e plu fleurs Ejire iumcnt,puis de femme formée 
formes, incontinent en oyfiedu trdnfformée. 

BnBeufdufii,encerffubtilement, 
Donndnt dinfi vn iniuûg aliment 
Au père fien,dont le bien diminue 
TPdr ce torment de faim qui continue 
lufques a tant qu'il eut tout confumé, 
Et ayant mis enfion ventre a famé 
Dernier morccau,par vne rage extrefifte 
il commencea de fie mordre foymefme 

Le Dieu Diminuant le pauure malheureux 
A c ¥^ o e , Son corps ainfi en torment rigoureux 
mueenplu . * > . , , * 
fieurs f o c M<№ que me Jertctci dont ie me range 
mes. 
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A vous parier de mainte forme eftrange 
О ieunesgensfie vous fais afçauoir 
Qtfen nouueau corps Cay l'art cr le pouuoir 
De me muer,carie me mue en fleuue 
Comme a préfent,puis Serpent ie me treuue, 
Tuis me muant en autre c^rps nouueau, 
leprenlaforme cr cornesd'vn Taureau, 
Ht quand ie pris ces cornes vnefois ^ 
l'en ay perdu vne,comme tu. voys. 
Quand Achéloe vn tel propos racompte", 
Engémiffàntflmectfin 4 fon compte, 

F I К p V VIII. t I Y R E . 
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la Metamorphofe 

d'Ouide, 

{Héféeadocnepueudupieu Neptune 
\Pria ce vieu luy compterla fortune, 
\Et U rdifon de faplainâe entendue 
iDontilduoit fd come ainfi perdue* 

"Lors Achéloe ayant de toutes pats 
Ses crins liez de maints Koufcaux efrars, 
"Refpond ain(i:ttt requiers cbofe trifle 
Dont le récit grandement me contrifte, 
Car quif:roit l'homme tant effronté 
Quife voyant vaincu er furmonté, 
Tourroit auoir tel dé fir en fon cueur 
De fe blafmer,cr louer le vainqueur? 
E t toutefois quelle fut la vitîoire 
Je t'en diray la véritablehyftoire, 
Cd ne me fut vn fi grand defhoneur 
D'ejlrc vaincu,quedeioye er d'honeuf 
D'auoirdebrasrobuftecombatu 
A vn vainqueur de fi haultc vertu. 
Si Diianire one vint a tes aureilles 
Vierge iadis excellente a merueilleSi 
Tour fa beauté par tout recommandée 

t>e 

file:///Pria
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De maints feigncurs elle fut demandée, 

Auec lefquelz quand en celle faifon 
le fus en tré dans la noble M tifon 
Du Roy, duquel la flit auoir ïefyêre. 
Un Mdriage,çr luy pour mon Beaupére, 

Ainfi luy dy,ie te fupply £entendre 
O Roy oenêe,a me faire ton Gendre. 

Lors uercules qui mon dire entendoit,., 

Ain fi que tnoy fa fille demandoit 
En uariagc, & touteîafiijlence 

A luy c moy n'vfa de réfiftencci 

En nous quittant chafcun en fon cndrôiâ 
Dcîejpoufcr le légitime droift. 

Cefi Herculespromettoit a la belle 
' Tille de Roy,alliance immortelle 

De luppiter que fon pére il ventoit, 
Et tous fesfaiéis magnanimes comptoit, 
Aufquelz l'a meu îunofa belle mère 
Qui luy portoit rancune fort a mère, 
Adone penfant qu'a moy Dieu immortel N 

Honte feroit céder a vn mortel, • 
(Car Hercules ainfi qu'on le voit ores 
Enee temps la n'eftoit pas Dieu encores ) 
ledyauRoy,tuasbiencognoijfance 
Que fur Useaux ïay diuinepuijfance, 
Et que monflcuue en tes Royalles cours 
Vient exercer de fis Ondes le cours, 
je ne feray Gendre de loing Venu 
Comme ejlranger,barbare Grincognu, 
Mais de ton peuple, ©" auquel Ion n'obiefic 

Que 

l e combat 
d'Achrloe 
contre le 
puiffant 
t-iercules, 
pour auoir 
Deianite 
fille du 
Koy Oc-
nés en M * 
riage. 
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Que te nefoys perfonne a toy fubieâe, 

Tant feulement reproché nemefoit 

Qu'inimitié furmoy imo conçoit 

Voj,r commander peine eftrepar woyprifiï 

D exécuter• danger eufeentreprife, 
Car en celadont ton loi tu efuentes 

O Hercules,®" ton lignage ventes 

En te difant eârefils d'Alcména, 

Ou i uppiter onc ton père efté n'd 

Ou s'il le fut,tu ne peux ne doibs taire 

Que tu ne (oys né d'infâme hiultaite. 

Quand ie luy tien tous ces propos diuers, 
Il meà fur moy fon regard de tuners 

Cruellement, er fon ire effrénée 
Ejlre ne peut par luy bienréfrénée 
Enmedifantnenayjifortelangue 

Comme le B ras,fois vainqueur de harangue. 

Cela n'eft rien,pourueu que $vn moequtut 
E » combatant ie demeure vainqueur. 

hors proptementpour me ioindre»il s'approche, 
Dont moyc^aygnant la honte ZT le reproche 

D e luyîéder,qui affaillil'auoys 
Vréfinternent d'iniurieufe voix, 

AydefpoilUmonhabillementvert * 
Duquel mon corps eft vefttt ey çouuert. 
Incontinent mes deux bras iedîjhofe, 

M e ; mains ie courbe,aux fiennes les oppofe, 
En préparant alaluftc mon corps. 

Dedans mes mains du sable il met alors, 

Et ayant misdedan s mes nains çe Sable» 
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lien Aprispar couftumefimblable, 

Fuis pour monfirer fa magnanime force, 

Ores mon col d'empoigner il s'es force. 

Ores ma cuijfe il vient entrelacer 

Cuidant ainfi mabatre eyme laffer, 

Mais magranieur corporelle ptfaute 

Medefendoitdefaforcepuijfante, 

Dont Hercules quifmuent m'ajfailloil 

En s'esforceant,vainement trauailloit, 

Comme Ion voit de l'onde impétueufe Comparai 
Eftre affailie vne Tourfomptueufe, f o n* 

L'onde faiit bruit contre celle Demeure 
QB« toutefois en fon entier demeure, 

Et apparoiß toufiours en fa baulteur, 

Tant affeurêe efl de fa pefanteur. 

Aucunefoys alaine nous prenons, 

Puis au combat furieux retournons, 

Ayanstous deux l'ejpoir er voulonté 

Qjie'l'vn ne foit de l'autre furmonté, 

Adoncmonviéafonpiéi'entrelace, 

Cbafcun prétend a ce que l'autre il laße, 

Et meioignantala voictrine fienne 

Doigts contre Doigts,fd main contre la mienne, 

Virilement, er d'vn courage prompt 

le luy frrroys le front contre le front. 

Ainfi voyt on fur la plaine er verdure 
Deux forts Taureaux auoir bataille dure Comparai 

L'vn contre l'autre ayans ce combat pris 1 * 

Pour en auoir la viäoire er le pris, 

Ce fi afrauoir vne vache excellente 

P Qui 
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Qjtt meut entre eux la courfe violente, 
Tout alentour font les Troupeaux efbars, 
Fort eûonnez de Voir de toutes pars 
Cefortcombat,çr nay ans pour notoire 
Qui obtiendra fi beureufe victoire. 
Troysfoysen vain Hercules par grand force 
De réieâer ma poiftrine s'esforce, 
A la quatriefme il fe monftra fi fort, 
Qu'il défia mes bras par fon effort. 
Qui bambrajfoientfCr de fa main rebelle 
Me repoulfa,d'vne manière telle, 
(Quant a ce fait mon cueur eft incité 
Dene vouloir nier la vérité) 
Que tout foubdain me deftourna de foy, 
Et luy pefant,fe vint conioindre a moy 

„ TLobuftementw'eftraignant par derrière, 
Et s4l conuient en aucune manière 
A mes propos foy certaine adioufier, 
(Carfaulfement ie ne me veux vanter) 
Aduis meûoitqu'vnc Montaigne forte 

, Efioitfir moy,çr m'oppreffoit deforte 
QB<t peine ay peu mes bras fuans conioindre, 
Et de mon corps fes durs liens difioindre, 
Il me pourfuit en voyant qu'a grand peine 
Je refpiroys ey pouuoys prendre alaine, 
En wempefchant par extrefme rigueur 
De retourner en ma force cr vigueur 
Tuispromptementau colilmevaprendre 
Et rudement fur ta terre me rendre 
Dos contre fus,dans le sable eft ma bouche,. 
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Et mon genoil la terre preffezy touche, 1 

Lors quand iepeu ajfez apperceuoir 

03'aupris du fienfoybl* ejioit monpomoir, 

Voyant maforcg ey vertu abatue, 

Tout autrement par art ie mefuertue, 

Et en prenant lafemblancfi er la forme 

Soubdainementd'vnlong serpent difforme, Acheloe 

ïefchappjeainfidefes bras inhumains, . j ^ f f f ^ 

JAedéliurani.defes robufiesmains. ^™ ^ 

Q£4nd Hercules en Serpent me vid lors 

En forme d'Arc courber mon nouueau corps, 

Et enfiblant auecvn bruit horrible 

Ainfi qu'on voytfaire vn Serpent terrible, 

De tout cela il ne fe fit que rire, 

E t fe mocquant de mon art,me va dire, 

Qu,and au Berceau encor enfant vefloys 

Défia les gros serpens ie furmontoys, 

Etfiie veux te confejfer ceci 

Qit'autres Serpens tu Surmontes ainfi, 

Qycl feras tu aupris de lexécrable 

Serpent Hydra tant grand ey admirable? 

Ce serpent la furieux ey hofiile 

E fioit iadis par fes play es fertile, 

Car f%r fon corps cent te Acs il portoit, 

Dont quand parglaiug vne on luy en ofloit, 

Incontinent deux teftes luy croijfoient 

Qjii au regard de tous apparoijfoient, 

Orparmonbraspuijfant ey indompté 

L'Hydre Serpent cruel fut fwmonté, 

Lors qu'a fon grief détriment ey dommage 

* it Croif* 
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Croiffoient fur luy telles pleines d'outrage. 
Quelpenfestuque tu feras au pris v 

D'U'wir ainfidautruy les armes pris, 
Veu que ton corps par art fe transfigure 
EnvnSirpent,deffoubsfaintle figuref 
Apres ces difts,fubttl il entrcprent 
Vhifortcombat,aUgorgz ilmeprent, 
Et mongofi.r tient en telledeâreffe, 
Qu'il m'ejl aduis qwynfr trenchantloppreffe, 
En m'efforceant d arracher fesdo.gs forts 
Qui au gofxer me faifoient tels efforts, 
A infi naincu deffoubs figure telle, 
D'vnfort Taureau iepren forme cruelle 
Recommenceantle combat en ce poinft, 
Luy qui en rien efpouuenté n'esl point, 
Ses braspuijfans fur mes Mufl sya mettre, 
Mes cornes prent de fa robujledextre, 
Meprojternant a Terre rudement, 
Et nefl contant de cela feulement, 
Car quand il tient de fa dextre non lafche 
Ma corne dextre,H la rompt er larrache. ~ 
E n ce dilcours les Naïades furuindrent 

l a Corne (Nymphesd>-s eaux ) qui ceftecorneprindrent, 
d'Achc'.oe En l'emplijfant de pommes ,c? de fleurs 
mué en D r doulce odeur,iïuerfes couleurs, 
Taureau, ^tfutainnmacorneconfacrée 
conlacne „ , . , a , t -n • 

pies Nym ^ teme de fleurs cr de f> util qui agrée. 
plies,a fer Quand Acheloe eut prononcé cela, 
tilitx & a - Des Hymphes l vue ejlant en ce lieu la, 
bondace. ztqwfexuoitla compagnie a table, 

Ayant 



MET AMOR. D'OVIDE. *?7 

Ayant Ibabit <t Diane fembUble 

Et les cbcueux efpars de mefme forte, 

incontinent la corne riche apporte, 

Dedans laquelle elle prent ey ordonne 

Tour le dejfert pomm's eyfruitxs d Automne. 

Le lendemain dejfuslepoinftduiour 

Thefieauecfesgens,fans nulfeiour 

Tart de ce lieu,n'ayantl heure attendue 

Qj&el'eau defcreufl plus paifible rende, 

Lors kcheloeau milieu de fes eaux 

Se va plonger,ey de Sauk ey Koufeaux 

Soubdainement fa tefle il a cachée, 

Couurant le lieu de fa corne arrachée. 

L'amour außi de ce fie vierge meßte 

Te tomentoit£vne chaleur extrefme 

(Cruel Neffus) lors qu'Hercule lancea 

Son Trait! mortel qui ton corps tranfpercea, 

Car quand Hercule auecques fonEf^oufe 

De s'enaller en fon Pais, propof:, 

Et que de fa auec elle il arriue 

Dufieuue Euéne a la prochaine riue, 

Outre lequel paffer ey arriuer 

On ne pouuoit,pour la eaux de l'Hyuer, 

Dont il efioit violent,non paifible, 

Etauxpajfansdu tout inacccfible, 

Ueffus alors voyant qu'Hercule eüoit 

Seur de pajjer, ey fe follicitoit 

Tant feulement pour fon Efpoufèaymée 

Tarfa beauté en grâces eflimée, 

. Etluypuifftntdemembresteyl'yfdge 

F iii Ayant 

l a Mort 
de Nefluç 
le Centau 
re, occis 
par Hercu 
les. 
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Ayant du fleuu?,z? des lieux du paffage, 
"Luy dift ainfi,cela bien ieferay 
'Que ce fie b elle outre ie pafferay 
O Hercules,quanta toy plein de forces. 
Il eâ befoing qwa nager tu t'esforces. 
hors Alcides de fa femme la charge 
Bonne aNejfus, qui fur fon DOZ la charge, 
Valle de peur, craignant ce fleuuc la, 
Etde Neffusaufii frayeur elle ha, 
Hercule adonc portoit en grand audace 
SaTrouffe,ayant de Lion fa cuyrace, 
(Car iUuoit fon \rcpuijfant er beau 
Et fa Maffue élancé de la Veau ) 
Tuis que ie l'ay,dift il,en mon courage, 
Vaincre il tonuient de cefleuue VOrage,' 
C ela diftnt, en Veau fe y a bouter, 
Hardiment nage er fans craindre ou doubter 

* Il ne s'enquiert des endroiâs de cefleuue, 
Oui eau paifîblg er plus tranquitlg on treuue, 
Etd'yn baultcueur s'efuertuant ainft 
Hefefoubzmeâdes eaux a lamerci. 
Ayant défia lefleuue outrepafé, 
hors que par luy fon \rc eft amaflé, 
Befm amie il entend la complainte, 
Et a Nejfus ( duquel elle auoitcrainâe, 
Et oui défia f m attente auoit mife 
De défrauder la charge a luy commife) 
il crie ainfi,quelle fiance y aine 
T rendre tefaift la cour fe fi foubdaine 
Homme crucifieparU a toy qu'on nomme 

file:///rcpuijfant
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Ne[fus biforme estant chenal çr homme, 
Efcoute moy,çr de ce qui eji mien 
Contre raifion ne fay ton propre bien, 
Si tu ne veux aucune réuérence ' 
En mon eniroidpro duire en apparence, 
Souuienne toy de tonperelxion 
QBifur la Kong endurg aflidion, 
Ent'ejloignant de l'amour a moydeue 
Et a toy uonfirèabon droid dé fendue. 
Ainfi pourtant ne m'efchaperas tu 
Bien que du tout ta fiance "çr -vertu 
Soit en tespiedzde cheual,çr quipour ce 
Rendent ainfi yiolente ta courfe, 
il eâ befoihg doneques que ie m employé 
A te fuiuir non des piedz, mais de playe. 
A ces derniers propos fut fiatisfaid, 
Car Hercules,pour les mettre en effaid, 
Tire de l'Arc promptement,en manière 
Q3'ilenattaind Nejfus par le derrière, 
Le fer mortel qui au corps s'adreffit 
Apparoijfant tout outre trauerfit, 
Et quand N ejfus dolent çrfortfafichè 
Veut de fion corps languiffant arraché 
Des deux coâez percez par éuidence 
Incontinent fort en grand abondance , 
Le fiang de luy,quifie méfie ÇT efpand 
Aufiangd'Rydra le venimeux Serpant. 
Nejfus ce fang amajfe en diligence 
(Car il difioit en fion cueur,fitns vengence 
le ne mourray) çr du fiang de fion corps 

F il» 
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Vttechemißilenuenimelors 

Qu'yn peu deuant qu'il fuß priué deyie 

Il prêfenta a l'Effyouferauie, 

E n luy difdnt quelle duoit yertu telle 

Heprouoquer Hercule a l'dmour d'elle. 

Long temps après que d'Hercules le nom 

Par fes baultsfaifts efpandoit fon renom, 

E r animoitluno fa bellemére 

A luy porter haynev rancune amére, 

Ayant receu yiiîoire fortunée 

EnOeckdlie,erfurlewMCénêe 

ïd peruenujlpréparoit l'office 

Pour faire yeux er diuin facrifice 

Defcri- A luppiter, la Renommée ddoncques 

ption d e Quiéuenter touteschofcs quelconques 

Renom. Sçaitentoutlieu, çrquidcpeufehaulfc 
m e ' Entremeßant au yray la chofefaulfe, 

De Tiêianirg aux aureilles alla, 

Er fans tarder luy dift er reuela 

Que fon Efpoux l'effaceant d'ouhliance 

Aymoit ïole en nouueltgalliance, 

Hont véianire aymant foncber Eftoux, 

Adiouflafoy dce bruit er propoux, 

Puis grandement eâonnée er blefmie 

D'ouir parler de la nouuelle amie, 

Premièrement elle efpand triftespleurs, 

Et en plarant augmentefes douleurs. 

Soubdain après lu pauure mij"érable 

'Sifoit ainfi ce propos lamentable, 

Las que me peut proffiter a cefle heure 

^ 1 L'occafion 
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Voccafon dont triftement ie pleurel 

Sa concubine y n grand foulas aura 

Quand de mes pleurs certaine elle fera, 

Et pour autant qu'elle pourra yenir 

Prendre mon lieujlyfaultpréuenir. 

Et promptement yn remède inuentev 

Tandis que peut le temp s fe préfenter. 

Car de mon lia plein de magnificence 

Elle riha pas encores iouiffxnce. 

Las, en mon dueil que m'cet il falutairef 

Efl il befoing de me plaindre ou me taire* 
En calydon mefaultilretourner 

OU en ce lieu encores feiournert 

Doy ie fortir de la mifon d'Hercule 

ou endurer que mon lia on macule 

Sans murmurer,zr fans que franchement 

A leur amour ie mette empefchcment? 

№ me doibt pas le tiltre encourager 
D'eftrela seurdufortwléageri 

C'eji yngrandf tift queie yeux entreprendre 

Pour ce grand tort,ey Voccafon prendre 

De me yenger de cefe concubine 

A quoy me meut la douleur fcmenine. 

Ainfî partant d'ire qui l'èmouuoit 

Deianira maintepenfée auoit, 

Finalement fapenfée eft foubzmife 

Ace défr,d'enuoyerla chemife 

Afonefpoux,chemiJèor de e?'impure 

Dufang d'nydra ey yenimeufeordure, 

En cjbêrant que quand il tapr endroit 
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, En fon amour première il reuiendroit. 

Et 4 Lychas fon feruiteur fidèle 

(En ignorant que ce f nt le dueil d'elle) 

offrit cedonla trijle malheur eufe, 

Luy commandant dyne voix amoureufe 

LesTor ^e le porter afin ^jpouxaymé. 

mésd'Her C e ^ince(apres)par hauts faifts bien famé. 

eulespar Sur fis reins nudsla chemife aiettée 

lavenimcu rj>«f a ng d'Hydra venimeux infefa'e, 

A v e t o ? " B t nefacbantquecelaqu'ilveHoit 

parlùy fur S» venimeux cr dangereux eftoit, 

le Mot cé Sacrifiant furie marbrin hutel 
n e c « D'Encens cr vin a fon vére immortel, 

il fient fioubdain de ce venin la force, 

Qu,i en brûlant fis membresyfie renforce, 

Tant qu'il apeuparfonaccouftumce 

Torce cr Vertu par le Monde efiimée, 

EtXvn haut cueur magnanime cr puijfant. 

. 1/ a reftrainft plainfte er crygcmiffant, 

Mais quand du mal l'aigreur cr violence 

A furmonté fia longue patience, 

En renuerfant ÏAUtel robuftement 

il va crier adonc fi hautement, 

Que le haut Mont Oetafort ombrageux 

, A retenti de fon cry outrageux, 

Vuis il s'efforce,en fouffrant douleur telle. 

De defiirer la chemife mortelle, 

Mais de la part qu'il l'arrache cr la tire, 

Sa chair enfiemble il arrache cr defcvce. 

Car la chemife (ocbofig eftouucntablc 
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A réciter )a fa chair miférable 

Si fort conioinile er imprimée eftoit 

Qu,e fes grands Os elle manifefloit, 

Et tant efoiten fes membre s fichée 

Quelle n'auoit le lieu d'eRre arrachée. 

Et comme on voit qu'vne flame de ver 

Que l'on afaitl par feu ardent chaufer 

faiâ bruift en l'eau,ainfigrand bruit faifoit 

Le fang de luy qu'ardent venin cuifoit, 

Ainfi fa grand pafiion qui s'augmente 

N e trouue fin au mal qui le tormente, 

Le feu ardant qui ce mal luyfaiâ ore 

Tort viuementfes Entrailles deuore, 

Et au torment quile vexe ainfi fort 

N o t r e fueur de tout le corps luy fort. 

Ses nerfs brûlez fontbruit,par telle fiame 

Quji grief'uement fes uoelles enflame, 

Lors Hercules en ces maux inhumains 

Qy'il endurait,leuant au ciel les mains 

Cria ainfi,o fille de Saturne 

Saoule ton cueur de ma trifle fortune, 

Saoule ton cueur,o cruelfcçr devcieUX 

Voyatongrémonmalpernicieux, 

Saoule ton cueur plein de feuérité, 

Ou fi i'ay lieu de merci mérité, 

A ton hayneuxÇpourfaouler ton enuie) 

En ce torment ofie la trifle vie, 

Ofie moy l'ame( en pitié fi tu vaux ) 

NeV a fouffrir grands peines er tuU4UX. 
Ores la Mort me fera agréable 
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En me fermât d'vn don fort acceptable, 

Carvn tel don qui a plaifir me vient 

A Belle mer* efi propre: er ¿«3» comient 

l e s v i f t o l Las,ïay dompté Bufiris le rebelle 

resdu mi* ы^нхтугаШ,de nature cruelle 
Hercuks. Q ^ 1 d'humainfang maculoit les hUtelz 

DuTemplefainit des grands Dieux immortels, 
pareillement au fort Géant Antée 
De vie i'ay la iouijftnce о fiée 
Lors qu'il fut mis par moy a Mort amére * 
Mort ejiendu fur la Terre famére. 
De Gcrion Berger a triple forme 
"Point ne m'a meu la figure difforme, 1 

E t cerbérus qui trois tejles auoit 
(Par moy vaincuymon cueur point n'émouuoit, 
О fortes mains n'auezvom eu viâoire 

Du fort raureau en crête tant notoire} 

О fortes mains Elis cognoifl vozfaitls 
StymphaU aufii vertueux er perfaifts, 
SembUblement le Boys parthénien 
Parvous,mes mains, cognoiftlepouwir mien, 
Таг vous aufiiaufiewe Thermodon 
Xay emporté er conquis vn haut don, 
Ce fi afçauoir la cintlure dorée 

Hypp 4i Dont tant eâoit ШурроШе honorée, 

dei °ml E t d u Pommierlefrui(i d>Or excellant 
ïonesvain Eormalgardidu Dragon vigilant. 
eue par Et des puiffans centaures le pouuovr 
Hercules ц,а contre moy feeu réfifience auoir, 

N e le s anglier qui de fureur hardie 
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Deflruifoit tout levés d'Arcadie. 

Et au serpenta cruautéraui 

Hydra,vaincu par moy, n'a rien ferui 

Dont double tefle en luy prenant naiffanec 

A jon péril renforçoit fa puiffance. 

Combien monfaift eft noble V ancien 

D'aucir -vaincu le Tyrant rhracient 

Car moy voyant maint daeual inhumain,, 

Eftre repeu eygras de fang humain, 

Voyant au fi ce Tyrant déteftablc 

Auoir rempli d'hommes mors [on Efiable, 

JemisaMortçr les crueizeheuaux 

Et leur ieigneur autheurdt tant de maux. 

Tarées bras miens en la Toreft némée 

Du grand i ion fut la vit opprimée, 

Tar ces bras miens CSCK-S horrible Monftre 

Eut près du Tybre occis en belle monftre, 

Defjw mon Doz puiffant ey fyacieux 

l'ay fouâenu lagrand voufte des cieux. 

De luppiter la femme rigoureufe 

De commander pour moy peine outrageufe 

S'en eft lajfée,crria feeu pourchaffer 

Que de trauaux ie me fois peu laffer, 

Mais ce torment a tous trauaux diffère 

Qui ores m'eft mortel eypéftifére 

A uquel ne bras d'humain e c réature 

Ueglaiue oufer,ne quelconque armature 

H'ha lepouuoir par virile confiance 

De mettre aucun remède ou réfifiance. 

Ea flame,heks,de ce venin mifant 
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lufq'aux voulmonsme brul/t ey va cuifant, 
Etpar l'ardeur qui en croisant s'allume 
Entièrement tous mes membres consume, 
Et toutefois Euryfthéx ojfenfeur 
Et trop mefcbant,de vie efl poffeffeur. 
Doncquesfaut il(vcu mon mal odieux) 
Croire,qwau ciel foicnt regnans aucuns Dieux? 
Sur ces propos que douleur accompagne 
Marche Hercules par toute la Montagne 
Ainfinauré,ça ey la -vagabond 
Comme Ion voit vn Taureau furibond 
VorterïEfpieu fiché dedans fa chair 
Dont en fureur ilfeprent a marcher 
Apres l'autheur deft playe récente 
Qui du Taureau parfafuyte s'abfente. 
Souuentefoyson l'euft veugêmiffant, 
Souuentefoys tremblant,® s'efforceant 
Souuentefoysla chemijè deffaire 
Qui af J « Corps tant ejloit aduerfaire* 
Souuentefoys du mal qui lefafchoit 
Targrand courroux arbres il arrachoit 
En defpitant la Montagne improjpére, 
Et droite au Ciel,le f tiaur defon père, 
Tendant les bras,de Lychas il approche 
Qu'il voyt tr emblant,caché foubs vne Koche, 
tors par douleur eyfurieufe rage 
Qui luy auoit animé le courage, 
Luy ditt:Lychas,n'eft ce pas toy qui niât 
Cedonoffcrt,dont tu m'cnuenimast 
Vautheur ainji de ma Mort feras tu 
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En ruinantmapuijfance cr vertuî 

Lychas adoncqui efi palle cr qui tremble 

Ainfi quefaiâfueille de Cbefnjcou Tramble, 

Reçoit frayeur,erfient luypropofer 

Plufieurs raifons,affin de s'excufer. 

Mais quand crainéif a genoux ils'eâmis. 

loignant lesmains,er a mercifoubsmts, 

Saifir le ya Herculespromptement, 

L e tourne en l Erfort violentement, 

En le Unceant en la Mer Euboique 

Plut roydement que d'vn torment bellique. 

Quand par mi tEreâ Lycbas,fa nature 

Qui molle eéloit,deuient royde erfort dure, 

Et comme on voit que les pluyes fouuent 

Enfemble font produises du froid vent, 

Et toft après que ces pluyes deuiennent 

En Neige efbaijfx,er la forme e » retiennent, 

Et que la Neige apres,GreJle deuient, 

Et en vn Corps famaffe cr s'entretient, 

AinfiLycbds(qu'Hercule en grands efforts 

Auoit ietté en l'Er de fes bras forts) 

Mort de la peur fut fans vigueur charnelle, 

Et en perdant toute humeur naturelle, 

D'vn dur Rocher la figure il receut 

Comme narrer l'Antiquité lefceut, 

Et vnpetit Rocher eil maintenant 

Près de la Mer Euboique éminant 

Nommé Lycbas,ayant pourtraiit conforme 

Et reffemblant a noâre humaine forme 

Si viuement,que maint homme nocher 

En 
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E n le voyant,deffm rvofe mar cher. 

En ce difcours Uerculei magnanime 

Deluppiter géniturcfublime 

Par vbiloefte vn fort grand feu ordonne 

Auquel adonc fon Arc ej Troujfe il donne. 

Et de porter fes jlefcbes luy ocîroye 

Tour ruiner derecbeflagrand Troye. 

Quand vhiloteâe eut ce feu ordonné 

D'arbres efpais,foubdain non eftonné 

Mais conjiammentBercules s'auancei 

Et dans ce feu roydèment fe lancea 

Ayant fur foy de Lion la cuirace 

Et appuyant fon col dejfus fa i*ace, 

Et ne fembloit moins confiant çr rafiit 

Qu,e fi a table il eu ft efté afiis 

Entre les vots en vn banquet %ufefte 

C bapeaux de fleurs portant dejfus fi tefte» 

Défia la flame ardemment s'allumoit 

Et £ Hercules les membres confumoit 

Qgi d'vn haut cueur enduroit le torment 

De ce feu la,bien qu'il fut véhément. 

Les Dieux du ciel cefte flame apperceurent 

Et trifle dueilpour Hercules receurent 

Qui déliuré auoit tout l'vniuers 

De'Tyrannie er de Monftres diuers 

Dont tuppiter voyant tris}a les Dieux 

En leur monftrant vifage gracieux 

Leur die! ainfi;0 Dieux du lieu céleâe 

Ceâc frayeur er peur qui vous molc&e 

Se changera en ioye & tout plaifir, 
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Et grand foulas au cucur me vientfaiflt 

Dont ïapperçoy qu'auec follicitude 

Le peuple mien fuyant ingratitude 

Me recognoitt le bault relieur er père 

Qgt afangrè toutes cbof:s tempère. 

Et dont ie voy qu'a mon fis vénérable 

Vous portez tousvn vouloir fauorable, 

Et foit que tant de faneur vous luy faites 

Earfes hauts faits en louanges petfaites, 

Ce neantmoins confejfer ie veux bien 

due ie vousf fis obligé o?vn tel nien. • 

Mais pour ofter cette frayeur trop vaine 

De vozcueurspleins de loyauté certaine, 

Ne foyez point émeus de voir la famé 

Qui fur ce mont mon Hercules enflame, 

Gelluy qui tout a vaincu d'vn haut cucur 

Sera dufeu,que vous voyez,vainqueur, 

Sansfe fentirdelà famécruelle . 

Tors feulement de lapart maternelle, 

Ce que de mby il a pris ey receu, 

Comme éternelle fera apperceu 

Subie t a Mort,ni afamebrulaftte 

Tant elle foit de chaleur violante, 

Et ce quieft dejfusluyiéterncl, 

le receuray au Règne fupernel 

Lors qu'il fera déliuré de la Terre, 

Etfansque rien en ceci vous déterre, 

le me tien feur ( o Dieux ) que de mon fait 

Chafcun de vous fera bien fatisfait, 

Etfiaucunamoi} defir recule 

G 
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Receuant dueilpour le loyer d'Herculer 

llcognoiftraparmonauttoritê 

Que ceft honeur il a bien mérité, 

E t maugréfoy mon vueil dpprouuera 

Etraifonnable entoutletrouueraf 

A ces propos que les Dieux entendirent 

De luppiter,foubdain ils conf'Mirent, 

Mefmes luno n'y fa de contredits 

Tors qu'elle fut trifte[des derniers difts, 

Encçgnoijfantfoubs parole couuerte 

Contre Hercules fa hayne defcouuerte. 

Tandis le feu ardant. er allumé 

Sur Herculesauoit ia confumé 

Cequieftoit mortel ey corruptible, 

Dont il receut y ne face inuifible 

Rien ne tenant du y entre maternel, i 
Mais reffemblantafonpére éternel. 

Comparai Ef comme on yoyt qu'enprenant peau nouuelle 
f o n - Le Serpent M A er tout ferenouuellc, 

Hercule ainfi laiffant le corps mortel, 

De ce qui ejl deffus luy immortel 

Frent fa vigueur, er reçoitï'apparence 

De Maiejlé digne de réuérence. 

Lors luppiter fur vn char triomphant 

Rauitau ciel fon magnanime enfant. 

Le mont Atlasqui du haut ciel fe charge 

Pour Herculesfentitpefaute charge. 

Encor n'auoit le cruel Eryfthée 

Contre Hercules rire er rancune ojlée,. 

Car fans ceffer contre fa progénie 

I I 
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il exerçait féuere "tyrannie. 

Mais Alcmenad'krges Royne er Vrincejfe 

Vourconfolerfa plainte çr fa yieillcjfe, 

Auecques foy la belle lole auoit, 

A qui compter fes maux ellepouuoit, 

Et luy narrer de fonfilsles vittoires, 

• Et fes trauaux par le Monde notoires, 

loleejioit ioinftepar mariage 

A Hyllepreux,er de noblecourage, 

Tils dHercules,qui laymoit chèrementV 
Etqui l'auoit receue entièrement 

En tous lesbiens,de fon Règne profbere 

A luy laifié par Hercules fon pére. 

Et luy portant yne amitié non fainfte 

D'T« noble fruiâ tauoit rendue enceinfte, 

Lorsqu'ùlcména y ers elles'auancea, 

Et ces proposa dire commencca. 

Mafille(aumoins) les hauts Dieux yênérables 

Ores te foien(plus qu'à moy fauorables 

Te déliurans plus que moy promptement. 

Quand eâantpresde ton enfantement, 

Inuoqueraslanéejfe Lucine 

Qjii eft propice aux femmes engéfine, 

Quji par ïuno y ers moy fut toutefoys 

Tort rigoureufe er maligne y ne foy s,' 

Car quand le lourde la natiuité 

D'Hercule eftoit bien prochain limité, 

Et quei'e&oysfurlepoincï er difeours 

Auquel dix moy s auoient ia faitt leur cours, 

Le yentre'grand er enfié ie portais 

G a p our 

l e récit 
d'Alcme-
na, mère 
d'Hercu
les, fur 
chamber-
ïiere Gala 
this qui 
fut muée 
en Belete. 
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( 

Tour le fardeau dont chargée ïeftoys, 

Et pour le vray ce qui pour lors me charge 

M'eftoit au -ventre vne f forte charge, 

Qjfen me voyant, eußespeu réciter 

D'vn tel fardeau eftre autheur luppiter, 

Et ne pouuois plus porter cefte peine 

En mes trauaux,tantveftois meure ey pleine. 

Voire a préfentqucïenparlejlmefemble 

Qy'encores tay ces douleurs, car ie trembte. 

Le cours durant de fept iours ey fept miäs 

Laße de mal,i'endurois ces ennuis, 

Tendant au ciel les bras, a haute yoix 

le réclamois incineplufieursfois 

A monfecours,affin que defouffrance 

Elle me mift bien tofta déliurance, 

Lucine vint,mais auec cefte enuie 

Défaire vn don a luno de ma vie, 

Et quandmaplaintleelleouit hautement, 

Elle feva affeoir tacitement 

Sur ceft AUtelqui eft deuant maporte, 

Etfes Genoux ey doigs eftrainä,deforte 

CXü'enprononceantauftifecrettement 

Mainte parole auec enchantement, 

Elle empefchoitque!tnoydefconfortée 

ïe weuffe ïheur d'enfanter ma portée,] 

Dont ie m'es for ce en ce cruel torment, 

Et en difant Mures vainement 

A ïuppiter,pour ne me fecourir, 

Autre défîr ie way que de mourir, 

Taifant des cris,pour le mal que i'en dure, 
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Qtt i eurent peu mouuoiv la pierre dure. 

D e Tbébeslors femmes fagese&oient 

Autour de moy,qui me réconfortaient, 
Bnfaifantveux,cr toute diligence 

Tour me donner dutrauailallégencc. 

Or Galanthis de mesferuantes l'y ne 
Qui defroit ma lieffg oportune, 

B elle pour lors, çr ayant blonds cbeueux, 

Trompte toufours a mes defirs çr yeux, 
Etqug i'aymoys pour cela grandement 
Qu'elle eftoitflreftg a mon commandement, 

Bien apperceut qug luno aduerftire 
E » ce m'ejloit inique çr contraire, 

Dontquand fouuentellgentroit,çrf)rtoit 
Hors de la vortg, çrme réconfortoit, 

Hllcvavoirafiijfela oéeffe 

Qui tient fes bras dans fesgenoux enprejfe 
Doigs contre Doigs,çrla voyant ainfi, 
Tour mon falut luy mentçr diâ ceci: 
Quiconques foys,reçoy réiouijfance 

Car Akménahapurg iouiffance 
De fesdéfirs,çrdefon fruiftrecent 

QB'elU apreduitt,allègencg ellefent. 
Lucing oyant la rufe controuîlée 

Tar oalantbis,de fon lieu s'ejl leuée 

Un grand trémeur,ejrdejliafes mains 
Dont i'enfantay après grands trauaux maints, 

Quand Galanthis par tellg inuention 
ft't peruenug a fon intention, 

Ondiftqu'ayantld Déejfedeccue. 

G iii Hrftt 
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Hautement riche elle fut apperceue. 

Qu,andelle rid, la aéejfe irritée 

La prent aux crins,cr bien fort débitée 

La lette a Terreau quand elle fedeult 

Et releuer de Terrefe yeult, 

Lucine adone de grand couroux émue] 

L'empefchg ,crtoften Belete la mue, 

Defes deux bras les premiers piedz ?<< faire 

S ans fa premier e agilité desfaire. 

Leoerrierg eft tefmoing de fon malheur 

N'ayant perdu fa premiere couleur, 

Mais maintenant fa figure apparente 

A fa beauté premiere eft différente, 

E t pour autant que fa bouche menteufe 

Auoit eftê a mon trauailpiteufe 

Tour m'alléger,en mefmes appétis 

P ar mefme bouche elle fdift fes petis, 

Et a préfent noz maifons bien fouuent 

E lie frequente ainfì,comme deuant. 

Le r^cit Quand Alchmênaeutdefachamberiert 

faift a la compté le fort d'y ne telle maniere, 

Royne Al Lefouucmrdefamutation 
cména par '. . r . ' , , 

l o i e , defa Taire luyfeitgrand lamentation, 
Seur Dry o Iole adone quifouuent la confole, 
pé muée ces propos d'yne affable parole: 
en Ahfier. comm^««r^'oo«j5no6/eRo3incm(t mère, 

Enyoftrecueurtrifleffefiamére 

Tour celte a qui fut ofté le y if âge, 

Qui n'eftoit pas ioiniìe a yosire lignage? 

Que diriez yous,aupris,fi de ma Seur 
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le vous rAcompte vn CAS efirange z? feur, 
Bien que mespleurspai triâe fouuenAnce 
A mon parler mettent grandrcpugnance* 
Ceâe Seur mienne excellente cr polie 
Au nombre grand des Nymphes d'Oechalie 
Tut ыуоре nommée par fon nom, 
Dont la beauté efpandoit fonrenom, 
Et a famere vnique fille fut, 
(Car de monpére vne autre me conceut) 
Cefte Seur mienne en grâces euimée 
Таг Apollon fut tellement aymée 

QS't'/ eut la fleur de fa virginité 

Tuis Andrémon en grand bénignité 

A uecquesfoy la reçoit ey ïefpoufe, 

Efiant iugé heureux de telle Efpoufic, 

Vn lac y a dont la riue eftimer 

On peut femblable aux riues de la Жег 
Et en façon d'vne longue Couronne 
Maint arbree frais de Myrte l'enuironne. 
En ce lieu la venir ma Seur on voit 
QM.i ks fon fort er malheur ne f-.auoit, 
Et ce qui plus doibt augmenter mes pleurs, 
LA elle vint pour amaffer des fleurs, 
Délibérant de mainte fleur cueillie 
Torter chapeaux aux Nymphes d'Ocbalie, 
Et en fon Seinfon fils qu'elle portoit 
№ayant vn an,doucement alaiâoit, 

NO/J loing des eaux de ce beau Lac antique 

Tlorijfoit lors l'Alifier aquatique 

Tour en après aporter le doux fruitt 

G iiii Qij'e» 
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Qjt 'en fa faifon il ameine eyproduift, 

Duquel ma seurprent des fleurs promptement 

Four a fm fils donner ejbatement 

Et ie voubys,comme faseur fidèle, 

En faire autant, (cari'eftoys auec elle) 

Mais Capperceu que le fang degouttoit 

De cette fleur dontfon fils s'ejbatoit, 

Et les rameaux horriblement tremblèrent 

Les laboureurs ( qui trop tard en parlèrent 

l a N y m • F ourle falut de Dryopé ma Seur ) 

phe Lotis Sontrécitans,çrletienncntpourfeur, 

A U G C / " OHevriapus d'amour eufeettinccUe 

courait après lotis Nymphepucelle, 

Qui lefuyant,en perdantfon corps beau 

Eut transformée en ce rouge arbrijfeau. 

Machere seur n'eftoit pas aduertie 

De cefte Nympheen arbre conuertie, 

Dont quand auec la grand frayeur qu'elle ha 

Elle fe "veut toft reculer de la, 

Et en voulant par dénotes penfèes 

Taireoraifon aux Nymphes ojfenfées, 

Sespiedz qui toft immobiles deuindrent 

Forme cr façon d'vne racineprindrent, 

. Voulant fis piedz horsde Terre arracher 

Ellefent bien qu'ils ne font plus de chair. 

Fuis peu a peu tout fon corps perd fa force 

Enfe couurantd'vnenouuelleEcorce. 

Quand elle veut arracher fes cheueux, 

La main ne peut fatisfaire a fes veux, 

Car tout fubitl'yneçr l'autre main blanche 
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Eft conuertie en vnc verte Branche. 

Défia fa te fie er fes cheueux tant beaux 

Se vont couurir défailles er rameaux 

Amphijè alors fon fils(ainfinommé 

Par fon grand pere Euryte,renommé) 

Voulant fuccer de ma seur les Mammelles 

Dures lesfent,ne trouuant Laiften elles, 

le regardois,helas,Ceftetantdure 

Calamité, er cruelle aduenture, 

Et bien qu'en moygrand pitiéi en auois 

Tefecourir,o seur,ienepouuoys, 

De mon pouuoir quifoyble apparoijfoit 

î'ambrafiois lors ce fi arbre qui croifioit, 

E t défyrois comme trifte erfafchée 

Soubs mefne Ecorce eftre auec toy cachée. 

Sur ce malheur qui amas eur aduint 

Son cher ejpoux auec fon pere vint, 

Tri fies tous deux,cr demandons nouuelle 

De Dryopéiadisma seur tant belle, 

le leur monfiray l'klifier promptement 

Qu'au lieu du Corps il baifent triftement 

Enfe couchant au pied de la racine 

De l'arbriffeau de ma s eur tant bénigne. 

D'elle défia chafcun membre s'ejface, 

Et tout efioit arbre fors que fa face, 

De'qui les pleurs arroferent alors 

Les fueilles(las)fai fies de fon beau Corps, 

Et ce pendant qu'elle ha lieu déparier, 

Et peut la voix de fa bouche couler, 

En trifte dueil duquel elle eâ attainâe, 

Elle 
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Elle répend enl'e.r cefle complainte. 
D'aioufter foy fi c'efi chofe équitable 
A ceux qui font en malheur miferable, 
Var Us puiffans er hauts vieux ie vous iure 
Q j e ie n'ay pas mérité ceux iniure, 
Sans crime aucun,fans répréhenfion 
Tay ce torment er dure pafiion, \ 
Cari'ay vefcu fans coulpe çr fans offenfe 
Si en mentant ie dy mon innocence 
Que toftiefoisfiansfueilles er hajlée 
Etmifeaufeupourtofieurebrulée, /, 
Et toutefoys du rameau maternel 
Tirez ce tendre enfant,non criminel, 
Et luy trouuez vne bonne Nourrice 
Qui doucement l'alaiftg,gr le nourriffc. 
Et que fouuent onle vienne apporter 
Soubs l'Arbre mien,pour le faire teter, 
Vous fuppliant me faire tant de Bien 
Qu'ilpreine efbat fouuentfoubs l'Arbre mien, 
QJrf» il aturade parler la puiffance, 
Enluy donnant de moy la cognoijfancc 
Eaiäes que lors faluer il me vienne, 
En cefaifantje dire il fi fiuuienne • 
Titeufement er en trifte fouci, 
Ma méregiftdeffoubsceft Arbre ici. 
E t toutefois qu'il craigne les uftangs 
Et de cueillir les rameaux la e flans, 
Et que de tous arbres pour vray il penfe 
Que ceft le corps des Nymphes d'excellence. 
Or ce pendant que ie parle en ce lieu, 
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O AUdrcmon mon cher zfyoux adieu, 

Adieu ma seur,adieu monpere doux, 

Si piété amoureufe eñ en vous, 

le vous fupply de garder ey défendre. 

Qu'aucun la Vaux en fa main vienne prendre 

Tour mes rameaux couper ey éuiter 

Que les Troupeaux y viennent pour broufîer, 

Et pour autant que ie n>ay le pouuoir 

De m'incliner vers vous, d'humble debuair 

Eleuezvous, fiqueplus avoftreaife 

Cbafcun de vouspiteufement me baife 

Tandis que ïay encores quelque chair 

"Laquelle onpeut vifiblement toucher. 

Et receucz en doulce nourriture 

De mon Efpoux la tendregéniture, 

De plus parler ie riay vigueur ne force. 

Car par mon Colcroifl la récente Ecorce, 

O fiez voz mains de mes y eux,car ils meurent, 

Et endurcis f oubs ÏEcorce demeurent. 

Apres ces difts,ma seur dedans le boys 

Ter dit enfcmble ey le corps ey la voix, 

Et les rameaux furent chauds longuement 

Apres le corps mué nouuellement. 

tandis qu'iole engraceshonorable 

Comptoit cefaiét eftrange ey admirable, 

Et qw Almena en ce compte ennuyeux 

Luy effuyoit de fon P oulce les yeux 

Vn cas nouueau furuint qui leur trifleffe 

Changea foubdain en foulas er lieffe, 

Car a leurs yeux lolaus qui lors. 

•vieillard 
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laus Nep Vieillard efioit,receut vn nouueau Corps* 

euTe s RETCU
 L e i e m e P°ilfUr ldfltCe t u y y(nt'. 

ni par ledô Etdevieillejfe en ieuneffe il reuint. 
de la D<?e f Et dont ainfi il renient en ieuneffe, 

filUAE ki- l U u t " d ° n p a r H ê b é k 

B 0 >

 c QuepromptementeUeluy octroya 

Oyand fon ejpoux doucementten pria, 

Et quand Uébé de iurer efpéroit 

Qji'vn tel don plus a aucun neferoit, 

Oiydinfi aduintM néeffe Tbémis 

Adonc ne Va confenti ne permis, 

Difant ainfi:defia guerre ciuile 

E fi trop émue a Thébes,forte ville* 

Et Capanée en cefie forte guerre 

N e fera point vaincu,fors du Tonnerre 

De iuppiter,les deux frères armez j 
1,'yn contre ï autre,on verra fupprimez 

De mefine Mort, ey par ire cruelle 

Tous deux occis deplaye mutuelle. 

Et le oeuin Ampbiare verra 

Eourrengloutir,queTerres'ouurira, 

Dont A leméon vengeant la Mort du père* 

* * Cruellement a Mort mettra fa mére, 

^ Enfc monfirant en mefnefaift, piteux, 

Semblablement cruel er dejfyiteux, 

Puis eftonnêpar fon crime exécrable, 

Eriuédefenseyd'Efpritraifonnable, 

Et fugitif,s'en ira en maints lieux, 
Ainfi vexé en Efprit furieux, 
lufques a tant que pour femme il aura 
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C allirhoé,qui luy demandera 

La Cbaine d'Or fatale er malheureufe, 

Puis il fera mis a Mort outrageufe 

Du fer trenchiant des Enfansde Phégée, 

Et de fa Mort voulant ejlre vengée 

Callirhoéfafemme(par raifon) 

fi îuppiterferafonoraifon, 

Que fes enfans trop petis il tranfforme 

En leur donnant d'hommes ieunes la forme, 

Et Ïuppiter vn tel don luy fera 

Quifesenfansen hommes changera. 

Lors que Thémis par feure conieâurc 

Eut annoncé ce fie chofe future, 

Les Dieux entre eux murmurent vainement 

Qu'il ne leur eft permis femblablement 

Vn me fine don qni l'âge renouuelle, 

Adonc fevient plaindre Aurorela belle 

Pour fon efpoux opprejfé des ans vieux, 

Pour lafion fon ami gracieux 

Céres fe plainéi,défyrant qu'en ieuneffe 

Changée fait fa tant blanche vietllejfe. 

Hcptun requiert que d'âge floriffant 

Erychthon vitil(fon fils)foit iouiffant, 

Vénus aufii requiert pour ïaduenir 

Q^Anchifes vieil puiffe toâ réieunir. 

Erefvn chafeun des Dieux en vueil femblable 

A fonamifemonfirefouourable, 

Dont il fe meut fur ce fie affeftion 

Entre les Dieux grandefedition, 

lufqucs 4 tant qu'ayant ouy leur dire, 

Les fils de 
Callirhoé 
fcaiecf A le 
Bieôjd'cn 
fans mucï 
en ieunes 
hommes* 

jupptter 
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\uppiter yaouurir la bouche er dire. 
Si i'ayf%r yous,o Dieux^uelque apparence 
De dîgnitétd'honeur, er réuérence, 
A quellefin}a quelle occapon 
Tend yoftre eftoir er perfuafîont 
Efyérez yous yaincreles Deftinées 
Lefquelles font a tousprédeftinéesl 
îolausdesyieuxanspréuentt • 
P ar Deftinée eft ieune deuenu.' 
Callirrhoé yn tel heur receura 
Que tr anfformez fesfils elle y erra 
En ieunes gcns>par destination, 
Et non par guerre ou par ambition,' 
Et moy er yous( affin que telpréfage 
Vous fupportiez tous de meilleur courage)' 
Sommes fttbie fis auxv>eftins,v fi i'eujfe 
Vn telpouuoir que muer ie lespeuff ',, 

Eacus.Mi- leneyerroysmonEacusainfi 
nos,ScRha vieilcommeileft,neKhadamantxaufii, 
d | a T n t Iu ' E t Чмп^ ïauroysvne tellepuiffance? 

о к е / №°nfik M H K W auroit la iouijfance 
Des ieunes ans,qui ores eft furpris 
De grand yieilleffe,0" tenu en meftris, 
Dont a préfent en tel ordre il ne règne 

СЛ'аих ieunes ans ilgouuernoit fon Règne.-

Les Dieux oyans \uppiter,af ts difts • 

Vont confentir fans plainâe er contredifts, 

Confîdérans qu'en yieilleffe apparente 

Eft Eacus3Iuinos>er Rhadamanthe. 

Minosaucoursdeftieunejfeeftoit 

file:///uppiter
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fort renommé,?? femanifefloit 

En Huas Ueux,cBonnant de fin nom 

Les nations,?? de [on haut renom. 

Mais il eâoit pour lors en grand foybleffe 

Quand wppiterparloit de favieilleffe 

Dont il craignoit que Milet ieune d'âge, 

Eils de Vhébus,enflé d'vn tel lignage, 

Luyfift effort,affin depofféder 

Créte,fon Kegne,C l'wdefpoffédcr, 

Et toutefoys ce Milet ieune çrfort 

Tairen'oftamnoscefl effort, 

Mais s'embarqua,fuyant en Mer Egée* 

Et en A fie y ne ville érigée 

Tut de fon nom,ou dufleuue Méandre 

La fille belle,en amour il va prendre^ 

Vors que montrant fon corps beau er vij 

Elle chemine au paternel riuage, 

Qu,e par fon nom cyane Ion nommait, 

Et fa beauté de corpson eâimoit* 

Et de Milet qui l'aymaçr receut 

Caune çr Eyblis gémeaux elle conceuL 

Byblis exemple auxpucelles foit mife 

D'aymer félon ïamour qui efi permife, 

Byblis fentant amour fort violente • 

Pour la beauté de fon frere,excellente,> 

Son frère ayma,non de chafte douceur 

Quedoibt monftrcrafonfrercla seur, 

Elle nefent des le commencement. 

Le feu d'amour,le bai faut doucement 

Souuentcfoys,er necuidemejprcndre 
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Quand elle vient [ornent fes bras eftendr e 
Deffus [on CoUcrfoubs l'ombre concerne 
De parentéjong temps elle efl deceue, 
Mais lentement ey petit a petit 
L'amour décline: en vn autre appétity 
Car quand elle et au chemin préparée 
Vour voir fion frère,elle y va mieuxparée, 
Et trop ardant défir elle reçoit 
Qg'ainfiplus belle eftintee ellefoit, 
Et s'ily a chez luy quelquepucelle 
Qjùen beauté lafurmonte C l'excellé, 
Elle en ha dueil,en luy portant enuie, 
Mais non encor elle je Cent rauie, 
E t non encor dcjfoubs vn tel plaifir 
Elle reçoit vn amoureux défir 
Et loutefoys vne amoureufeflame 
Dedans fion cueur fecretement tenflame. 
Defiamonfieurl'appellcriïluyplaift, 
Défia défir efi véhément en elle 
Qtje «onfia Seur,mais Byblis il l'appelle, 
Mais elle n'ofie,en veillant,réceuoir 
Ceâ ord défir,pour l'vfiage en auoir, 
Et en prenant fion fiommeil gracieux 
Son frère ayméfieprefente a fes yeux, 
Et en fongeant,voir fin frère il luy femble 
Cita par amour fin corps au fienajfemble, 
Dont en dormant grand honte elle receut. 
A fonrcfueil fans parler elle fut 
Bien longuement,pttis ellepenfe cr fonge 
A fi>n.repos, ey recqrde ce Songe, 
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Et vacillantfin Ejprit ça er te, 

Vn peu apres ainfi eile park. 

O quel malheur ïay pour l'heurepréfentei 

Las,qu'esï cecy qui a moy fe préfente 

Enmonrepostle Songe que i'ayfaiâ, 

Soit inutiU, er ne -vienne a effaift. 

Keks pourquoy ay ie veu telles ebofes 

(Quand iedomois)en mon ejbrit enclofesi 

Certes combien qu'il fait plein de beauté, 

Si ha il l'œil bien prompt a cruauté, 

Mais il me pkift,fi mon fter je il n'eftoit 

D'eftre par moyaymé,bien meritoit, 

Et dignx eiloit fa beauté bien heureuf i 

Que ïeuffe eftéfi loyalle amomeufi, 

Etcequiplusy mcâ d'empefibement. 

Ce fi que ie flis fa Seur tant feulements 

Vn finge tel qui fi fort me contente, 

Vienne fouuent,pourueu quz ie ne tente 

En m'efueilknt,de le commettre,ajfin 

Quedeshoneur ne m en -vienne a la fin. 

Mais a mon Songe il n'y a,pour le moins, 

Aucuns quifoient encontre moy tefmoingsj 

La volupté en mon songe,récente, 

Eft feultefmoing qui de moy nes'abfinte.-

O cythérée,o cupido,combicn 

Ayiereceu de foulas çr de Biens 

O quellegrand ließe meß venue 

Enpenfantesïre auecky toute nue? 

O quel plaifin'ayde k fouuenancct 

Et toutefois telle refiouijfance 

' H Briefue' 
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Briefue a eñé,ey la nuiâenuieufe 

Berna lieffeainfi delicienfe, 

O s'il tfioit permis que nous eufiionS 

Changé de nom,çr mariez fufiions, 

Queicftois Bien ( o came ) conuenable 

Tour efire B ru de ton pére honorable? 

O canne,aufii qu'il teconuenoit bien 

D'eftre nommé Gendre du pére mien? 

A mon déjir qweufiions loy oportune 

Qu'entre nousfuft toute chofe commune? 

letevoudrois voir plus noble que moy 

Hors de ce fang quimemeâ en efmoy. 

le ne fçay donc,o trefbeau,qui eft celle 

Que tu feras mère, d'vnevucelle, 

Ah que ie fuis trifie ey infortunée 

T)'auoir e fié d'vn mefme y entre née 

Auecquestoyfo malheurs apparent 

Dont i'ay pour pére ZT mere tes[varens: 

Las,ic préuoy que rien ne me feras 

Sinon quefrerg,zrtel me laifferas, 

E f moy,i'auray laf:ule iouiffance 

Du nom de Seur,qui plus me fait nuifance 

Quelle fin donc peut ce mien Songe auoir? 

Songes ont ils efficace erpouuoir? 

Déplus grand heur les Dieux fmt poffeff.urs 

D'auoir eñe les Maris de leurs Seur s, 

D'opis fa Seur, s aturne eut l'alliance 

E r l'Efpoufa,par femblable accointance 

Océan prit fa propre Seur Tethys, 

ïuppiter eut par mefines appétis 
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iunofaSeurxes hauts vieux trefpuiffani 

D'yne autre loy que nous,font iouijfans. 

Donc pourquoy fay if ainfi comparaison 

Des meurs ey loix de l'humaine raifon 

Aux vroifts diuins qui ont grand différence 

A ceux qui font en commune apparence? 

Ou cejle ardeur qui tant me jbllicite 

le chafferay,comme amour illicite. 

Ou fie nay pouuoir d'y fecourir, 

V riray ks Dieux, que ie puiffe mourir 

Soubdainement,fi que mon feu s'appaife, 

Èt qu'au Tombeau mon cher frère me baife.-

Et toutes fois ce lien amoureux 

Requiert le vueil ey le plaifîrdc deux 

Bien que cela mefoitfort acceptable, 

Jl le prendra pour crime deteftable. 

Mais les enfans d'Eolf ont bien eHé 

"Participant de cefte liberté 

Qifauecleurs seurs en amoureux plaifr 

ils ont couché,f ins craindre defplaifir 

Lastd'ou me yient yne telle notice 

D'exemple tel d'amours pleines de y ice? 

Ores en font tranfportez mes Efpris? 

Euyez de moy, amours de grand mefyris,-

Et que par moy ne foit aymê le frère 

tors par honeur,comme yne s eur doibt faire,' 

Si neantmoins, pour moy premièrement 

Jl enduroit cejl amoureux torment, 

Je neferoys(peub eftre)rigoureufe 

Aconfentirafaflaméamoureufe. 

, H ii Donc 
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Donc tôt que point refus ne luy ferois 

Quand de fa part requife ie ferois, 

E¡1 il befoing que cela ie demandeî 

Pourrais ie bien prononcer ma Demande? 

Tourrois ie bien deuers luy m'auancer 

F our ce fecret luy dire ey confejfer 

Certainement amour m'en contraindra, 

Tairelepuis,ey croy qu'iladuiendra, 

Ou pie way,par honte qui me touche, 

D'audace affez,pour le dire de bouche. 

Un main prendray plume,pour luy refcrire 

Secrètement mon amoureux martire. 

Byblis après ces inconfans v>euis 

P rint fon arreft en ce dernier aduis, 

Lors pour efrare en fiegefe y a mettre, 

E t s'appuyant fur le coude fenefîre, 

Bile difoit,fonge ce que voudra 

Caunus,alors que ma lettre il lire, 
Sifçaurailcefe amoureufe famé J 
<Qui tant pour luy me confume cr enflame, 

Las,que fi cecitquelle amour infenfée 

Efi follement conceue en mapenféel 

A près ces diils,de fa main qui luy tremble 

Propos fongez elle efcrit ©* ajfemble. 

Sa dextre tient la plume pour efc^re, 

E n l'autre main elle aprefte la cire. 

Tllecommence.crdoubte grandement 

Ce qu'elle doibt mettre au commencement. 

Ce qwellc efcrit, d'y ne façon ef range 

Soudainement elle efface, çr le change, 
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Ores vn mot elle ef :rit,qui luyplaift, 

Ce mot efcrit toft après luy defpUijl. 

En eficriuant,ellemonfire a fa face 

THonte méfié g attecques fon audace, 

Ore en la main le papier elle prent, 

Puis le delaiffe, e? fioubdain le reprent, 

De fon vouloir cllen'ba eognoiffiance, 

Ce qwellefaicljuy vient a defplaifiance, 

Ce mot de s eur fut mis premièrement, 

Puis effacé par elle promptcment, 

Et quand elle eut la cire en fa main belle, 

Defon Efcrit la fentencefut telle: 

Celledequi vers toy t Efcrit s'auance, 

Salut t'enuoye,bêlas,dont iouiffance 

Elle n'aura,fi auecqucs bon heur 

De cefialut n'es le mefime donneur. 

Celle qui eâ de ton amour efprife 

pour te refcrire en main la plume aprife. 

ïay honte,las,ïay grand hvate démettre 

Et defiouurir mon nom dedans ma lettre, 

Et fi tu veux mavoulontéfiçauoir, 

le voudroisbien vn telheur receuoxr, 

Q t t ' 4 mes défirs conduite eftre ie peuffe 

Premièrement que ditt mon nom ie t'euff 

Et pour Byblis ie nefuffe cognue 

Deuant qwauoir ma Demande obtenue, 

Certainement cognoiftretupouuois 

Qwau cueur,pour toy grand pafiion ïauois, 

De mes amours te donnant le préfiige, 

En contemplant en mon maigre vifiage 

H ni ] 
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Vaile couleur,c que non fansraifon 

lefoufpiroisenta noble maifon. 

Tu pouuois bien cognoijlre mes amours 

Oyand fifouuent iet'ambrajfois toufiours, 

Varmesbaifers tu pouuois élire feur 

Qu'ils efioient bien autres qued'vne Seur, 

Etbien qu'amourd'yneplayeadreffée 

Dedans mon cucur,m'euftgriefuement blefiée, 

Vay toutes fois faiâ pofiible debuoir 

(Tef noingsm'en font les vieux de hautpouuoi 

De refiflerafiforte furie, 

Et longuement mai cusur a combattt 

Vour furmonter iafwrce & la yerttt 

De cupido,zr phs qu'yse vvcelle 

Euft fceu porter fi a r dénie étincelle, 

ïay rc'fifiéd'yn cueur confiant erfort 

A cupide wefaifai.i tel effort, 

"Vaincue en tin pai M* uitdrji fcuneffe, 

Mon dur tormentjcontraintïeje confejfe, 

Ente priant f->ubs crainâe mCérable 

Que tu me fois bénin <y feeourable, 

A celle,belas,qui t'ayme, (fi tu y eux) 

Donnçr layie crluyoJiertupeuX' 

Efli lequel des deux il te plaififair e, 

Mais celle la queconfanguinité 

A toy conioinâ,de plus proche ynité 

A toy fe yeuteonioindre er allier, 

Et'd'w lien plus prochain fe lier. 

tu Wes prié d'ennemie aduer faire, 

AUX 
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\AUX vieilles gens delaijfons la notice, 

Des loix cr droits, du tort ou de iuftice, <• 

Et de garder ce qui ejl d'équité', 

Et de leurs loix la grand féuérite'. 

Tollaflre amour enplaijir délectable 

Ejl a noz ans proprement conuenable, 

Nous ne fçauons ce qui ejl illicite, 

Etejlimons que tout nous ejl licite, 

Et ne trouuons encores odieux 

Depropofer l'exemple des hauts oieux. 

Tour empefcber no fire amour que ïeft>êre, 

Nous nauons point fafcheux ne cruel père 

Et ne debuons craindre que diffamée 

Tar noz amours jbit nojlre Renommée. 

Deffoubs le nom de frère ey delà seur 

Noz amoureux plaijirs,pleins de doulceur 

Nous cacherons, ey iepuis librement 

Auecques toy parlerfecretement, 

Deuant les gens nous auons la puiffance 

De nous baifer(felon nojlreplaijfance) 

Et d'accoller,que s'en fault il après 

Que ne prenions le reste de plus prest 

Donc reçoy celle a pitié ey merci, 

Qui fin amour a toy confeffe ainfi: 

Et qui pour vrayneleconfeffet oit 

Quand telle ardeur point ne ienpreffiroit, 

Te fiippliant me fire tant fauor able 

Qwautheur nefoys de ma Niort lamentable. 

Byblis ainfi fin Epistre acheua, 

Etlafemantfonfignetygraua 

H Uii E>e 
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Defon Anneau arrofé de fon pleur, 

Car en fa langue il n'eUoit plus d'humeur. 

Puis fort honteufe vn feruant elle appelle, 

Et le flatatit vnpeu,porte,di(l elle, 

Cemien efcrit a mon (elle d'.ffere 

Bien longuement de dire ce mot Frère) 
Etluy voulant cejle lettre donner, 

La lettre cheut dont fort a s'cslenner 

Elle feprit,<& par vn tel augure 

Elle receut mauuaife conieiîure, 

Mais nonobjlant cefl augure eypréfage 

Elteenuoyafalcttre crfonmejfage 

Qui promptementtrouuaïheurg oportunè 

Depréfcnter ceâe h ttre importune, 

N e fâchant pas ce que Byblis auoit 

Efcrit dedans ,des que cdunela voit, 

A peine il peut fc tenir qu'il noutrage 

Cefcruiteurtremblant,enfon vifage, 

Et en iettant les lettres par grand ire 

Ioinfte a fureur,ces mots il luy va dire, 

luyt'en d ici o autheur criminel 

De folle amour,ougijt crime éternel, 

Abfente toy,f ta M ort nefloit telle 

Que ïen aurois infamie immortelle, 

Ajfeure toy que pour ton paiement 

le teferois mourir cruellement. 

Sur ce propos qui le ferfefpouuente, 

Incontinent il s'enfuit cs'abfente, 

P uis a Byblis fa dame crfa maiârejfe 

ïl racombU e-ditts bkins de rudeffe. 
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Bybtis oyant du frère le refus» " 

Veille dekient,fon efprit eji confus, 

Et tout le fang de fes veines fegUcc 

Dedans fon corps aufi froid que la GUce. 

M dis quandlefenspeu après luy reuient, 

Fort furteufe aufi elledeuient, 

Et a grand peina eut force de parler 

Vour fes propos efpandre ainji par ÏEr: 

Certes i'auoys ceci bien mérité, 

Car pourquoy ay ije en grand témérité 

De ce tonnent fi tojlfaicl ouuerture 

Qijt me preffoit d'amoureufe pointxureî 

Vourquoyfîtofi ay ie voulu tafcber 

A luy mander ce q n'ilfailloit cacherf 

V ar ambigup çr difertg éloquence 

Lastie debuois faire l'expérience 

Premièrement de fon vueil çr dèfir, 

Vour a mes veuxfatiffairt a loyfir. 

L-asje debuofs bien regarder deuant 

De quelle part debuoit fou fier le vent, 

Et me commettre a Nier tranquille crfeure, 

Mais ie cognois clairement a ccftt heure 

Que follement ïay la voyk tendue 

Aux vens,aufquelz ie n'eflois entendue, 

Dont maintenant de tEfprit transportée 

Suis aux Rochers de douleur emportée 

Et fubmergée,en péril très amer, 

Au plus profond de l'océane M er, 

Bien cognoijfant que de mes lettres follet 

le ne puis plus retenir }es paroles, 
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Que n'ay ie pris certaine conieiiure 

De ni avenir d'amour,par ceji Augure 

Meprédifant ces ennuis inhumains 

Lors que tomba ma lettre de mes mains? 

N ejloit ce pas une vraye ajfeurance 

QU,e vaine ejloit toute mon efbêrancei 

A autre ioitr ne deuois ie remettre 

L'occafîon pour enuoyer ma lettre, 

Ou bien laiffer toute cupidité 

Dont tant ejloit mon cueurf illicite! 

Dieu par ce Signe ajfez m'admonejioit. 

Mais mon efbritafjezfagen ejloit, 

"Et toutefoys plus tojl de viue voix 

Que par E fer it,dire ie luy debuois 

Et defcouurir mes amours miférables, 

Las,il euâ veu mes larmespitoyablest 

Las,il euji veu ma Y ace auecle pleur 

S'entremefler d'vne palle couleur! 

le luy pouuois plus de propos tenir 

Que ne pouuoit m a lettre contenir. 

I astiepouuoys, quoy qu'il m'en deujl reprendr 

Dejfusfoncolfouuent mes bras ejiendre, 

OufiparluyCeuffeejlêréieélée, 

Humble, a fes piedz ie mefuffeiettée 

M orte, a peu pres,o"ayant ce fie enuie 

De requérir ou la M ort ou U vie. 

Certainement i'euffe toutfaift cela, 

Et croy que meu il eujl ejlépar la, 

Et fapenfé* eujlejléflefchijfante 

En me voyant a fes piedz pe'rijfante. 

Veut * 
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Peut eflre aufi qu'en cek mon meffage 

JX'a pds efiê djfezyrudent er fage, 

il n'a parlé a luy commodément. 

Et n'a cboyfi le temps %eureufement. 

De trouuer l'heure il n'd tas fon étude 

Que edunefujh hors de foîlkitude, 

Cek m'a nuiH;,cdr £vn Tygre effréné 

Seure ie fuis qu'S. n'df^ ejîiné 

Il n'hd le cuewt de fer,deprière dure, 

Ou Dyamdntjl n'a prls..tourriture 

D'vncLionntjlferddtuerti 

De fa rigueur,d m'dyhicr conuerti. 

Et n'dy efpoirde changer de propos 

Tant que vauray l'Efa rit vifer difëos. 

Si iepouuois reaoquer l'entreprife 

De mdfollie en mon Efcrit comprife, 

le leferoisdonc il consentperfaire 

Ce que défia vay commencé d fdire, 

Cdr quand encor ie me défférois 

De mes amours,® n'yperjiflerot's, 

Cdune toufoursa mefpris me tiendra, 

Et de mon ord déjir fe jbtmendra. 

Et toutefois lors que i'dWdyldiffée 

La volupté,dont tantiefuisbleffée, 

llpenfera de moy tant feulement 

Qiie ie l'aymois vn bien peu follement, 

Ou que ie laypar vue Epiflre telle 

Voulu tenter foubs ioyeufe cautele, 

Oupenferd plus tofl(fdnsfaulte nulle ) 

Que non ce Dieu cupido qui me brûle 
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Afaiâ qtiainfiie Vayfollicitè, 

Mais matuXure ey ma lubricité. 

Bref ie ne puis m'excufer d'innocence 

Quefaicî ie n'aye yne fort griefue ojfenfe. 

Car ie luy ayfaift entendre par lettre 

1,'iniquité que ie youlois commettre, 

Dont quand encors rien ie nadioujleray 

A mon délicl,coutpable ie feray, 

"Et néanmoins dedans mon cueur fe impritttS 

Plus de défir que de ïeffeÛ du crime. 

Ainfi difoit Byblis d'amours yexeé, 

Et tant efloit in fiable fa penfée, 

Que fans cejfer fon frère elle alla yoir 

En efpérant quelque allégence auoir, 

Q3 réieftoit l'amante malheureufe 

Continuant fa rcquefie amoureufe, 

Mais quand il yid que tant chaulde elle' eft°î* 

QM'afon malheurfin elle ne mettait, 

Il délaiffa f i Terre cr fon vais* 

Et de fa Seur les trimes trop hais, 

Et s'ejloignant de fa Malfongrand erre, 

Teit yne yille en yne eârange terre. 

On dïà qu'alors By'slisfoudainement 

Verdit le fens,er ftin entendement, 

Et defcirant,par courroux qui l'encline, 

Sa Robe,au lieu quicouurela voiftrine, 

S'en y a frapper fes bras cruellement, 

la hors du fins elle efi publiquemen t, 

En confieffantramour defordonnée 

Quelle auoitïefëérance adonnée, 

Dont 
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Dont en laiffantfit Terre qui luy nuift, 

Cherche fonfrere,enfureur,iour er Nuift, 

Et comme on yoit qu'au iour des Racchanales 

(Tcfte facréf a Bacchus )triennales 

Temmesquifontça ry layagabondes 

Tortent rameaux en leurs mains furibondes, 

Non autrement les femmes de carie 

Gnt entendu les crys pleins de furie 

Qu.efaifoit lors la paume défolée 

Byblis, parmi mainte plaine er y allée. 

Ellepaffa peuples hélégiens 

Tort h lliqueux,ey pais iyciens, 

Le mont cragon,xynire elle paffa, 

Et les grands eauxde ~Xantbe délaijfa. 

Byblis aufii en fa fureur amére 

Tajfa le mont ardant de la chimère, 

Deffus lequel l'horrible uonâre pend 

Demi Lyon,aufii demi Serpent. 

Tu n'auoys plus(o Byblis douloureufe) 

Mont apajferou ïoreftombragcufe, 

Qu,and tu tombas dejfus la Terre,bêlas, 

Ayant de fuiure er courir le corps las, 

Et quand de toy toute defchéuelée 

La Bouche auoit mainte fueillefoullée. " 

Vers elle on yid les nymphes accourir 

Tour la leuer de Terre,er f -courir, 

En luy donnant confiai en fon affaire 

Tour fies amours trop ardentes deffiire. 

M ais ce fi en yain,muete elle deuient, 

Des ongles ia les herbes yertes tient 

Comparai 

fon. 

Byblis frâf 
formée de 
fon nom. 

Et 
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Ht de fes pleurs les herbes elU arrojé, 

íes Nymphes lors(comme le bruit expofe) 

Ontfaiitfoubdain qu'a ces herbes arriue 

Lafourced'edubornéed'vneriue3j 

(Car de quel don les Nympbes}par debuoir, 

Eujfentpeu lors cefte amante pouruoir ) 

Adonc,ainJi qued'vn Pin mainte goutte 

(Duquel couppêe eft l'Efccrce)dégouttet 

Et commeonyoitquela Poixou Argillc 

£ n Terre grajfe abondamment diftille. 

Et comme l'eau qui eftoit congelée 

Eft par yent chaud fondue ey defgelée,-

Semblabkment après kngues douleurs 

Byblis'eftant confumée de pleurs 

Eut en fontaine a l'heure,tranJformée, 

Qui de fon nom eâ en ces lieux nommée9 

Ou apréfentdeffoubsynchefnebea» 

Diftille er court la four ce defon eau. 

Byblis euft mis par fa mutation 

La fille de Toute la Crète en admiration, 

^ h i ^ fille
 S d n s ^ P r o c ^ n m i r d c ^ ^ R e n m m í e 

de L i g d u s * Vlpbispucelle en homme transformée 
& de Té lé Près de Gnojfos,enlayille dephefte 
thuiè, qui putnéLigdus,derenommanifefle, 

homm e

é & NoMemminé,leBienqu'ilpojfédoit 

efpoufa la S o n n o ^ c los,certes,point n'excédoit, 
belle Iâthc Mais il eñoit homme defoy louable. 

De bonnes meurs, ey de yie incoulpable* 
Qui prèuoyant le temps briefapprocher 
Auquel debuoit fon Efëoufg accoucher,-
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Luy iifi ainfvdeux cbofes en mes veux 

Comprifesfont,que ie défire ZT yeux, 

Ceji a ffduoir de te voir accouchée 

Sans que tu fiys de long trauailfafchée, 

Et que d'vn fils tupuijfes enfanter 

Du fruit conceu,que ie te voy porter. 

Car bien plus eâ la cbarg e difficile 

D'auoir le foing de douer vne fille, ; 

Etnousn'auonsajfizrichepouuoir \ 1 

Tour richement vue fille pouruoir. 

Donc fi de fille accouches,par fortune, 

(N'aduiennepoint chofie tant importune) 

le te commande (ah pitié m'en remord) 

Que toutfoubdain elle fait mife a Mort. 
Apres ces dits,par fi triâepréfiage 

Fleur abondant arrofioit leur vif âge, 

Et toutefois fa femme Télétbufie 

incejfamment de prières luy y fie 

C Mais trop en vain )qu'il ait ferme affiurance, 

Et qu'il nefioit defbourucu d'efiérance. 

Ligdus demeure en voubntépremière 

Sans de fa femme exaucer la prière, 

Maturité défia fion ventre auoit, 

E t accoucher bien toâ elle debuoit, 

"Prenant repos ,quand\fisd'aduenture 

Luy apparut,pour le moins fia figure, 

Deffus fin front efioit apparoiffant ïe U Déef 
L e vraypourtraiâ de la Lune en Croyffant, fc in s J £ 0 

D'or reluifiant elle portoitencor reciadis 
EfbisdeBlé^ldcouronned'Or. ' pwlesEgy 

Sa ptisns. 



i g ix . L I V R E D B t A 

Sa compagnie efoitle Dieu Mercure 

En chicn,ain fi que la on le figure, 

DeBubaftis fa compagne très fainiie 

' îfis eftoit enuironnée ey ctinile, 

D'épis au fi, le grand, B euf honoré 

Diucrfement de couleurs décoré, 

Jl entend Semblablement celluy l'accompagnoit 

d'Harpo - Qui lors fon Doigt fur la Bouche tenait 

mte? îadis E ( I f U A fa n t d objeruerfilence, 

le Doigta Siftres aufii fonnoient m excellence. 

fur (à Bou La ofirisle oieufe préfentoit 

che. Qui en Egypte affez cherchéneâoitj 

Euis d1 apparoir le Serpent ne diffère 

Qui ejl rempli de venin fomnifére. 

Et comme fi lélethufe excitée 

Eufi de fommdl, ey que manifeâée 

Eufl a fesyeux la fainfte vifîon 

Dont en fongeant elle hafruition, 

Aduisluy ejl que de douce parole 

ifis ainfi l'admonejle ey confole, 

O Télethufe,vne certainement 

De celles la que ïaymegrandement, 

Hors de ton cueur ofte fouci ey cure 

Qu,i tant i'ennuy er de mal te procure. 

Songe a tromper,en ton entendement, 

De ton Ejpoux F afire commandements 

Quand tu feras ia mife a déliurance, 

N e reçoy point de crainte,ne doubtance" 

D'alimenter eyd'éleuertefruiit 

(Soit fil 'e oufils)tel que l'auras produit, 
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Dêeffe fuisaydante ey fecourable 

Aux implorans mon fecoursfauorable, 

Caufe n'auras de plainfte ou detrijiejfe 

E» ni adorant, non ingrate -oéeffe, 

ifis.ainfi Téléthufe exhorta, 

Puis toutfubit de fon lift s'abfenta. 

îoyeuf'.ment Télèthuf? fe leue 

Hors defon lift, er humblement éléue 

Ses mains au ciel,en priant que fon songé 

P uiffe yenir a ejfeft fansmenfonge. 

Apres que fut fon ventre defchargé 

Du grand fardeau dont il efioit chargé, 

Et que tojifut vnefille apperceue 

Cchofe pourtant par le père non fceue) 

La merefeit fa fille alimenter 

Soubs nom defils,qu'ellefeit éuenter, 

Chafcun le creut,finon'quela nourrice 

Oyifeule auoit de ce f °.cret notice. 

Le pérefaift facrtfice projpére, 

La nommelphisdunomde fon crandpére, 

Vngrandfoulas famerelorsreceut 

Dont vn tel nom commun elle apperceut 

A fille,er fils, er dont tromper perfonne ' 

On nepourroit de ce nom qu'on luy donne, 

Soubs bonne fraude çr piteufe cautcle 

Cachée eftoit vne menfonge telle, 

D'vn majle enfant eftoit l'accouftrement, 

La face eftoit beUe,que proprement 

Lon eufti'igé d'vn fort beau fils, ou celle 

D'yneplaifant^ er exquifepucelle. 
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Quand le difcours de treze anss'auanced, 

incontinent iphisonfiancea 

Auecla belle çrgtdcieufg lanthé* 

Viergepour lors dont la vaceriante 

De erandbéautéçr de grâces douée 

ville ami- A vrefteeftoitentre,toutes louée. 

que de Ce fie pucelle excellente en renom 

Cic"te. Vnpereduoit quirélefeseutnom. 

Ces deux enfans efoient de pareil âge. 

De mcfinegrdcg ÇT beauté de vif âge, 

Detnefme maiftrg a leur commencement 

"Leurfut donnévnmefmeenfiignement, 

£ t des ce temps à! vne me fine fagette 

Amour rendit leurpenféefubiette, 

Semblable etteit l'amour eu fi poinilure, 

Mais différente eftoitleur coniecture. 

De iour en iour après leurs vianceailles, 

En attendant le iour des E[pou failles, 

la belle lantbg e&imoit bien qu'iphis 

TuftbommevraytCrcufteftéttéfils, 

Ayant en fiy vne ferme affeurance 

Qu'ilfiroitfien félon fin efbérance, 

ïphis aymant,vne famé enduroit 

Tourvne,dontiouir point n'efbéroit, 

C'efi ce qui lors d'amour plus véhémente 

"La fillicite, ey fa chaleur augmente, 

Ainfî amour qui fin cueur allumoit, 

Tour vne vierge vne vierge enflamoit, 

Qui en plorant er d'vn cueur qui fiuf^ire 

Trofondement,dinfifeprent4dire; 
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A quellefin,las,doy ie peruenir, 

Et quelle fin mon amour obtenir? 

Las quelle'amour aux hommes incognue, 

Trodigieufe,zrnon point aduenue, 

Me vient faifirff: les Dieux vueil auoient 

De m'alléger,toft perdre ils me dcbuoicnt, 

Er s'ils ri auoient la voulonté certaine 

Berne priuer de ce fie vie\bumaine, 

A tout le moins ils debuoient confentit 

Que ïeufifie peu feu naturelfentir. 

Et qu'ores fut ma penfée allumée 

De naturelle amour accou fiumêe, 

Vache ne prent en amour vng vache, 

P arfeu d'amour la lument ne s'attache 

A la lument, er eh tout lieu voyt on 

Que la Brebis prent amour au MoutoH, 

Le Cerf en rut par amour naturelle 

Sera toufiours fuiui defa femelle, 

Etles oyfeauxpar mefines appêtis 

Sont affimblezpcfur faire leurspetis, 

"Bref entre tous les animaux diuers 

QU'onpeuttrouuer en ce rond vniuérs 

On ne voyt point que d'amour (cerne femble) 

Vnefenielleavne autre s'ajfemble, 

Lasie voudroys(tantfuis infortunée) 

ifauoir iantais en ce Monde efténêe. 

Et toutefois ajfin que Crête monftrd 

Qu'elle a produitî toutesfortes de Monfire, 

P afipbdê du Soleil géniture 

ïadisfmtit l'amoureufepoinilure . 

I ii Tour 
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Vour vn raureau, ce qu'elle aymoit ainfi 

Ce fut vn mafieou eftoit fon fond 

Mais mon amour (fi ie fuis véritable) 

Efi beaucoup plus villaine er dèttfiable, 

Et neantmoins enfuiuant fon dèfir 

Défies amours elle obtint le plaifir, 

Et en prenant de vache faillite forme 

Elle fut ioinile a ce Taureau difforme, 

B ien q uc tous arts d'humain entendement 

Viennent ici pour mon allégement, 

"Bien que Dédaleauec sjlesde cire 

Tour m'allégerdeuers moy fie retire, 

fera il bien par quelque engin récent 

Demoy pucellevnieune ADOLEFCENTT 

Ou pourra iltantfiaire qu'il te change 

lanthe belle,ou mon dèfir fie rangei 

Kegarde,\phis,a ce que tu confins, 

Et de confiai confirme vnpeu ton fins, 

A quoy tient IL que ton cueur n'abandonne 

Si folle amour qui tant d'ennuy te donnei 

Kegardebien en quelle forme creâre 

Au Monde bas Nature t'afaiii naifire. 

(Si en cela trop tu ne te déçois 

Comme4rompez maints autres apperçois) 

Laiffe l'amour qui efi trop illicite, 

Et aymeainfi qu'a femme H efi licite. • 

Ejpoirya qui l'amour entretient, 

Efipoir y a qui de L'amour retient 

Le fruicl futur,mais par ta qualité 

Ton amour tend a toute vanité. 
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lanthe weâ eftroiftement gardée 

Afin qu'en rien tu en foys retardée 

De ïombrager,elle rie fi foubsla Garde 

D'vn cautmari,qui d'approcher t'en garde. 

Son père n'ha point de féuéritê 

Tour t'empef;ber,er la bénignité 

Qui en élU ejt,neme£t point en arrière 

Tous tes defirs,quand tu luy fais prière. 

Ettoutesfois ayant ce que tu yeux 

Heureufement d'elle iouir ne peux. 

Et bien que Dieux y mettent leur puiffance 

Hommes aufi,tu n'en as iouijfance. 

ïufques ici encor wa efié y aine 

De mes défirsl'ejbérance certaine, 

Mefmesles Dieux m'ont de toutkur pouuoir 

Taiâ de mes yeux la iouijfance auoir. 

Ce que te veux,ainfi le yeult mon père, 

lanthe aufi,cr mon futur Beaupere. 

Mais(las) Nature y eji trop répugnante 

Qtj i eji bien plus que ces chofespuijfante. 

Nature,helas,tantftulementmenuià 

A receuoir de mes amours lefrùict. 

T roche eft le iour des Nopces,acceptable. 

Mienne fera lanthe foubhétabk, 

Et toutesfois mienne ne fera point 

Tour receuoir leplaifîr qui la poingt, 

E t toutes deux au milieu de l'eau pure 

Endurerons ynefoifajpre ey dure. • 

Tourquoy iuno, çr Uyménéeainji 

Accourez yous a ces Nopces ici? 

i m 
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Idsilwydpointd'Ejbouxpourl'Efpoufe 

Mais ce font deux Vierges que Ion cfboufiî 

Apres ces motsfe teut ld belle Iphis 

Que de Ligdus Ion penfoit efirefils, 

D'autre cojié Untheld pucelle 

Hefentoit moinsd'amour eufe eàinceUe, 

Et le depr de fts veux le plus cher 

E ftoit de yoir les Nopces approcher. 

En déprantfouhsle chafte Hyménée 

Aulitîd'lpbis eftre de briefmenée. 

Mais Télétbufeenfortgrdndcrainfte cfioit. 

Et louren jour les Nopcesremettoit, 

Ens'excufantparpmulation 

De maladie, ey autre inuention, 

Mais quand elle a mis fin a toute excufe, 

U'ayant plus rien dequoy elle s'excufe, 

Et qu'après tant de remife ey fiiour , 

1/ ne reftoit iufq aux Nopces qu'vn lour, 

Elle s'en va toute defcheuelée 

Au Templefainâ, ou fa fille ttppellée 

"Lafuyt,ayantaufii de toute s par s 

Ses longs cheueux dejfits fin DOZ efbdrs. 

"Lamere ddoncenambraffantï AUtel 

Eeit fa prière auec language tel; 

jfis Déeffeoportune C idoyne 

Q g e f o » adore en \>haros,Parétoyne, j 

Et dont dufii les honeurs magnifiques 

Sont célébrez aux champs Maréotiques, 

Bout on réuere au fi les tiltres beaux 

MpresiuM lefieme 4 fipttuyaux, 
le 
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letcfupply dewefire fecourable, 

Donnant remède a ma peur miférable. 

le(ay,Déeffe,oDéeffetres fainfte, 

Vcue iadis de ces ornement ccintte, 

Cefi afçduoir ta fainfte compagnie. 

Tes fainftsflambeaux,des Siftrcs l'armante, 

Et aygrauê en mon entendement • 

Ton fainft confeil ey ton commandement. 

P ar ton confeil ey admonition, 

Ma fille vit,eyri'aypunition, 

Donc maintenant a toutes deux accorde 

De nous ayderpar ta mifericorde. 

Apres ces difts la mere Télcthufe 

A répandu mainte larme diffufe. 

ifîs trembler fait! les portes du Temple 

Et fin AUtel,fis cornes on contemple 

letter jplendeur, ey les Sifires fonans 

Rendirent fins hautains ey refmans. 

Et néanmoins réléthufi non fiure 

Tour ce Miracle,encor bien ne s'ajfeure, 

Mais elle fort du temple alaigrement, 

Iphis la fuyt beaucoup plus alaigrement 

Que decoufiump:, ey a bien plus grands pas, 

Et fa blancheur ne luy demoure pas, 

Sa force croift,la douceur de fa face 

En deuenant plus virile,?esface. 

Etfescheueux ores longs eypignez, 

Deuiennentcours,ey ne fontplus'.ornez. 

Elus de vigueur'aj"on corpsfe ioinftore 

Qt^auparauant qwell* ckoitfille encore. 

I iiii Celle 
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Celle qui fut orefille,aprefient , . 

Efihommevray,faiâesdons,er Vréfent , 

Au Temple fainé a ioye abandonnez, 

Au Temple fitinâ dons alors f ont donnez, 

Et dans le Temple y ne tellf4duenture 
Eut mife ainfi en petite eficriture. 

D'iphis le yeu d'ejfeâ apris le pli 

Que femme efiant,il n'auoit accompli: 

~Le lendemain que le jour clair er monde 

Auoitpar tout illuminé le Monde, 

Lemeuïlymen,ïuno,aufii venus 
Des deux conioincls aux Nopces fion venus, . 

VEfpoux Ipbis en leuneffcpuiffante 

Trent fionplaifir de fion Efpoufie lanthe. 

F I N DV IX. I IVRE. 
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la M e t a m o r p h o f e 

d ' O u i d e . 

E Dieu Hymen de Çréte s'en alla, 

Et parmi Hr légèrement yoU 

VejludeVourpre, eyfanslong 

I interudle 

Droift AU Vais Tbrdcienil de* 

Utile, 

Ou par Orphée aux nopces appelle, 
Il fey trouua,mais point il n'a parlé 
Motsfolenttels,nimonjlré bon vifage, 
№ apporté bon er heureux préfage, 
Mefnés la Torche en Ces mains allumée 
N'a rien ferui que d'obfcure fumée 
Sans efcUirer,lafin femblablement 
Vireaefléque le commencement, 
Car quand Tefpoufeauec mainte compagne 
(Qui a iouerfur l'herbe l'accompagne) 
Sepourmenoitjtn Serpent la mordit 
Qui au Talon fon yenin ejbaniit 
Si dangereux par fa dent ey morfure, 
Qu'elle mourut d'yne telle blejfure. 
Laquelle après qu'orphée en trijle dueil 

Eut 



I I № t I V R E S E I A 

Eut déplorée,en iettant Urmts d'oeil, 
il of* bien funs aucuns intermlles 
Hefcendrx лих lieux des mes infernalles, 
Donc en entrant hardiment par la vorte 
Tcnarienn/H,aux lieux il fe tranfporte 
Aufquelz il voyt les ombres taciturnes 
Qgi vont par Mort en ces fHours notlumes, 
Puis droik il va oufefied vrof vtpine 
Auec ?luton qui aux infers domine. 
L ors en fmnantfur fa Lyre diuers 
Et doux accords,il va chanter ces vers. 

О puijfans Dieux,habitateurs du Monde 
Otjlcfiaftisdeffoubs la Terre ronde, ' 
Ou tous nous faut defcendre,quifçauons 

Qg'e» corps mortel tous pris naijjfattce auont 

Sil ejl requis,licitj?,er équitable, 

Et fijbuffrezquc propos véritable, * 

Soitrécité,ie vous fay afçauoir 

QUcicncfuisicivcnupourvoir 

Ces Règnes bas,obfcurs,çr ombrageux, 

Repour lier de ce chien outrageux 

Les troysgofiers,duquel le poil horrible 

Ей hêrijfé de maint s erpent terrible. 

Cequi me faiâ ici mon chemin tendre, 

Cejlleregretpourmon EJfyoufe tendre, 

Quid'vn serpent piquée en grand triftejfe 

Ejl mort? aux ans defa blonde ieunejfe. 

lay trauaiïlêCnier ie ne le veux) 

A oublier ce lien amoureux,. 

Mais cupido a eu fur moy vifteire 

Qui 
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Qui efi vn Dieu fur terre fort notoire. 

Et fi ce vieu d'amour grand er baultain 

Rcgng en ce lieuje n'en fm pas certain 

Et toutefois ie penfe qu'ily règne 

Ainfi qu'il fait en l'autre monde,*? Règne, 

Ht fie bruit n'hd de mentir enuie 

Qg'auez iadis Proferpine rauie. 

Vous auezpeu l'expérience auoit 

Combien Amour ha de force er pouuoir. 

le Vous fupply par ces lieux déteflables 

Grands er obfcurs,Kegnes cfyouuentablcs, 

Que mon Efpoufe Eurydice retourne 

Encor en vie»zr auec moy feiourne» 

Tous les viuàns fur Terre vous font dubs, 

Et tard au toft ici bas defcendus, 

Uous tendons tous d'y venir a quelque heure 

C'efl des Humains la dernière Demeure, 

Et vous auez en perdurable main 

Autorité fur tout le peuple humain. 

Vous aurez bien encor fruition 

Démon Efpoufe eniurifdition, 

Quand elle auraaccomplifon meur âge, 

D'elle tandis otroyez mèy l'vfage. 

Car fi ceft heur ne m'eft préordonné 

D'auoir ma femme en don par vous donné, 

Au Monde plus retourner ie ne veux. 

Prenez f wlas de la Mort de nous deux. 

Quand orphéus bien doucement accorde 

Ces vers piteux fur l'infrumcnt a chorde, 

Ames fans corps en ejbandent maint pleur, 
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En foujbirantpour fa peine er douleur, 
Et Tantalus en laiffe d'entreprendre 
Defuiure l'eau,laquelle il ne peut prendre, 
Semblablement la Roue d'ixioit 
Ne (оягиеplus en fon ajfliélian, 

Etlesvautours ont receu telle ioye 

QUfils ont cejfé de defcirer le Ioye 

De Titiutjcs Be'lides aufii 

De puyfer l'eau ont laijfé leur fouci, 

Sifipbe en a y eu fapeine cejfante 

De tranfborter vne pierre péfante. 

De ce Hianoir les furies hydeufes 

En efcoutant ces chordes tant piteuses, . 
En ont ploré,ce que premièrement 

Tointn'auoientfaici.plutonfinablement 

Et prof :rpine en cela ne s'exc и fent, 
Et dOrphèe ynteldonnerefufent 

En appellant Eurydice la belle 

Ejlant au rang de mainte ame nouuelle,^ 

QUitoji furuint,mais tnpeu lentement 

Tour fon Talon blejférécentement. 

Orphée prent par grand ajfeâion 

Eurydicé,mais foubs condition, 

Qu'a fon départ il s'abjlienne er fe garde 

Derrière foyque point il ne regarde 

Jufques a tant quelle ren foit allée 

Hors du feiour de l'obfcure y allée, 

Ou autrement que le don qu'on luyfaiâ 

Demeurera pourluy de nul effaiil 

Ainfi s'en yont engrand défir er cure 
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Var vue grand montée çrfort obfcure. 

Defîa ils font près de l'extrémité 

P ourfortir hors de l'Enfer limité, 

Quand l'amoureux efpoux tourne les yeux' 

P our regarder dvn defxr curieux 

Si elle vient^adonclamalheureufe 

De rechef tombe en la y allée ombreufe, 

Et luy tendant les deux bras bien fouuent 

Elle ne prent rien que l'ombre V le vent* 

Dontfe voyant de nortf :conde attainite 

Contre l'Eftoux elle wvf*• deplainéle, 

Car quelle plainiJe euji elle peu lors faire 

Eors d'auoirfceu a fon ami complaire* 

Auquel ayant diâ le dernier adieu 

Elle retourne en ce ténébreux lieu. 

Quand Orphéusquiriapeu fecourir 

Eurydicê,\a voyt encor mourir, 

Moins de frayeur cr craincleilnereceut 

Quefitcelluyquiiadisapperceut 

Le Chien d'Enfer,ejpouuentable beâe 

Dont fut lié le col a triple tefte, 

Car de le voir il eut telle peur lors 

Que tranfformé en pierre fut fm corps. 

Orphée aufii ne fut moins irrité 

QttOlènus fut, duquel eji récité 

Qu'en défrantfurfoy le crime prendre 

De Léthéa,quivoulut entreprendre 

De préférer au Nymphes fa beauté, 

De pierre il prit la forme & la durté, 

Et Léthea fa femme bien aymée ( 
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E n Pierre fut commeluy tranfformée. 

L e val ida ces deux vierres foufticnt 

Qu'auoir efté deux corps humains Ion tient, 

orpheg encor parla Stygialg Onde * 

Voulait entrer enVobfcurté profonde 

Desbas Enfers,mais legardeurduport 

L'en repoulfapar vn robuftg effort 

Très de la ring il fut fept iours ey nuits 

En grand langueur ey douloureux ennuis 

Sans rien manger,fouci,pleurs,peine duré 

Tant feulement efloient fa nourriture. 

T uis je plaignant de laf'euéritê 

Des Dieux regnans en baffg obfcuritê 

jlferetirgadoncauvaisfîen 

Sur Rhodopé le haut mont Tbracien. 

la de troys ans eftoit pafféïefpace 

Quefeiournant en fon vais de Thract 

D'amour defemmg ils'eftoit abftenu 

Tour le malheur a la fienng aduenu, 

Ou pour autant qu'en coniugale loy 

l î luy auoit promis loyallefoy. 

Ou dit qu'en rhracgÇo fait d'ouïr indigne] 

Il fut autheur de ï amour mafculine. 

orphég vn iourfur vn mont arriu* 

Que tapiffé de ver dur g il trouua, 

Sans arbrg eftoit ey fans ombre ce îiett, 

Mais aufii toft qu'orphéefils £vn Dieu 
ha s'eft afiis,eyde maingracieufe 

A fait fonner fa hyrg armonieufe, 

Uombraggy vient,au fon de Tarmonie* 

• L e 
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Lèche fine vient,arbre de cbaonie. 

Peupliers aufii,le porte gland Eficule 

Long en hauteur,d'y venir ne recule. 

Etle ?oufieau,çr le coudryer fragile, 

Le Erayne dufipour les viques.vtik, 

Le mol Tillet,le laurier verdiffant, 

Et le Sapin qui fans nouds esx croijfant. 

puis le haut vlan,bAlifier,çr l'Erable 

"Pour ces couleurs diuerfes agréable. 

Le Saule y vint, çr leBoys toufiours vert, 

Et le figuier de fes figues couuert. 

Le myrte dufii,U vigne y vient grand erre, 

Lespetis Pins,la lsruyere,er Lierre. 

Aulnes vommiers,Ormes y font compris, 

La valme aufiides vainqueurs los çr pris, 

EtlehautPin dont lefieul Sommet porte < 

Les verds rameaux qu'il produits çr apporte. 

Arbre qui plaifi a la mere des Dieux, 

P ource qu-Atys iadisfort gracieux 

Tour le regard de fa figure belle 

Et quifieruoitla Déeffe cybele. 

Eut tranfformé en PJ» vn peu après 

Auecques tant d'Arbres vint le cyprès, 

Arbre A préfient,iadis enfant aymé 

Du Die» qui efi en l'Arc fort renommé, 

Auquel aufii,outre l'Arc çrfagette, 

La douce aarpe eâ encline çr fubieâe. 

Car en carthéevngrand cerfhabitoit 

Qu,i confacré aux Déeffes eftoit, 

UautéleuéfÇr fies cornes puiffantes 
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D'or précieux efloient refplendiffantes 

Enuironnéfon colfutd'vn collier 

De fine pierre, C d'vn art fingulier, 

De fin argent vne bague branlait 

Deffmfonfrmtpar tout ou il alloit: 

Outre cela vne perle pareille 

Kefplcndiffoit enlvne er l'autreaureillej 

Ce cerf tant beau n'auoit aucunement 

Craincîe des gens,que naturellement 

Ont tous les cerfs,® en toutes faifons 

Il fréquentait des hommes les maifons, 

Dont lors chafcun au col menu le touche' 

Sans qu'a aucuns ilfemonftre farouche. 

M ais fur tout autre o cyparijfe enfant 

Bnlijlecée en beauté triomphant, , 

Ce cerft'eftoitplaifant er agréable, 

Tu le menoyspaiftre en lieu délectable^ 

Tu le menoys boire dans la claire eau 

Soigneufement, er de ce cerf tant beau 

Tu exornois les cornes apparentes 

De maintes fleur s fort odorifêrentes* 

Oresdeffus fon DOS efloys monté 

En cheuauchant, eyata voulonté 

Deçà® la le menais par grand cure, 

Enlebndantd'vnerougecincture, 

Sur le mdy que le soleil augmente 

Au cours dEâéfa chaleurvéhémente, 

Ce c erffort las fe couche d'aduenture 

Deffoubsvn arbre en lieu plein de verdure 

Q&and cypariffe en lafchantfafagette 
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(Sansy penÇer)a Terre mort le iefte, 

Et quand il vid fm Cerfainfî périr, 

il ne youloit plus yiure,ne mourir, 

Lors Apollon par amour quilluy porte . 

Defon pouuoir f:s douleurs reconforte, 

Le conseillant que point ne fe dejpite 

Pour la yaleur de ebofe f petite, 

Mais rien ne fert yn telfoulagement 

Pourappaiferfon griefgémijfement, 

Dont Cyparijfk en fa douleur trefgrande 

Aux Dieuxpuijfans ce dernier don demande 

Qgilface dueil perpétuellement, 

Adoncpar pleurs répandus amplement 

Il perd fonftng cr naturelle force, 

Btjoncorpsejlmuéen yerte Efforce* 

E t les cbeueux qui ores s'eftendoient 

Sur le front blanc, ZT au col luy pendaient 

Soudainement commencent a roydir 

Et en Sommet de Cyprès reuerdir, 

Dont Apolbn qui bien fort en foujbire, 

Sngémijfant yn telprops y adiré. 

Pour toy feray yn lamentable dueil, 

E t déformais en iettant larmes d'oeil 

On portera tes rameaux apparens 

Signe de dueilpour la Mort desparens. 

Orphée auoit tous ces arbres tirez 

A ces accords doucement mefurez, 

Semblablement maintes beâes ffuuages 

Et les Oyféaux de differens plumages, 

Entrelefquels afis,quattdde fon pouke 

K 
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1/ eut touché cbafcunc cborde douce, 

Dejfus fit Harpe, erque bien doucement 

Tut accordé ce diuin inftrument, 

Aueclcsdoigsdefamainaffeurée „ 

i ! dift ainfl fa chanfon mefurée. 

A ïuppiter commence,ores ma Mufr, 

Qui ha fur tout la puijfance diffufc, 

Souuentefoys Ion m'a yeu réciter 

Le haut pouuoir du grand Dieu ïuppiter, 

Deplushaut font er de plus grauesdiâs-

Vay des Géants la bataille iadis 

Chanté enyers,quandlafouldre notoire-

De ïuppiter,eut fur eux la yitloire, 

Ores conuient d'accords mélodieux 

Chanter les beaux enfans aymez des Dieux, 

Et les amours des lafiiuespucelles 

QUi ont receu pour telles efiincelles 

Punition, er tormcnt mérité 

Varfeu d'amourplein detémérité. 

Iuppît er ïuppiter print d'yn A igle l'effigie 

mué en Lors qu'il rauit l'enfant né de vhrygie' 
A l S l e * Ganimédes,en beauté gracieux 

Qui ïuppiter a table fert aux deux. 

t a Fable Ettoy au fi gracieux Hyacinthe 

h'adnthe pflét>us t'eujl misenlaregionfainclc 

mué eu D " Domicile er haut Seiour celéfle, 

fleur rou- Sipréuenu ne t'euft la Mort molejle, 

g e « E t neantmoinsenimmortelrenom 

Tu fus en fleur transformé, de ton nom. 

QBand le Printemps qui produit! ttperdure 

A re* 
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À repoufé ÎHyuer plein de Yroydure, 

Cefte herbe fort d'vne racine verte 

Auec fi fleur dont lors elle eu couuerte. 

Ceft Hyacinthe engùces renommé 

Par Apollon,m'onpére,futaymé 

Sur autres tous,pour luy,vbébus s'efcarte 

De fonpais de Delphé,Eurote,&Sparte: 

Plus neluy plaift de [a Harpe fonner 

Diuinement,ni al Arc s'adonner, 

En oubliant fa Déité infufe,1 

D'accompagner l'enfant,il ne refufe, 

Ne de porter les Toyles er filez 

Ne de tenir chiens de laffe couplez* 

Sique Phébusaymoitdelong vfage 

Ceft Hyacinthe au gracieux vifage. 

Defia le wur efioit en fa moytié, 

Lorsque ces deux conionitts par amitié 

Vont dcfyoiller fubit leur veftement 

D'huile d'Qliue ointx leur corps nettement,' 

Puis vont le xeu du Valet entreprendre, 

. Phebuspremier vn rond valet va prendre,' 

Et haut enl'Er de le ietter s'esforce 

Par art fubtil coniointt auec la force. 

Le rond valet chet longuement après 

Sur Terre dure,cr quand l'enfant la près' 

(M.'eu du défir qui a ce leu l'attire) 

Ce Pakt prendre ©" amajferdéfire, 

il eft attainft du valet roydement 

Dejfusfafacg, adonc profondement 

Phebus au cucurgriefue douleur endure 

K i i 
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Engémijfant d'aduerfité tant dure, 

Ores de tout fonpouuoir il s'employé 

, Adeffecher de ceft enfant laplaye, 

Ores il vient d'herbe médecinable 

Luy appliquer remède conuenMe, 

Mais lefecoursfut vain qu'il luy prejïoit 

Carfableffure immédicable estait, 

Comparai Ef comme on voit que fi de main fubtile 

ou rompt des fleurs en vn îardin fertile 

Comme Vauot,ou Lys,fubitement 

Lateste enpend,fechéjzentièrement, 

Et n'ha pouuoirplus dejlre fouftenue, 

Ainfil enfant par fortune aduenue 

Courboitfin Chef, ey fa vigueur perdant 

Son col eftoit fur l'Efiaulependant, , 

Lors Ap cllon plein de douleur ey d'ire 

EH foufpirant ces mots tri fies va dire. 

Ores tu meurs Y\yadnthe,a mes yeux, 

AU premier cours de tes ans gracieux, 

v Tu es mon dueiljl conuient que ma main 

Infirite foit a ton s ort inhumain. • 

Uelasie fuis l'autheur fort mijérable 

D e ton malheur ey blejfure incurable? 

Mais qu'elle coulpe enayie,fi nommer 

Coulpe il ne faut de ioucr ey d'aymer* 

Oque pour toy( enfuiuant mon enuie) 

Ouauec toyieperdijfelavie? 

Mais pour autant que par la Defiinée 

La Mort aux Dieux n'efipoint prédestinée, 

D e toy mesfins toufiours mémoire auront, 

Ma 
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Ma Lyre c y ers fans tin te fonneront, 
Et transformé feras en fleur nouuelle 
Ou Ion lira maplainùle efcrite en elle, 
Et quelque tour le temps il aduiendra 
Qij'>» Prince grand mefme fleur deuiendrd, 
Et qu'on lira faplainfte çr'fa douleur 
Comme la mienne ef -.rite en mefme fleur. 
Quand Apollon de bouche véritable 
Difoit ces mots auec dueil lamentable, 
Le fang efpais duquel la Terre attainftc 
Défia efioit auec les herbes tcincîe 
Ne fut plus fangjcar fubit il aduint 
Que ce fang la fleur vermeille dcuint 
Qui au blanc Lys ha la forme pareille 
Tors feulement qu'elle ha couleur vermeille, 
Dedans laquelle Apollon(qui donneur 
Tut de ce don en èternelboneur) 
Efcriuitlors fondueilyCf y vint mettre 
Ai A I , funèbre C trifte lettre, 
Et le pais de Sparte,quie(pdnd 
De ce fi enfant le nom,ne fe repant 
Dont il a pris en ces lieux fa naijfance, 
Car iufq ici s parte en ha fouuçnance, 
E n célébrant lafefie cr P ompe fainâe 
P ar chaf:un an foubs l'honeur d'Hyacinthe. 

Mais fi tu viens a cypre demander 
Terre qu'on feeut iadis recommander 
D'exquis metaux,fîdes Propétidiennes 
Tilles iadis de villes Cypriennes v 

Elle a receu ioyg çr félicité, 

K iii 
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Autant luy a pleuleurnatiuité, 
Comme de ceux qui punis s'apperceurent 
Quand de Taureaux les cornes ils receurent. 
Tarquoy depuis eux ainfi transformez 
Turent ainjiles Сérajles nommez. 
Deuantleur vortevngrand Auteleftoit 
Ouvnchafcunquilafetranfportoit 

^ Eufteftimé maint veau eRre immolé 
DevoirdefangceftAUtelmaculé, 
Mais ceftoit f tng des houes étrangers 
Таг eux occis en horribles dangers. 
Vénus bien fort dececrimeoffenfée 
Granddefplaifîrreceutenfapenfée, . 
Etpropofoitdelaifferfon pais 

^ De cypre, pour ces crimes trop hais, 
Ettoutefois(dit elle) quelle offenfe 
Ont perpétré mes villes d excellence? 
Quel crime gift aux délectables lieux? 
Tlus toft punis [oient Tyrans vicieux 
D'exil,ou MortfiU d'autre peine dure 
Que fans la Mort ey fans exil endure 
Sifaulfegent,mais la punition 
Taicleen fera partransformation. 

LesPro e A^oncVcnu4u^ou^en<luc^efomc 

vdes filles M faut que toft ces gens elle transforme, 
impudi- Ее ur mue après ey le corps ey les yeux 
quesdecy EngrandsTaureaux,cornus,eyfurieux. 

Croula- De ce, frayeur les vropétidesnont, 
cre de Pier C a r a Vénus telle iniure elles font 
re. De proférer que Venus cythérée 

oe'ejfc 
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Déeffen'efipourefirereuéréel T 

Dont la Viécffè en indignation 

i?our*toft vferde vindication 

Eect qu'enpublic elles abandonnées 

Fremiercment furent ,cr de fournées 

Dechafteté,puis quand de telle bonté 

Vénus cognut qu'elles ne tenaient compte, 

Elle mua leur humaine figure 

. Envifpaurtrait de pierre royde er dure, 

Encetempslavygmalionviuoit 

Qyi pour autant que cognu il auoit 

Ces filles la en pierre conuerties, 

De chafieté aux vices diuerties, 

Voyant aufiipar Nature les femmes 

Nées a mal er a crimes infâmes, 

Dedans fon lia compagne il ne receut, 

Etlonguement fans femme on ïapperceut, 

En ce difcours,de fa main vigilante 

il fit d'yuoire vne image excellante, 

En U formant de pourtraitturc telle 

Qifon tfeufifceu voir naifire femme fi belle 

Dont il conceut amour en fon courage 

Tour la beauté de fon perfaisl ouurage, 

Qui vne vierge au vifréprefentoit, 

Si qu'on euft dift que viuante elle e fiait, 

Et quelle cuflen défit de fie momair 

Sitel efioit des vierges le debuoir, 

Tant efi fiubtil huuragg élabouré, , s 

Duquel il ha le cueur énamouré, 

Oj*.'en admirantfon artifice me fine 

' K I M Ï vour 

l a fable, 
de l'excel
lant gra-
ueurPyg-
maiionja-
moureux 
d'vne fta-
tued'yuoi 
re par luy 
faidte,qui 
fut muée 
en femme 

viuante. 
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* W vn corpsfainiî ilfent amour extrefine. 

Souuentcfoysdcffusilmeâla main 

Tour voir fi cefi yuoire,ou corps humain, 

Souucntefoys l'image il touche,voyre 

il ne croit pas que ce foit de IXuoire, 

Et quand il vient cefie image baifer, 

il cuide auoir réciproque B aifer, 

Et qui plus efl,fouuent il fe confole 

A la porter, cr luy tenir parole, 

Et la touchant des doigts,aduis luy ejl 

Q&efes doigt s font aux membres leur arrejt, 

Et quand fouuentdela toucher iltafche 

il craintt défaire afon corps quelque Tache, 

Ore il la vient flater mignardement 

"Puis luy faitt dons defquelz communément 

OnfaicîprcfentduxhonejlespucelleS, 

En luy offrant prières fines cr belles. 

En luy offrant petis oyfiaux cr fleurs 

Quipainftesfmt de diuerfis couleurs, 

DeïKmbreaufifort rare cr debautpris 

Aux arbriffeauxdesTiéliades pris. 

Il orne aufii d'vne riche vefiure 

Cefîje Yuoyrinzcr muete fiature, 

Dedans les doigts il luy met des anneaux 

En prière fine excellans crfort beaux, 

Luy meilau col des Chaines précieufes, 

Chafcune aureille ha perles gracieufis, 

il meiï aufiichardons de Soye fine 

Surl'esïomach detimage Yuoyring, 

Aduis luy eft que ce qu'iUuy préfente 
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Bien luy aduient,çr la rend fort plaifante, 

. Et quand elle ejl a defcouuert- er »«e* 
Moins elle n'ejl pelle par luy tenue, 

P uis il la meft coucher dedans les lias 
Couuers de pourpre er richement polis, 

EnFappellant ft femme, or par coutume 

Luy meâ le col deffus la molle plume, 

Ne plus ne moins que ji elle eujl pouuoir 

Dufentiment,quifaiâ le corps mouuoirj 

Venue esioit lafefte ou cythêrée 

P ar tous les lieux decypree/i y entrée, 

Et immolée audiuintfacrifice 

Dedans ïe Temple eftoit mainte Genijfe 

Dont le col blanc comme la neige ejloit 

Et qui l'Or blond aux deux cornes portoli, 

L'odeur d'Encens furl'AUtelejpandue, 

L'obéijfance aux Dieux puijfans rendue, 

Vygmalion lors en cefte maniere 

Crainiiiuementfaiâ aux vieux fa prière, 

O vieux hautains,s'il fault s'acertainer 

Que yous pouuez touteschofes donner, 

le vous fupply que yojlre yueildijpof ; 

Qgauoir ie puijfe y ne fembkble E jboufe 

A ce pourtraiâ $Xuoyre que i'ayfaici. 

(Car il n'ofa requérir en efÀà 
Que l'Yuoyrine er mueteftature 

Eujl er deuinjlfon Ejfoufefuture ) 

Adone Vénus qui au Temple afiijtoit 

Cognut le y eu, er ce que foubhetoit 

Vygmalion, çrlpottr de bon yifitge 
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Luydémonflrer dcfaueurlepréftge 
Ellepermeâ que dm le Temple beau 
S'ejl par trois fois allumé fon flambeau, 
Tygmalion a fon retour du Temple 
Se met! au lift,fa puceUe il contemple 
Qgt d'Yuoyre eft,puisgracieufement 
La y a b*ifer,er amour eufement. 
Lors toutfoubdain de fentimentpourueue 
Auoir chaleur par luy elle fut veue, 
Encor vn coup ilfe vient approcher 
En la baifant,&defes mains toucher 
SonEjlomacpar miracle récent. 
Deuenir mol le duryuoire ilfent, 
Et obéir aux Doigts,quand ily touche 
Ayant baiféfon y uoyrine bouche, 
Comme on peut voir par exemple pareil 
La cire fondre au radieux Soleil, 
Et comme ou peut des doigs la faire ejlendre 
Etaplaifr vtiles formes prendre. 
Q&ind Vamant voit miraclefîhaultain, 
Il efl faifi d'vn foulas incertain, 
Et crainft encorque deceu il en foit. 
Dont la touchant fouuentjl apperpoit 
Vn corps, duquel les veines il ejprouue 
Aueclepoulce,ejr mobiles les trouue. 
Lors a vénusîvnteléuênement 
Vygmalion rend grâces amplement, 
Ettojl après ayant le cueurfort aife 
Sa bouche vraye CT non plusfaulfe il baife, 
La yierge adonc ces doux baifersfentoit 
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En rougiffan^ey fort ho nteufe efloit, 

P uis elle yid,en ouurant fes doux yeux» 

Auec le ciel,fon ami gracieux. 

Soubdain après par mutuel courage 

Ils font tous deux tnis par mariage 

Auquel Vénus qui lesfauorifa 

Se trouua lors, er le folennifa 

Le cours efcheu que neuf fois le croijfant 

Auoit ejlé aux deux apparoijfant, 

Vygmalion fon Ejboufetant belle 

Rendit cnceintt#,&eut yn enfant d'elle. 

Nommé paphui,dont cypre renommée 

Vaphosaufiidcfonnomfut nommée. 

Vygmalion d'elle femblablement 

"Eut cinyras,quifort tranquillement 

Eujl ejlé Roy en grandeur fortunée 

S'il eujl eñe fans enfant ey lignée, 

îechanterayhorriblechofeatous 

Ejlrange aufii,filles,reculez "vous 

Semblablement o peres,foiez loing. 

Et de m'ouir n'ayez défir ne foing, 

Ou fîmes chans compris en poéjîe 

Donnent pldfir a yoftrefantafe, 

Nadiouftezfoy a mon propos tenu, 

Et ne croyez qu'ainfî f oit aduenu, 

Ou fi croyez cela yray d'aduenture, 

Vunijeaufiicroyezlaforfaifturc. < • 

Si toutefois par nature eft permis 

D'auoir ejlé yn tel crime commis, 

Aux Dieuxpuiffans ie ren honeur &grâce 
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Dont efloignénoftrepais de Tbrace . 
Eft de ces lieux,qui en bruit éternel 
A engendré vice tant criminel. 
Car fi Panchée ejl Terre fort duifante 
P our les odeurs quelle va produifarite 
C'eflaffauoirl'amomecrlccinname> 
L'odorant çofle,& l'Encens er leZame, 
Et autres fleurs d'incftimablefruiâ 
Que richement, ce fie Terre produit!. 
Et fila Myrrhe y croiftfemblablement, 
Ceft arbre la trouué nouuellement 
Ne fepourroit purger de vitupère 
D'auoir aymé bonteufementfon père. 
Le Dieu Amour o vucelle Myrrha 
De t'auoir nuiâfacilement nira, . 
Ne confeffant que d'ardente fdgette 
il t'ait rendue a ce crime fubiette 
D'énorme amour,des Euriesd'Enfer 
L'vne plus toflt'efi venue efcbaufer 
Ent'alainantdepeftifere aUine 
D'enflez Serpens,dont elle; eft toute pleine 
il efl bien vray que c'efi crime exécrable 
De riaymerpoint fonpère vénérable, 
Mais telle amour qu'au flen Myrrha portait 
Crime plus grand er détejiable efioit. 
De toutes pars P rinces de haut courage 
Vouloient auoir Myrrha en Mariage, 
Pour cefte vierge au vifage riant 
Maints hommes beaux font venus d'Oriant 
Ayant chafcun cefte ferm/a efoêrancc 
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De hjpoufer en heureufe allknce. 

Lors cinyrds ejiant au nombre d'eux 

Dit! a fitflle,ély tel amoureux 

Qj£il te plaira de tous ceux que tu voys 

Tors vn, lequel pour pérg auoir tu doibs. • 

Adonc Myrrhdfcnt ïdmoureufefame, 

En réfiftant d l'amour quil'enflame, 

Dit en fon cueur,las,quelz défrs récens 

Sont or e en moy,çr tranjportent mes fensi 

O vieux puijfans,o pieté,o vroits 

Saints çr fierez des PdUns bons çr droits, 

ie vous fupply empefebez que ce crime 

En mes défrs s'enracine çr imprime, 

Si toutefois il faut crime nommer 

Cette amour la, çr ce défîr d'aymer, 

Car pieté ne trouue détefable 

Ce feu d'amour plaifante çr dèletable. 

Tous animaux qui font deffoubs les Cieux, 

Sans crime aucun,leurs plaifr s gracieux 

Ont en amour,on ne blafmela vache 

Q g i au Tduredu qui l-cngendra,s attache 

Par feu d'amour,au cheualla mment 

Qu,i la créa,fe ioint licitement, 

Et leBoucprentdes Chieuresl'dcointance 

Oyi ont de luy pris leur eftre çr naiffance, 

Et entre oyfeaux la femelle ont peut voir 

D » pere fen les petis conceuoir. 

Heureux font ceux aufquelz félon leurguife 

Ld toy d'amour eft commune çrpermife. 

D'hommes mortelz ld curiofué 
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Afitift les loix ou giß féuèrité, 

Et ce qui eft concédé par Nature 

Èft défendu par l'humaineoroiâure, 

Et toutefois en ce temps ou nous fommes 

On dift qu'il eft des femmes çr des hommes 

Entre lefquelz la méty au fils fe ioinä, 

Le pert außi a fa fille eft conioinft, 

Acellefin qu'amour de plut grand force 

Leurs cueurs mis en piété renforce. 

Oqueie fuis pauure çr infortunée 

Dont ie n'ay pas en ces lieux efiénée} 

Les oroifts du lieu ou ie fuis,feulement 

A mes dé fir s mettent empefcbemetit. 

Bêlas pourquoy fuis ie ainfî tranfbortécî 

Soit de mes yeux ce fix efpérance oûée, 

Retire toy efpoiy abominable, 

Puis que tu n'es licite çr raifonnable, 

D'eüre aymé digne il le faut eâimer, 

Mais comme perg Me contient aymer, 

Sue nefiois fille de ce Roy doneques, 

" Auecques luy fans obstacles quelconques, 

le coucherois,ores puis qu'il eâ mien, 

Du mien nepuis receuoir aucun bien, 

Et a mes yeux le prochain parentage 

Nuicl; grandement çr me porte dommage.; 

Si de ce Sang i'eftois aliénée 

le fer ois plus puijfante çr fortunée. 

Or de ces lieux ie me yeux eßoigner 

Et mon pais çr Terré abandonner,' 

tour éuiter du crime la racines 
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Qtt ime retient çrenmoys'enracine 

Et toutefois fans crime ie p'uis bien 

Voir faprèfence,çr fans commettre rien 

D e defboneur,le toucher doucement, 

Varier a luy, baifer pareillement, 

Si rien ne m'eâ outre cela licite. 

Fiais pourrois tu par défîr illicite 

Outre cela quelque efpéranceauoir 

О vierge loing de pudique debuoir 
N e fens tu point combien de noms çr Droits 

Sont confondus par toy en ces endroits ( 

Seras tu bien (faifant tort a ta mère) 

iniquement ribaude de ton père? 

Voudrais tu bien cure tant maculée 

Tt'efire la seur de ton fis appéllée, 

Et mere au fi propre du frère tien} 

N e feras tu efpouuentée en rien-

D e i Seurs i'Enfer,chimeresfurieufes 

Qui de S'erpens ont les tehes hydeufes, 

Qui brûleront de torches allumées 

La face çr yeux des filles diffamées? 

Honcques tandis que ton corps accompli 

U'a ce péché de grand horreur rempli, 

N e le conçoy en aueugle penfiée, 

Acellefin que Nature offienfiée 

"Par toy ne fioit de cefie amour indue 

Et aux humains iu&ement défendue: 

Eâime encor que bien il le voudroit, 

Contredifiantyeâl'honeurçr droit? 

Il haies fensfiages,rafiis,er meurs 
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Et ne voudrait rompre les chaâes meurs. 

O que fon cueur au mienfujl conuenable 

P our ardemmentfcntir amour femblable. 

Ainfi Myrrha par amoureux torment 

Tous ces propos difoitficretement 

Quand Cinyras efiaht engrand doubtance 

Auquel de tous ildoibbpar acointance 

loindrefa fille,illuy vademandant 

Auquel fur tousfon cueur eft prétendant, 

Les nommant tous,pour fiauoir fon courage, 

Et duquelplus luyplaifi le mariage, 

Adonc Myrrha qui fin père entendit, 

Premièrement rien ne luy rejbondit 

Puis regardant de fon père la grâce, 

Brûle, crdc pleurs elle arrofi fa Part. 

Mais cinyras qui fis pleurs apperfoit, 

Croyt que la peur de vie rge elle reçoit,-

Et lapriant que point elle ne pleure, 

Sa face humide il y a ficher a l'heure 

En la baifant,desbaifersquereceut 

Myrrha,trop grand foulas elleconceut. 

Et pour refondre a ce qu'il luy difiit 

Lequel f%r tous pour ejboux tuyptaifoit* 

Elle luy diâ,o père yénèrable, 

l'en défyre vn qui a vous foitfemblable. 

Dont Cinyras eft rendu fort content 

De ce propos lequel pas il n'entend, 

Enluydifant,ïhoneftereuérence 

Depieté, face en toy demourance, 

D e piété le nom elle efioutant 

Baiffa 
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Eaiffa lesyeux,coulpable fe fentant. 

Surlamynuitlquelefommeilœffomme ~ 

Humainfoudjonnant repos a l'homme, 

Dec inyras la fille ne dormoit C 

Var bamoureufe ardeur qui tenflamoit, 

Lorsftpenfée e&encor curieufe 

De méditer fon amour furieufe, 

Oreafes yeuxperuenir ellp efpère, 

bre fon cueurdu tout en defejpére. 

Sàuuentefois ce defir la furmonte, 

Souuentefois du defir elle ha honte, 

Et ne fâchant ce que faire elle doibt, 

Remedg aucun afes defns ne voit, 

Ettoutainfi qu'vn grand arbre qwa force 

D'y ne Qoignipabatrelon s'csforce, 

. Ejl incertain en quellieu promptement • 

ïldoibt tombcrjors que tant feulement 

Y refit yn coup de coignie, er qu'on hâ ' 

De toutesparspeurde ceft arbre la, 

Ainfi №yrrha(qwardeur trop véhémente v 

D e mainte playg- amoureufe tormente) 
Ha fes efyris inconftamment rauis 
De ça cria en y ne? autre aduis, 
Et a fa flame amoureufe ne trouui 
Tin ne repos, fors la Mort qu'elle approuve; 
La Mortlky pki]l,crmiferablemcnt 
De s'étrangler etigha lepen fanent, 
P uis quand elleeut (cherchant fa Mort future ) 
A vn vojleau lié vne ceinture, . 
O Cinyrastrefcber^dieu(diilelle) . 

L LI 
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Lacaufe entend demi Mort tantcruelle. 
Ainfi difant,fort polie,a[on blanc col 
Ellg aprejloit l'exécrable licol, 
On dift qualors fa Nourricegardoit 
L'huis de fa ъате,ег fa plaintte entendoit, 
Tarquoyfbubdain la vieille fc leud 
Tuis toft ouurir les portes elle va. 
Et en voyantla ceindure attachée 

(Signe de Mort)dolcntg çrfortfafchée ' 

Eaiâ vn hautcry,çr fe frappant par ire. 

Ses veftemens elle rompt çs defcire, 

Et le lien quif a maifreffe attache 

Dcfnoue çr rompt,çr du col luy arrache, 

Einalementfe prent afoujpirer 

En l'ambraffant, çr après longplorer, 

Eien doucement luy demande la caufe 

Qui le defir de s'eftrangler luy eaufe. 

La vierge adonc ejbahie çr muete 

En regardant contre Terre,regrete 

D'auoir efiéfurprijg en fon enuic 

De fepriuer de corporelle vie. 

La vieille encor perfife en fa demande 

Etdefcouurantd'vne ajfeilion grande 

Ses blancs cheueux, çrfes Tctins,qui lors 

Eâoient taris en fon faible çr vieilcorps, 

Таг le Berceau çr premier aliment 
Dont Myrrha eut fon doux nourriffment 
Elle la prie en efpandant maint pleur 
De luy vouloir defcouurir fa douleur, 
Myrrha!foufpire, СГ reiette en arrière 
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De fa Nourrice ey les pleurs çr prière, 

Qui fans cejfer haie cueur incité 

De la prier,ey grand fidélité 

N e luy promett tenir tant feulements 

Mais tout ficour s donner fidèlement^ 

En luy difant,dy le moy, ey me laijfe 

Teficourirjenten'cft ma vieilleffe, 

Si en ton cueur folle amour il y a 

Ton mal par herbe ey charme guérirai 
Si on t'a nuicT:,potir en eftrepurgée 

Tu en feras par mes charmes vengée, 

0 « ficourrouxc'efi des vieux immortelii 

Sacrifier conuient fur les autels. 

"Las quepourroys u e filmer autre chofi 

Qui ait en toy cefte douleur enclofiî 

Certainement en grand profferite 

Eft ta maifon,eyen auftorité, 

Ta mere vitcncor,ton pere au fi: 

Myrrha oiant ce mot de pere ainfi, 

Du fonds du cueur vngrand fou fiir tira; 

Dont la Nourrice apperceut que Myrrha 

De quelque amour eft oit prife ey preffées 

Sansconceuoirencorenfapenfée 

Que crimjey f ufi,continuellement 

Ellelapreffe eyfupplixhumblement ^ 

QU,oy que ce fiit luy dire,ey reuéler,' 

Et la voulant doucement confolcr, 

En fin giron lava mettre, ey af heure 

Entambraffant diiï a Myrrha qui pleure;, 

ïe cognois bien a te voir en tel poinâ , 
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Que cefi amour qui te torment? er poingt, 

Donc o ma fille en crainfté ne demeure. 

De tesamoursiouiras fans Demeure,, 

Ear mon trauailquiaptete fera, 

Et de ce rien ton pere nef-ara, 

Sur ce Myrrha ainfi quefurieufe 

Sort dugyron de la -vieille piteufe, 

Etfe couchantfur le lia par grand ire 

A ft Nourrice ainfi elle va dire. 

Je te fupply y a t'en,cr pitoyable 

Sois a ma honte cr coulpe mi fer able, 

Tuyt'en d'icy foubdaincment,ou ceffe 

De i'enquérir du torment qui me bleffe, 

Car cedont tant ta yeux notice auoir 

Efl crime grand qu'il ne conuient fçauoir. 

La vieille adonc s'eftonne horriblement, 

Etluy tendant les deux mains humblement r 

(Qui luy trembbient de peur er de yieilleffe} 

Se iette aux piedz defa fille er maiftreffe, s 

Et maintenant auec hlandijfement 

Elle la vient confoler doucement, 

P uis ïejbouuente,en luy difant que fi 

Elle ne diit ce qui la bleffe ainfi, 

E liefera pre fie de ne celer 

Quelle vouloit d'vn licol s'eflr angler, 

Et luy promeil diligence er fecours 

Si elle veut defcouurir fis amours. 

Sur ce Myrrha de foujbirsagrauée 

Honteufcment hafatefteleuêe, 

Etdefcspleurs,par vnefpritmalfain, 
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De fa Nourrice elle arrofe le Sein, 

Et s'esforceantfouuentefois de dire 

Et confeffer fon amoureux martyre, 

Souuentefois par honte qui la tient 

Auecfavoixfa parole retient. 

P « I J quand elle eut caché de fa vefiure 

Saface,ayant figne de forfaiture, 

Va dire ainfi,ç que ma mère hélas, 

Par fon mari répit d heur er foulas? 

Apres ces dits prononcez par Myrrha 

Profondément lors elle foufpira, 

Dont fa Nourrice ainfi voyant le crime 

Q J J C folle amour en fes défirs imprime, 

Tremble de peur, erfes cheueux chenus 

Encontremont drejfez fefmt tenus, 

Et grandement de cela eftonnée 

Pour de Umour fale er dejor-donnée 

ï,a diuertir, par grand affetion 

Luy en a fait longue admonition, 

Mefmesla vierge ha cognoiffance bonne 

Que bon confcil er vtilg on luy donne, 

Mais elle veut mourir en dejplaifance 

Si elle ri ha d'amour la iouijfance. 

P ren bon cfyoir(did la Nourrice) donc, 

ru iouiras de ton,(er riofa onc 

Adioujler père )€T amour eufement 

L uy confirma par les vieux fon ftrment. 

L- e temps efioit de lafefte facrée 

Ou chafcunan cérécsfuthonorée 

Que feulement les mères fréquentoicnt ' 

L iit 
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Enhabit blanc, er toutes préfentoient 
Les premiers fruitts deleurs Blez,par offu 
Accouftumépourvu telfacrifce, 
Ou par neufnuiâs les femmes nullement 
Ne receuoicnt viril attouchement, 
La Royneadoncde Cinyrasl'efpoufe 
Eftantau rang desmcres,fedift>ofe 
Au facrifice,çr lors Icfrequcntoit 
Quand Qinyras de nuift fan s femme eftoit, 
Ce que voiantdeMyrrha laNourrice. 
Trop diligente a exécrable vice 
Trouua le temps d'aller deuers le Roy 
Auquel eftantyure C en defxrroy 
DireelU ?pa,quedeluy amoureufe 
Eft vne vierge en graces fort heureufe, 
E t luy celant le nom du pcrf innage, 
Elle luy diit qu'elle ha fort beau vifage. 
A Cyniras demandant lage d'elle 
Elle refyond,a Myrrha ieune çr belle 
Semblable elle eft.quanddaffeclion grande 
De l'amener Cinyras luy commande, 
La vieille adonc qui la point ne feiourne, 
Deuers Myrrha incontinent retourne, 
En luydifant,o mon doux aliment 
Vren dans ton cueurioye er allégement, 
Viâoire auons,tu auras iouijfance 
De ce qui cft en ta conçu pifeence, 
Cela oiant la vierge malheureufe 
Dedans fon cueur du tout ne fut ioyeufe, 
Mais fefentant coulpabU telle reçoit 
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D««7,er torment fan trifie cueur conçoit, 

Puis tout foubdain elle harefiouiffance, 

Tant fan cueur eji affiilli d'inconsîance. 

interuenueejloitlaNttiâobfcure 

O» toute ebofie e/î coye crftns murmure, 

Lors que txyrrha au defordonnè 

Venoit,pour faire exécrable délia. -

Latune adonedece crimefafebée 

Perd fit lueur çrauxcieuxs'eft cachée, 

Les * ¡1res beaux, lui fans CT radieux 

Se font cachez pour ce crime odieux, 

Mefmes la Nuiâ i perdu ft lumière 

Des Astres clairs de jplendeur couftumiere j r f i- & 

Entrçlefquelz teirefortfafché Er igone 

Premièrement fon Vifage a caché, & fi^e 

Puis Erigone Ejloille deuenue iftoillés. 

Par pieté vers fon pere cognue. 

Trois fois Niyrrha faillir fon méfentit, 

Trois fois le cry du Uybou l'aduertit 

De malheureux ç? funèbre préfage, 

Mais point n'en fut rétardé fon courage, 

Elle chemine,ZT la Nuiâ aduenue 

Soubsl'obfcurtéft honte diminue, s 

De fa Nourrice elle tient la feneftre 

De fa main gauche, er cherche defa dextre 

L'obfcur cheminjefia prochaine elle eu 

Du iHi royaljefia fans faire arres} 

La porte elle ouure,zr enouurantla porte 

Les deux genoux luy vont trembler,de forte 

QtjW/eperdf Mg, l'efbrit, ©* la couleur, , * 

» L tut tant 

1 
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Tant plus prochain? ell? eft de fon malheur, 

P lurgrandfrayeur en fon cueur eft comprife, •, 

Ef fe repent de ft foil? entreprife, 

Lie retourner défirant lepouuoir 

Sans que lonpeuft d'elle notie? auoir. 

Lors que Myrrha chemin? en telle peine, 

AuroyallitfaNourricelameine 

Difantau Koy,o cinyras,reçoy 

Dedans ton lift celle qui eft a toy. 

Apres ces dits la vieille mifêrable 

Joint la poitrine a poitrin? exécrable, 

Lepér? adone au ht de forfaiture 

(sansypenfer )reçoit fa geniture, 

Puis doucement la vierge il confoloit 

Non ajfeurê?, er qui de peur tremblait, 

Ttpour l'efgarddu vieil ag?,ill'appelle 

Till?, e? fon per? il eft nommé par elle, 

A celle fin que leur nom véritable 

Point ne défaill? au crime déteftable. 

Myrrhafortanthorsdu lit paternel 

Conceut vn fruit au ventre criminel, 

Le lendemain encores elle couche 

E « ïexêcrabl? er paternelle couche, 

Er fans cefferpar maint? obfcure Nuit 

P oint ne met fin a l'ardeur qui luy nuit, 

lufques a tant que>Cinyras après ' 

Tan t de plaifirs,voulut s'ami? exprès 

Cognoiflr? er voir, er commandant qu'on face 

Luir? vn flambeau,pour d'eli? voir la Tace, > 

1/ apperçoit fa fill?, er le péché 

Dont 
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Dont fon lift esl horriblement taché, 

Lors griefuement au cneur ilfe defole, 

Et en perdant de douleur la parole, 

Il va tirer vne Efpée>erpourfuyt 

Myrrha qui tofî prent fa courfe er s'enfuyt, 

En efchappant la mortelle bleffure 

Tarkf '.cours delaNuyäqui lors dure, 

Et en courant aux champs effarouchée, -

Vaffe Arabie, er les champs de vanchée, 

Et par neuf mois fut fugitiue,helas, 

ïufquesa tant que fon corps tendre er las 

Serepofa en sabe, ou tranfportèe 

"Plus nepouuoit fouslenir fa portée 

Au ventre enceinâjors fans fçauoir fon fort, 

Par my Chorreur er crainäe de la Mort, 

Et fefafchant de viure,fa prière 

Elle auancea d'vne telle manière. 

O dieux puiff "ans,ß en quelque faifon 

Des repentant vous oyez loraifon, 

Deuant voz y eux mon crime ie ne nie, 

Et refuf :r ne veux d'eftrepunie, 

Mais ie vouXpry,affin que par offenfe 

Viuejes vifs,morte,marts ie rioffenfe, 

Derne priuer des deux Règnes er lieux, 

En me muant de telle forte o Dieux 

Queie ne fois morte au Monde,ne viue, 

Et déformais ie ne meure,neviue. 

Certésles Dieux font doux crfauorables 

Aux confeffxns leurscriws miftrables, 

Ce dernier veu que Myrrha ainfifaift 
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Obtient foubdain fonfauorable effaift, 

Car en parlant ellefent que la Terre 

Vient enfonferfes ïambes ,ey les ferre, 

Ses Ongles tofi en racine deuiennent, 

D'vn tronc de bois fes Os forme retiennent, 

Mué en moelle efl le fang de fon corps, 

Un grands rameaux fes bras muez font lors. 

Puis en petis rameaux font tranfformez 

Ses doigts charnels nagueres bien formez. 

Et fa peau tendre er délicate aufii 

Devient efeorce en cefh Arbre endurci, 

Défia fon ventre enecinâ foubs l'arbre vert 

Eftoitauec la poiftrinecouuert, 

Et du croijfxnt arbre ,l'ecorce dure 

Cacboit défia de fon col la figure, 

Qyand fans tarder elle me fine s'efforce 

Cacher fa face enlanouuelle Ecorce, 

Et nonobflant que Myrrha vierge belle 

"Perdit le corps er raifon naturelle, 

lufques ici encores a cefie heure 

Euidemment nous voyons quelle pleure, 

. Et de ce mtfine arbriffeau mainte goutte 

De grand valeur en distille er dégoutte. 

Et efi nommé Myrrhe,du propre nom. 

De cefie vierge en immortel renom. 

Mais fon enfant conceu en forfaiture 

De cinyras la propregénitute 

Déplus en plus dedans l'arbre croiffoit, 

Et le chemin chercher apparoiffoit. 

Par lequel tofiloing de douleur amere, 
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1/ peuft laiffer l'arbre qui fut fa mere. 

Var le milieu ie ceâ arbre nouueau 

he ventre efloit enflé de ce fardeau» 

Et toutefoys barbre n'eut la parole 

De femme enceiniìe aulici quif'. dèfole, 

VourinuoquerlaDéeffe Lucine 

Ainfi que font les femmes engéflne. 

Et toutefoys l'arbre femblance auoit 

De femme,akrs qu'en trauail on la voit, 

Car fecourbant ceflarbrif^eau tumide 

Engémiffant efloit de pleurs humide. 

Lucine oyant les douleurs des rameaux 

Y met les mains,en'di faut mots nouueaux. 

L'arbre fefend,de ïefcorce fendue 

Sort l'enfant vif,dont la voix entendue 

Eaiit accourir les Nymphes promptement 

Qui ceâ enfant fur l'herbe mollement 

Mirent a lors,çr de leur main fubtile 

L'ont oincl des pleurs de l'arbre qui difille. 

Cefi enfant né de l'arbre,qui eut vie, 

Tant efloit plein de beauté,que ïenuie 

Voyant fa f ace,onc n'euft trouué eflrange 

Delalouer d'immortelle louange 

CÌr comme font en vn tableau cognus 

Les Dieux d'amour,dont on paintt les corps nuds, 

Ceieune enfant femblable eûoit.fmsfaintie, 

Sii euftcul'A rc auec la Troujfe painfte. 

L'âge de nous coule fecretement, 

Etnousdeçoit,pajfant fubitement. 

Ceieune enfant le fis de fon grand pére 
Sent 
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Semblablement né de faseurcr mère 

(Qui n'a long temps dedans le tronc ejloii 

Du maternel arbre qui le portoit) 

Dénfant très beau vient aux ato de leuneffe, 

Des ieunes ans a la virilg adrejfe. 

Dont aï aymer venus il attira 

Vengeant lamour de fa M.erg Myrrha. 

Car quand vniourcupidofamufoit 

Très de venus fa mèrg,ej la baifoit. 

Sans y penfer,il pénétra'fon cueur 

D'vn traiâ d'amour qui d'ellefut vainqueur, 

Dont fe fentant ainfi ejlrebleffée, 

Voulfa fon fils ,ZT fut fort courroucée. 

"La playg adonc qui ainfi la bleffoit 

Vluspénétra que fon cueur ne penfoit, 

Car parla playg amoureufereçeue 

Du premier coup ellg aejlé deceue. v 

Hiais tofc après la beauté de baultpris 

Deceieung bommg,a rauif'.s efpris. 

Dont en aymant fon gracieux vifage, 

"Elle ne veut plus aller au riuage 

Cytbérien,par elle abandonnée 

Eftvapbé,d'eaumarwg enuironnée. 

Cnidgelle laiffg,zf cypre,quiféconde 

Eâ en exquis metaux,dont ellg abonde, 

D'aller au ciel cytbérée diffère, 

Son Adonis au ciel elle préfère, 

Elle le tient ambraffèdoucement, 

Elle le fuit fort amoureufement, 

Et prent repos auecluyfoubs l'ombrage 
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Et 

Cbèijfant au gré de [on courage, 

En je parant de robe précieufe, 

Tourluyfemblerplus bellje eygracieufe. 

Auecques luy quelle ayme çr tient fort cher 

Tar les îorejl,par montagne, er Rocher • 

Elle \ en va,ayantfa robe ccinite 

ïufq'aux cenoux,comme Dianefainfte. . 

Les chiens légers elle incite aux aboys, 

Etjeurementpar les ombrageux bois 

Suytcerfs ej oains,çrles ùeureslégers, 

Mais des sangliers elle fuit les dangers, 

Ties ours aufii armez d'onglespuijfans 

Elles'abftient,çr desioups rauijfans, 

Semblablement des forts dons tumides 

Saoulez du f mg de tous troupeaux timides. ^ 

Venus au fi qui ton amie ejtoit 

O Adonis,fouuentt'admoneâoit. 

De te garder de ces belles fauuages, 

Si fon confeil,pour fuir leurs outrages 

T'eujl projfité,brs que bénignement 

Elle t'y [oit de cejl enfeignement 

O cher ami,fois magnanime crfo rt 

i Contre animaux crainftifs eyfans effort* 

Vers ceux qui ont fureur demefme > 

L'audace wejl pour toy bien ajfeurée, 

Tour mon danger né fois pas trop hardie 

Croy le confeil queie t'apren er di, , j 

N'irrite point,amagrandeiafture, - f 

Les animaux rebelles par Nature, 

Ton âge ieun*, er l'excellente face 
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Et tabeantequiles autres efface, 

En f tous la dons qui te font aduenus 

pourémouuoir la Décjfe\ênus, 

N'ont !c moyen cTemouuoir le courage 

Bes forts Lions,nedes sangliersla rage, 

Car les s angliers ont lafouldre en leurs oens^ 

Et les Lions ont courroux trop ardens, í 
E t des long temps ïefpece eftouuentable 

Beces Lions,m'eft fort abominable. 

Quand adonis la caufede ceci. 

luy demandoit,ellercftond ainp: 

le lediray,çr leur coupe exécrable 

ïxéciteray chofe fort admirable, 

Maisle trauail que nagueresïay pris ¿ 

"Plus amplement que ie riattoys apris, 

Btfamerend aguuéf er pefante. 

Or d'vn peuplier voy ci l'ombre plaifante > 

Qui s'offre a nous,ionc deffoubscejl ombragé 

ï\epofons nous mollement fur l'herbage, 

Ce qui futfaiâ,fur l'herbe mollement 

Ellefefed,eygracieufement 

Keil Adonis en fon sein amirablé, • 

Et le baifant,luyfaift ce compte affable'.' 

Tu as (peut eflre)ouila wénommté 

B'vne pucelle en cela renommée, 

Que tant agile a la courfe elle eftoitj 

Qu'hommes légers tous elle furmontoitj 

Si qu'on n'eufl feeu difeerner l'honeUr d'elle 

B'auoir les piedx foubdains,ou d'eftre belle.' 

Aduintyn tour qu-a l'oxade elle alte 

1 D№ 
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Du Dieu vhébus,qui lors luy réuéla 

Ce qui senfuit :o vucelù Atalante, '* 

Bien que tu foys en grâces excellante, 

D'auoir efpoux tu n'as point de befoingi 

De mariage abandonne le foing. 

Ettoutefoys cela neuiteras, 

Car a mariconiointe tu feras, 

Et toy viuante encor,en peine dure 

Delaijferas ton humaine figure. 

De ce fi oracle Atalante efionnée 

Viuoit aux Boys,achaffer adonnée, 

ViergetoufiouSiCrd'vnrudecourage 

Ceux qui vouloicntl'auoir en mariage , & \ 

Elle chaffoit,par la condition • r> * 
Mettant objlacl/ a leur intention, 

Difantainfî-.atousloyieptopofe « 

Queiene*veuxeftred'aucunl'efyoufèj - v u . 

SU n'ba des piedz fur moy l'honeur er gloires « « > 

Et a courir lejiris de la yitoire, X 
Vous qui m'aymeXipouxiouiffanceauoiri t 

Debien courir faites yoUre debuoir. ,\ « j 

Au plus léger ioffre le don heureux , -, 

De mefpoufer, er mon lit amoureux « m tsio 
E t aux tardifs la M ort pour loyer,pour ce -o 
Que fumontez ils front a la courfe. •,. ,•% 

"La loycfïoit pleine de cruauté, ^ o» - (I 

Mais d'elle efloit tant rare la beauté, «oT 
Qu'en nombre grand amoureux deffoubs telle 

Condition cruellement mortelle < • t J , 

yfontyenustEippoménesafis 
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En cont emplant d'yn ceil ferme çr rafiii 

La courfe inique ougiftféuérité 

Vn tel propos a foubdain récité, 

Tour yne femme en mariage prendre , 

Tant de danger conuient il entreprendre 

Ainfî difoit,cr tout homme blafmoit 

' Qui ccfte Ticrge' en tel péril aymoit, 

Hais quand il yoyt fon excellante ?ace 

Qui de beauté toutes autres efface, 

Puis fon corps beau,lorsque fubitement 

Tut defyoilléfon riche yeflement 

Tout elïonné les mains il èleua 

Et hautement cesproposdire il ya 

"Pardonnez moy,yous (que d'erreur furpris) 

l'ay^grandtortaccufezcr repris, 

Jen'auoyspasencorescognoiffance • • < 

Du haut loyer dételle iouijfance 

Que ymscherchez,quand H ippomenesyieni 

Louer la yierge,amour eux il deuient, 

Et defyrant,d'amour qui le tranjborte, 

Que nul furluy los a courir Remporte, 

ilcraintîaufii qu'aucun foit enuieux 

Pour empefeher fon ejpoir précieux, 

^Tourquoyfdift il)eâ ce-que ie ne tente 

Lefortkeureuxdeld courfe préfente? 

Dieu toutpuiffantfauorife z? anime 

Toufîours le cucur hardi er magnanime. 

Hippomenesce propos proféroit 

Secrètement, er la yierge couroit 

-t Lege* -
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Légèrementy er combien que partie 

Plus tojl ne MA U fltfchc descytbie, 

Qyeccfte vierge en courant lors allait, 

H yppomenesplus s'en efmerueilloit 

Défit beauté Jacourfe -véhémente 

Tantlors fa grâce çr fa beauté augmente, 

Lon eufi iugé qwa fes deux plantes belles 

Pour mieux courir ejloient ioinélesdes Efilet 

Dejfus fon cold'yttoire ejloient efpars 

Ses blonds cheueux émeus de toutes pars, 

Elle faifoit branler en cesattainttes 

Sur les genoux fes deux iartieres paintles^ 

Et fon corps blanc d'excellente valeur 

Auoit tiré la vermeille couleur, 

Ainfiqu'on voit l'Efcarlate vermeille 

A vn mur blanc donner couleur pareille 

De fa rougeur,quand elle eft eâenjue 

Montrant fon ombre en rougeur efptndue. 

QU,and l'amoureux en fon entendement 

Ces grâces la mettoitprofondement, 

Geftepucclle engrand agilité 

Vient la première a l'arrefi limité, 

Et fur fon chef comme viftorieufe 

Elle reçoit couronneglorieufe, 

Et les vaincus par la condition 

Reçoiuent Mort pour rétribution. 

Ce ieune amant par la Mort apparente 

Decesvtincus,en rien ne s'ejpouuente, 

Et en fichant fur la vierge fis yeux 

Luy dift ainji d'vn cueur audacieux, 

M 
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Dequoy te fert d'emporter la viftoire 
Sur foibles gens, dont petit? eft ta gloire? 
Addrejfe toy en ce combat a moy, 
Si i'ay par fort la viéloire fur toy, 
Dueiltu ri auras par y n telperjbnnage 
B'ejlre vaincu?,ayant fceu mon lignage. 
D e noble fang fuis extrait,pour mon pére 
M égare l'ay, er Nep tun pourgrandpére, 
Dont eflimer ie doy mes tiltres beaux 
D'eftreNepueudugrandreéieurdes eaux, 
Et qui plus eft, outre ma noble race 
l'ay lavertu, er des Maieurs lagrace, 
Etjtvaincu? orespar moyturies, 
D'auoir vaincu le nobl? Hyppoménes, 
Tu obtiendras Vn renom admirable. 
Et ta louang? en fera perdurable. 
Quand cejl amant ainfiparloit a elle, 
D'vn œil bénin le regardoitla belle, 
Etne fâchant ce qriell? aimoit le mieux 
Qu'il fujl vaincu,ou le viâorieux, 
Elledifoit ,quelDieupar fonenuic 
Ores voudrait adnichilerla vie 
T>'homme tant bcaufpourquoy cejl eftranget 
Vient il chercher en fi mortel danger 
Mon mariag?fhelas,ie ne fuis pas 
D e fi grand pris,pour chercher fon trefpas. 
Les grands beautez des hommes n'ont pouuoir 
Aucunement de moncueurémouuoir, 
Et toutefois la beauté er ieun? âge 
Decejluicy,peut mouuoir mon courage, 

Ncâ 
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N'e# cela rien que de haute vertu 
Sans la Mort craindre,il ha le cueUr veftu? 
N'eir ce la rien qu'il prent fon origine, 
Au quart degré, du Roy del'eau marine? 
N'cÂ cela rien qu'il eft tant amoureux 
Qgiîne craint! point par fort aduentureux 
Souffrir la M6rt,fïinique fortune 
Ne luy permet!: là viftoire oportune? 
Abfente toy,mon koâe gracieux 
Sans requérir mon lia pernicieux, 
Mon mariage eft cruel ©* inique 
Ht plein de fang,autre vierge pudique • 
Cruelle moins, çr quifage fera 
T e voudra bien, çr mieux t'ejpouferà. 
Mais qui me meut d'auoir de toy f ouci 
Ventant de mors en ce combat ici? 
Cequ'ilfera,qu'il regarde a cefte heure,' 
C ertes il eft neceffaire qwil meure 
Vuis que par Mort, fang, ey perdition 
De tant iamanSipoint d'admonition 
il n'a receu, çr qwil ha cefte enuie, 
Que par Mort fnt faperfonne rauie. 

"Las mourra donc celluyqui défroit 
Viure auec moy, çrpour moyfouftiroit,' 
Etpour m'auoiraymée,énrecompenfe 
Receura il dure Mort,fans offenfe? 
Quand ie feray fur luy vittorieufe, 
"Point ne fera ma viftoire enuieufe, 
Mais ie n'en fuis digne d'eftre reprife 
Oqu'iltcpleuft^mijdeientreprife 

M ii 
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T e défi âer fou (puis quetapenfée 

Eften cfpoiy trop folle CT infenfée) 

A mon defir que mieux courir tu f:euffis 

Et contre moy laviâoirereceujfcsi 

Hclastcombien [on vifage bénin 

Efi ieunz encor,ey fimblefémeninl 

Ah malheureux amant,ey miferable 

Bippoménes,a mes yeux agréable, 

le youdrois bien que ta face pourueue 

De grand beauté,n'eufi mis fur moy fa veue. 

Tar ta beauté fapperçoy clairement 

Que digne eftois de viure longuement. 

Si ïeujft efté tant heureufcment née 

Que par orade çrtrifteneftinée 

Le mariage]ou maints ont prétendu, 

N e m'eufl efté nullement défendu, 

Seul tu eftois celuy qu'a mon dcfir 

Vour vray efboux ïeuffe voulu choifir. 

Ainfi difoit Atalante pucelle 

Attainàe lors d'amour eufe eftincelle 

Nouuellement,amoureuje elle e&oit 

Var ignorance, cr l'amour ne fintoit. 

DefialeRoy,dAtalante lepére 

Le peuple aufii voir ce fie courfe efiére, 

Quand ceft amant qui ha vers moy recours 

A haute voix inuoquemon fecours, 

Difant ainfi :ie fupply cythérée 

Qu'a mafaueur elle foit in fbirée, 

Et qu'a l'amour dont ma penfie eâ prife 

Bénignemcntfa grâcefauorife 
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Le vcntagré quiluyfauorifoit 

Mefeit ouirl'oraifon qu'il faifoit, 

Ce qui m'emut (nier ie ne le veux) 

De me monftrer fauorable a fes veux, 

Etnerefioit long feiour conuenable 

Pour luy prefier mafaueur fecourable. 

V » champ y a qu'en immortel renom 

Les Cypriens onfacréa mon nom, 

(Nommé Damas)pour mes Temples vtile. 

Droift au milieu de ce beau champ fertile 

V » arbre y a dont ksfueilles font d'Or, 

Et les rameaux de ce métal encor 

Son reluifans,d'vne voulonté franche 

Venpris alors fir vne iaune branche 

Troyspommes d'or, çrfans que nullement 

On m'apperceuft,finon tant feulement 

Hippomenes;pourla courfe préfente 

Ces vommes d'Or foubdain ie luy préfente, 

Luy enfeignant commeiil en peruiendroit 

A fes défirs, er viftoire obtiendrait. 

Défia fonnéles rrompetes auoient 

Ou commencera courir ils debuoient, 

Quand l'vnzT l'autre en vifieffe admirable 

Touche des piedz légèrement le Sable. 

Loneut penfé qu'ils euffent pris leur courfe 

Dejfus la]Mer,fans moiller leurs piedz pour ce, 

Ou peu courir fur droiSls ejpis de blez 

Sans point les voir de leurs plantesfoullez, 

Les jpeâateurs,du ieuneperfonnage 

Uippomenes animoient le courage, 

L ii, Par 
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Vdr grand faueur, er luy difoient ainjì: 

ïlippoménesîccft a cesie heure ici 

Qu'il faut courir preti courage,*? t'esforce 

D e defployer entièrement ta force, 1 

N e fois tardif,quand tu t'auanceras 

Virilement,viâorieux feras. 

Sur ces propos qwainfi le peuple auance 

Certainement Ion eft en grand doubtance 

Lequel des deux plus deplaifr conçoit. 

Ht en foncueur plus de ioye en reçoity 

Ou ce ft amant,ou la vierge exornée 

Tie grand heautèiflle du Roy Schénée. 

O qu'elle s'eft arreftée foment 

Quand elle euftpeu courir bien loing deuant 

Pour contempler le regard gracieux 

Qu'elle laijfoit aregret foucieux* 

Uippoménes eftoit ia hors d'alaine, 

Voyant X efface encores fort loingtaine 

D « butpréfix,dont foubdainilpenfa 

Auxpommes d'or,?? l'vneloing lança, 

La vierge adone cupide de la pomme 

Lancée au loing du bras de ce ieune homme, 

Vadecliner,laijfantla droifte voye, 

Htprent la pomme en grand foulas çr ioye. • 

nippoméncslapaffecependant, . 

pont'f'.s amis font vn bruit éuidant 

En fafaueur,la vierge en véhémence 

Légèrement f t coarf : recommence, 

En délaijfant Hippomenesderrière, 

Qui lors felon la couftunte premiere 
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Secondement vne pomme ietta 

Dont Atalante encores s'arresta, 

"Et nonohflant que la pomme elle amaffe 

Bien toft après ce ieuue homme elle paffe. 

"Le dernier point de la courfe refloit 

Qui la vitoire au plus prompt apreâoit, 

Quandceft amant d'vne telle maniere 

Deuotement me feit humble prière. 

Dame venus qui vn tel don was fait, 

ïetefupply le mettre afoneffait. 

Ainfi difant,affin que plus tardiue 

"La vierge fuft,d'vne force exceßiue 

ïl vaiettcrfortloingcrdetrauers 

La pomme d'Orda pucéllg aux yeux verds 

De l'amaffer doubtòit,màis ftns mefaindre 

De l'amaffer ie viens tojt la contraindre, 

P uis quand la pomme amaffer elle feeut, 

le fis qu'vn poix plus grand elle receut, 

Etl'empefchay de promptement courir 

Tour au ieune homme en cela f'.courir, 

P ourfaire brie f,en louange notoire 

Il lapaffa, ey obtint la vitoire, 

Et pour loyer de fa vitoire acquife, 

lleff>oufacefte pucelle exquife. 

O Adonis, pour vn fi grand bienfait 

U'efiois ie pas bien digne qu'on m'eufifait 

Le deuhoneur d'Encens crfacrificc 

Au remple mien par vn loyal off ice f 

Et toutefois ne grâces humblement 

Il me rendit,ne mefit nullement 

M au 
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Vhoneur d'Encens,dont en ire fubite 
Tentray alors,ey contre eux fus défaite 
D'ainfi par eux me voir mifè a mefyris, 
Et dé/irant qu'a l'aduenirfut pris 
Exemple a eux,(en pris punition. 
Vn Temple eftoitque iadis Ecbion 
Auoit bafli,oucybtU honorée 
Mére des Dieux,efioit lors adorée. 
Ces deux amans fort las,vont dans ce Temple 
Que dans le Bois ombrageux on contemple, 
Dedans ce lieu en la vorefl compris 
Kippomenes d'ardent dcfir fut pris 
D'exécuter volupté amoureufe 
Auec fa femme en grâces plantureuf% 
Eres de ce Temple vn petit lieu eftoit 
Q^i la façon au vifnprefcntoit 
D'vne cauernz ombrageufi ey obfiure, 
Enuironnè de pierres par Nature. 
Ce lieu eftoit antiquemeni facré 
Ou maint pourtraicl des vieux fut confacré, 
Ces deux amans en ce lieu faincl çr facre 
Vont exercer leur amoureux maffacre. 
Dont lors les faincls fimulacres des Dieux 
Honteufiment defiournerent les yeux. 
Cybele adonc qui horreur en auoit 
En doubU efloit fi elle les debuoit 
Plonger aufons del'onde fiygiale 
Tour réprimer leur coulpe defioyalle, 
Mais elle ha lors confideratton 
Que légère eâ ctâe punition, 

Dont 
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Bon t ellefaiâ que leurs cols qui mois furent 

Vnpoil efrais er horriblereceurent. 

Leurs doigs humains nagueres bien formez 

Turent foubdain en Ongles transformez. 

Leur E jlomac au fi fut mué lors 

Qui eft fur eux ta plusgrandpart du corps. 

Ils yont trainans leur Queue contre terre 

Leur fier regard les regardons déterre. 

V ourla parole aux hommes conuenable 

Ils font yn cry bien fort efrouuentable, 

Au lieu des lias qu'ils auoient,nuiâ er iour 

Bans les Tore fis ils prenent leur fèiour, 

Ores Lions,ont la mine rebelle 

Tir ans le char de la s ainâe cybele. 

Ces fors Lions cher ami Adonis, 

Et autres fers animaux infinis 

Iet'admonejle çr fuppli d'éuiter 

Et aux Torefispoint ne les irriter, 

Acellefin que ta grand hardieffe 

Entenuifantne menuifeçrmebiejfc. 

Vénus ainfi enfeignoit fagement 

Son Adonis,puis tout fubitemcnt, 

Elle s'en yaafon charatteller 

SescycnesbUncs,er prentfa yoyeenl'Er, 

Mais d'Adonis le cueur entièrement 

Eftoit contraire a cefi enfeignement 

Vn iour fes chiens yont f duir a la trace 

Vngrand sanglier, çr del'ombreufeplace 

Le font forfir, lors Adonis lafcha 

L'ejbieu apres,crle sanglier ficha, 
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Qn,ï,enfunur,defonGYoing dur er croche 
L'Efpieu, arrache,es1 d'Adonis approche 
Qyifort tremblait,er enlegereté 
Cherchoit vn lieu propice a fafeurté 
Mais le Sanglier p près le fuyt er preffe 
Quedefesdensilletue errenuerfe. 
En ce difcours Venus pour s'alléger 
E fiant deffut fon chariot léger. 
N'eftoiten cypreencoresdefcendue 
Qtfelle a la voix d'Adonis entendue 
Engemiffant,erbienpresdela Mort, 
Dont tout fubit par vn tripe remord 
Elle defcend,er quand fon ail tendu 
Sur Adonis,le voyt mort eâendu, 
Et fescheueux,er du sein par grand ire 
Les paremens elle rompt er defcire, 
En fe frappant la poitrine des mains 
Bien longuement, er quand auecques maints 
Cémiffemens,cepe oêeffefainte 
Contre les deux eupfait triRe complainte, 
Elle va dire,aumoins voprepuiffance 
Ne m'oftera totale iouiffance 
De mes dêprs,mes tripes larmes d'ceil 
Demoureront mémoire de mon dueil 
Vour Adonis,er parfejle annuelle 
De fa Mort tripe,er fortune cruelle, 
En lamentant toupours me fouuiendra, 
M efmesf on fang fleur rouge deuiendra. 
Si P roferpine,ainp comme Ion dit, 
A eu iadis cepouuoir er crédit 
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De trànfmuer vnevucelle en Mente, 
Herbe a préfmt Codeur fort -véhémente, 

Meconuient il craindre les enuieux 

De trànfmuer Adonis gracieux? 

Apresces diàsvenus cythérienne 

Remplit lefttng d'odeur neâarienne. 

"Le fang s'enfla,ainf que Ion peut voir 

Vn rond boillon enl'onde s'émouuoir. 

Puis toflfortit vne fleur déleâable^ 

D « mefme fang,çr de couleur fembhble, 

Telle pour vray er de pareille forte 

Qifyne Grenade en V Ecorce la porte, 

Et cefle fleur de rougeur décorée 

Eji toutefoys de petite durée, 

Car trop légère cr mobile,du vent 

Q g « tout abat,elle tombe fouuent. 

F I N D V X . L I V R E " 
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la Metamorphofe 

d'Ouide. 

\vand orphèus le poète de Thra» 
ce 

ÏChantoit ces y ers auecques telle 
grace 

"qb tï délecîoit fauuages animaux 
Et êmouuoit vierr es ey arbriffeaux, 
Des femmes lors la Troupe Thracienne 

- D e peaux y eft ue a la mode ancienne 
Voyt Orphéusquifa Harpe fonnoit 
Dont le haut mont de fes cbans ré fonnoit, 
Decefterroupeajfembléeengrandire 

ï a M o r t Sescrinsejfarsainftl'yneyadire: 
d'Orpheus Voyci, voycicelluyquiapris 
occis par De nous blafmer ey nous mettre a mefpris. 
les famesie Apres ces ditls,d'vn furieux courage, 
Thrace. c , • , r 

Elle frappa d orpheele yifage 

De fon rameau,quidefueilles couuert 

De ce coup la n'a le fang defcouuert. 

V ne autre après y ne pierre luy iette 

Qui toutainftquevdincue ey fubieâe 

Des fainits accords de fon doux inftrumtnt 

Tombi 
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Tomba aux piedz du poète humblement, 

liais de fureur ces fames trop efprifes. 

Nelaijfent point leurs folles entreprifès 

De ce combat,*? Jans ordre er mefure 

Duelle chaf:une encontre luy coniure, 

Qui defon chant doux er mélodieux 

Büß amolli leurs effors odieux, 

Mais leur grand cry e? haute refinance 

De leurs cornets,mecl telle répugnance 

Aux doux accords des chordes amoureufes, 

Que fans l ouir, les pierres rigoureufes 

Vont rtceuoir la vermeille couleur 

Du fang de luy bleffé engrand douleur. 

De Thrace ainßlesfamesfurieufes 

Sur Orpheus furent viftorieufes, 

Qui defes ebans doux er incomparables 

A uoit émeu oyféaux innumérables, 

Etmaints Serpens,er les beft.esdes *oys 

Sceu amollir aux accords de fa voix, 

Et a préfent en luy ojlant fa gloire 

Les fames ont fur luy force er viftoirc, 

Et enfin fang elles baign ent leurs mains, 

En l'ajfaillant par efforts inhumains, 

Et contre luy engrand troupe s'ajfemblent 

Ear grand fureur, eyaux Oy féaux reffemblent 

Qui quand de ioUr le Bybou ils regardent, 

De l'ajfaillir engrand nombre ne tardent. 

Ou comme onvoytfur le fable le Cerf 

Eftre au matin des chiens captif çr ferf. 

Orphée ainfx eft affailU de celles 

http://beft.es
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famés de Thrace duñérement cruelles 
Qui dejfut luy iettent rameaux diuers 
Qttifaitts ne font peur ces ailes peruers. 
Les vues lors pour le batre crfafcher, 
Vont gros rameaux des arbres arracher. 
Les autres ont en mainies pierres dures 
Tour legreuer de mortelles bleffuresy 

Et pour n'auoir faute d'armes, félon 
Leur grand fureur er courage félon, 
L'a d'aduenture eftoyent mainsBeufspuiffani 
Tourlabourerau îoug obéiffans, 
Etfoubs efpoir d'vtilité future 
Les Laboureurs labouroyent eh grand cute, 
Qui en voyant ces famés affemblées 
En nombre grand terriblement troublées,-
Ont pris la fuyte,en laijfantpromptement 
Leur Labour age,CT cbafcun inñrument 
Tropre au tabour,aux champs de toutes pars 
W.ouletc,Soc,crl'Ereau font ejpars, 
Ce qu'elles yont prendre félon leurs yeux, \ 
Cornes au fi arrachées des Beufs, 
D'elles cháfeme ainft court,c foubheté 
La dure Mort de ce diuin voete 
Et quand en vain cefi homme tant perfai(t 
Tendoit les mains,ce qu'il naucit onefaifty 

. Etque favoixquieuttanidepouuoir 
Ne pouuoit lors ces cruelles mouuoir, 
Cruellement contre tous ptéuileges, 
A Morí l'ont mis ces famés facrileges,-
vont tout foubdain (Mas) par cefie bouché 
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Q g t émouuoit mainte bete farouche, 

Et mainte pierre amolliffoit fouuent, 

L'ame de luy fortit auec le vent. 

Ta dure More er les Oyféaux ramage s 

Ont déploré^® les beftesfauuages 

O orpbéus,® maint Boys ombrageux 

' A déploré ton trejbas outrageux, 

M.aint arbre aufidefpoillé de verdure 

Ta regretté,® mainte pierre dure. 

Mefmesondiftquefleuucs ®ruiffeaux 

E n ont de pleurs f "ai il augmenter leurs eaux* 

En habit noir font ploré les malades 

(Leurs crins ejpars ) er les nymphes Dryades* 

D'orphée mort les membres efbandus . 

Sent ça er la fur la Terre eflendus. 

Son cheffanglant fut ietté dedans ïnébre, 

Sa Harpe aufi^qui complainfte funèbre 

Teit en tombant,fa langue a demimorte HéT>«,fleir 

En murmurant s'ejlplaintle en mefmeforte, ^ ^ ™[* 

De l'Herbe aufiila riue refpondit quel f u t ; e t 

A cefteplainfte er dueil qu'elle entendit. tée la tefto 

Apres ce faiâ en reproches infâmes ^ p e 

D e la s'en vont les Thraciennes famés r f ^ 

Varmilauier,® fans aucun naufrage 

Droit! de Vefbosperuiennent au mage 1 

La fur le Sable eftoit ia expofé 

Le chefdorphée encor toutarrofé i t sciyvax. 

Du cours de leau,quand vn efèouuentabtc quivoulok 

Et grand Serpent, du poète notable engloutir 

Lefchoit les crins,® fansplusdemourer p h S m u T 

VOÉoh en Pierre. 
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Voulait de luy la face deuo rer 

Qui en l'boneur des hauts Dieux magnifiques 
Auoit chanté tant d'hymnes poétiques. 
Mais Apollon empefihacedefiordre, 

Car le Serpent,qui vouloit ce chef mordre, 

lut tranfinuépar luy en pierre dure 

La gueule ouuertjeen première figure, 
L'ame d'Orphée aux Enferslorss'en va 

Ou les endroits encores il trouua 
Qu'il auoit veus,parle Champ Elifée 

il a fia faméEurydiceaduifée, 

D'elle il s'aprocbg, er mutuellement 
Tous deux fi font ambraffiz,tellement 

Qu'ores la bas,fans en rien s'eftonner 
Ils ont tous deux loy défi pourmener, 

Ore il la fuyt a fin vueil er plaifiance 

ou va deuantfans crainte cr fans doubtaned 
Et toutefoysBacchus ne permet pas 

Que d'orphéus le tant cruel trefpas 
Les famés Ne fiait vengé,car bien fort il regrete 

thraciénes D'auoirperdufion tantfacrePoète, 
qui auoyét D o n . t o u t fouydain en arbres er racines 
misa Mort , . . , . 

Orphcus y d m u e r * w mcurtrieres malignes, 
muées en Car de leurspiedz les doigs il lie ZT ferre' 
arbres. Et les eftenddeffoubs la dure terre, 
Comparai Et comme on voyt que loyfeau efiiê 

fon. Parl'oyfelleur,fefenfantprisau vie 
Dedans les laqs,fe remue fans ceffe, 

^ Et plus eftraintle lien qui lepreffit, 
Ainfi eftoit de ces famés furprifies 

Qui 
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C£gi par les piedz dedans la Terre prifes 

Veulent fuir,mais leur vie les retient 

Qtjt tranfmué en racine fe tient. 

D'elles chafcune en demandant oueft 

Son vié,f'.s Doigs,fesongles,fans arrest 

Sent que cela perd naturelle force, 

Ht croifl en boys ey en nouuelle Efcorce, 

Leur Eñomac,leurs Efpaules au fi 

Et cuiffes,font yn Tronc d'arbre endurci, 

En long rameaux cbafcun bras fe transforme; 

En delaiffant fa naturelle forme. 

Cela encor a Bacchus ne fuffit 

Les lieux il laiffie ou Orphée on desfi t, 

Et en prenant compagnie meilleure, 

Il y a au mont Timole,fans demeure, 

Et delaiffant lès y ignés de Timóle 

Droicî ilfe rend au grand fleuue Paftole, 

Combien qu'encor le Sable de ce fleuue 

N'eftoit pas d'Or, commp ores Ion le treuuc. 

Le oieu Bacchus auoit f t compagnie 

De maint Satyre ©" mainte famé ynie 

Au Sacrifice, ey quilcfréquentait. 

Mais Silènus pour lors abfent efioit 

Lequel tremblant de yin ey di yieil age 

Les Phrygiens laboureurs de yillage 

DcuersleRoy Midas auoyent mené, 

Ayanx de fleurs ce yieillard couronné. 

Orphée auoit monftre'ledcu office 

Au Roy Midas du diuinfacrifice 

Du DieuBacchus,quand Middas apperceut 

N Ce 
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Cebon vieillard,fort bien illereceut, * 

Et par le cours dedixiours cr dix nuit s 

Luyfeitfeftinscn foulas loing d'ennuis. 

L'onz'iefme iour,lors que la belle cr claire 

Aurore,aux deux refilendift cr eficlaire, 

Le Roy Midas en grand foulagement 

Vient en Lydie, cr fortioyeufement 

Rend a Bacchus ce vieillard,dont la cure 

Auoit donné a Bacchus nourriture. 

Ce Dieu ioyeux du vieillard apperceu 

(Dont ieune il a fon aliment receu) 

Donne a Midas le franc arbitre cr droit 

De demander fi haut don qwil voudroit, 

Qui toutfiubit imprudent cr mal J"age 

En demandant pernicieux vfiage 

Du donfutur,feit en telle manière 

Au oieu Bacchus fa requefte cr prière; 

leteftpply me permettre ce bien 

Que ce touché qui fera du corps mien 

Incontinent mué en or deuicnne. 

Bacchus confient que cela luy aduienne, 

En luy donnant entière iouiffance 

Du don futur qui luy fera nuifitnce, 

Mais enfin cueurgrand dueil il reccuoit 

Dont meilleurs dons Midas requis n'auoit. 

Le Roy Midas impétrant fit Demande, 

S'en va ioyeux de'famine grande, 

Et en touchant toutes chofes, il fiait 

L'effay du don,pour en fçauoir l'effait, 

Etn'enayant bien certaineaffeurance 
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D'vnchefneverdde cueillir il s'auancc 
Vn yerd rameau, foubdain ce verd rameau 
E fi conuerti en Or pur fin çr beau. 
A Terre il prent y ne pierre, fur l'heure 
Ь'Ог précieux cefte pierre demeure. 
Таг mefme efiay vnegerbe il amajfe, 
Elle deuientd'Orpefant vne Majfe. 
Ejpis de blé il va toucher encor. 
Efpis de blé qu'il touche,ne font qu'Or, 
Sur vn pomier vne pomme il va prendre, 
Oneft iugéfans faillir çr mefprendre 
Quelle eujl e&éde vray Orcommecelles 
Qu,e donneroyent les Hejpérides belles. 
Qtiandiltouchoitpofteaux gros çr puijfans, 
ils deuenoient d'Or fin rcfblendijfans 
hors que fes mains en l'eau claire il lauoit, 
D'Or précieux cefte eau le cours auoit 
Dont vanaé par cefte eau apperceue 
Encor vn coup euft peu euredeceue, 
Tant de Soulas le Roy Midas reçoit, 
Que fon eftpoir a grand peine il conçoit, 
Etfe promet!félon fon efpérance 
Tout Or exquis en femblable apparance. 
Ainfi ioyeux,il fe va mettre a table 
Voulant vfer de repas àéleStable, 
Mais aufi toâ que du pain il prenoit, 
Subitementlepain Ordeuenoit. 
Mettant aux dents la viande rofîie, 
En lamed'Orillafentconuertie. 
Quand boire il veut,le vin qui fa chair touch 
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Deuientpur or coulant parmy fa bouche 
Dont en fon cueur grandement eftonné 
Du nouueau don mauuaifement donné, 
Enfe voyant es riche er mi)'érable 
Midasiugea fa richejfeexécrable, 
Et ce que tant'il auoitappeté 
Ore eft par luy hai er réiefté, 
Tout le repas qu'on luy dreffe er pré fente 
N'appaifepas la faim qui le tormente. 
Songofierfec fent vne grand dctrejfc 
Var dure Çoif qui le brûle eroprejfe, 
Et a bon droit! il endure torment 
Var l'Or hai er requis follement. 
Dontluyfoujfrantfiextrefme martyre 
Leua au ciel mains er bras,puis va dire: 
O Dieu Bacchus qui me voys en efmoy 
Et en fi grand torment,pardonne moy. 
J'ay ojfenfé ie voy ma coulpe immenfe, 
Mais ie tepry,vfe moy de clémence 
Me déliurant de ce don précieux 
Qui foubs beauté m'eâ trop pernicieux. 
Les Dieux font pleins de clémence er douceur, 

Le Sablon Du Roy Midasfedifantoffenfeur 

du fleuue L e Di'ew Bacchus entendit lapriere, 

V aâolc, E t y • en IkÇfe premiere, 
mut en Sa " r „ ' 

bion d'Or permettant quel octroy a luyfaift 

par hmou Eufi inutile erfans aucun ejfaicl, 
chemét du E t pour fa t o u t j e mettre a déliurance 

d a <

$ ?
M l ~ ^>e l'Or requis a fa trifte fou jfrance, 

Bacchusluydi(l:Jarenfoubdainemcnt 
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Au fleuuc grand P aâole, ZT humblement 

B aijfe ton chcfizT dedans la claire onde 

Laueton corps aueg ton crime immonde 

LeRoy Midasau jleuue fe trouua, 

Et dedans l'eau purement felaua, 

Vouuoir a l'eau donna fa chair humaine 

Tel,que cefte eau le Sablon <TOr ameine 

Et la prochains on voit les blezencor 

OB' iaunes font de cefte veine d'o r. 

Ce Roy depuis ayant en dejplaifànce 

Les vains threfors qui luy firent nuifance. 

Dans les fore fis cr aux champs habitait. 

Et le oieu Pan fur les montsfréquentoit, 

Hais l'ejpritlourd,ignare ZT nonfçauant 

Luy demoura ainfi comme deuant 

Auec vn fienspeu rafiis ZT non fage , • 

Pour luy porter encores grief dommage, 

Carlehautmont deTimoUejldiftant * 

D'VLypepe ZT Sarde,zrfonrégard eftani 

Droiiï en la Mer,p<t« Dieu des vaftoureaux 

Deffusce mont fa ftuftede Roufiaux 

Auoit vn iour,ZT de chanfons ruftiques 

il délcftoit maintes Nymphes antiques, 

Voire il ofa des doux chants fe mocquer 

Du oieu vhébus,zy tofi leprouoquer 

A iugement, Timole Dieu du mont 

Pour eâre iuge en cela fut fiemond, 

Timole adonc vieillard fage cr rafiis 

S'eft pour iuger fur fa montagne afiis 

Qui d'efcouter les accords s'appareille 

N i« 
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En reculant des arbres fm aureille. 
Tantfeulement de Qhefnevne Couronne 
Auec le gland f:s cbeueux enuironne. 
dBiregardantPan des Bergers le Dieu 
Va dire:prefl le iugn eft en ce lieu. 
Lors le Dieu van fes chalemeaux entonne 
Ruftiqucment,çr grand lieffedonne 
Au Roy M.idas,qui d'aducnturt eftoit 
Deffts ce mont, er fafluftf efcoutoit, 
Apres que pan deruraleMujique 
Eutfaiftfonner fon chalemeau ruftîque, 
Sur Apollon Timolemeâ fesyeux 
Accompagnéd'arbrijfeaux fbacieux, 
Vbébusadonc ayant couronne ronde 
De yerd Laurier fur fa Perruque blonde 
lufq' aux Talons fagrandrobetraynok 
Depourpre ricb#,cr la Harpe tenait 
Sa gauche main,Harpe délicieufe 
D'yuoire ornés:, çr pierre précieufe, 
Sa ELarpje ainfî le Dieu v hé bus prenait 
Auec maintien qui bien luy aduenoity 

Soubdainement auecfonfub'dl voulce 
Vnechanfon furies chordes ilpoulfe 
Si doucement,que Timoleleiuge 
A fes tant doux accords yiftoir/a adiuge, 
Prifant la Harpjz en fon harmonieux 
SurlcTlaiol bienmoins mélodieux. 
OncRima Timole fagement 
Auoir donnéfenteneg er iugement. 
Etfutdetousfafentencf approuuée 
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lors de Midas qui fieul la reprottuée, 

Dont Apollon iuftement irrité 

Var ce Midas plein de témérité, 

Ne permit pas que fi folles aureilles 

A celles d'homme ainfîfuffent pareilles, 

Car tout foubdain il les luy efiendit, 

Ht de poil blanc couuertes les rendit. 

En les fai fiant mobiles a toute heure, 

Mais le furplus de l'homme luy demeure. 

Midas garni dy aureilles fetrouua 

D'vn Afine grand qui fort lentement y a. 

Dont tout honteux du malheur qui lefafche 

Celer a tous ce deshoneur iltafcbe, 

Couurant fon chef dyne coiffe yermeille 

Qgt luy cachoit er l'yne zx X autre aureille. 

Mais fon Barbier qui de couflumeauoit 

De luy roigner fies cbeueux,cela y oit, 

Qttt n'en ofianta aucun faire compte, 

Ne réuéler de fon maiftre la honte, 

Et défirant bien fort le réueler 

Sans fie pouuoir abftenir d'enparler, 

En lieu fecret ynefojfe il y a faire, 

Dedans laquelle en \oix baffe il profère 

Ce qui efcheu a fon Seigneur eRoit 

QUi d't> fnegrand les aureilles portait. 

Euis quand il eut cefiecbojè accomplie 

Secrètement, er lafojfe remplie, 

Tour fon retour ft yoye il auancea. 

Or en celieu de yenir commença 

Vn nombre grandde Roufeaux,quiyontcroifiré 

N (ïu tibon 

La vois du 
Barbier du 
roy Midas 
muée en 
Roufèaux. 
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Abondamment,?? alceilapparoiâre. 

E t quand au bout de l'an ia limité 

Ces grands Koufeaux font en maturité* 

Du ventfoufflez,émeus,er agitez 

ils ont les diils du B arbier récitez» ' 

Et de Midas les aureilles difformes 

A celles d'hfne égales çr conformes. 

Le * Dieux Quand Apollon eut pris telle vengence 
Apollo & DU Roy Midas,en prompte diligence 
Neptune, / r n. i 
muez en D e ^ fen va,eyfemett a voler 
hommes. Légèrement,prenant fa voye en l'Er, 

Puis fans feiour, er fans long interualle 

Très de la Mer Yiélefponte il deualle. 

Laomédon le Roy la habitait 

Très de Sigéje,oufe manifeftoit 

Vn vieil AUtelenvn Templefacrè 

Au grand Tonnant Juppiter confacrè, 

T hébus adonc Laomédon regarde 

Quilafaifoit auec foigneufe garde 

Edifier Troyjeencoresnouuelle, 

Tort efionnè d'vne entreprife telle, 

Voyant que grand Richejfe efloit requife 

Et long labeur,pour fi haute entreprife, 

Dont Apollon auec Neptune alors 

Trenanslafomehumaineey mortel corps, 

Tont vn accord auec Laomédon 

Roy Vhrygien,qui moyennant vn don 

D'Or,qWilprometT;,ils employront hffice 

. D'eleuerTroyeenmursey édifice, 

Ce quifutfaicîjdejta les murs e fiaient 
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&<tut éleuez,V fe manifeftoytnt. 
Laomédon toutefois refufa 
Le don promis, ejr de fermens vfa 
Taux çr partis d'vncB ouehe periure. 
Tu ne feras impuni de l'iniure 
(Ce dicr Neptun Roy des marins ruiffeaux) 
Adonc il y a poulfer toutes fcs eaux 
Pour circuir Troyg auaricieufe» 
Dont l'onde ainfîqu'vne Nier jpacieufe 
Va fubmerger les rerres promptement, 
Aux laboureurs ojler femblablement 

. L'effoir desfruiâs,par tout l'onde commence 
A ruiner leurs champs çr leurfemence. 
Neptun encor n'ha fatiffattion 
n'en auoirpris telle punition, 
Laomédon par luy contrainc~l,ordonnc 
A la Balaing câreproyt,Héfionne, 
Qyi de ce Roy eftoit lagéniture 
Etfutliéje avneRochedure, 4 

Mais Hercules par virile ajfeurance 
De ce péril l'a meit a de'iiurancc, 
P uis demandant loyer pour fes ttanaux 
Hardis çr grands,afçauoir les chenaux 
Promisa luy par le Roy de phrygie, 
Et ne voyant fapromejft élargie, 
Mais (au contraire )vn refus tout notoire 
Du loyer deu au fait de fa viftoire, 
Laguerre il meut d'vn magnanime cueur 
Contrg llion, çr demeure vainqueur • 
De Troyp ainf,quipar mefmjt: entreprife 

vebuoit 

Héfîonne 
fille duRot 
Laomédon 
exporte a 
la Balaine 
poureftre 
deuorée, 
&de'liuroe 
par Hercu
les. 
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Deuoit encor vne foys cjtre prijè. 
Et Telamon qui Hercules aux armes 
Accompagnait,?? en mefmes alarmes, 
En cefteprife inutile ne fut, 
Car de fa part grand honeur ilrecettt, 
MefmfHercules qu'enguerre il accomp4gne 
Luy va donner pour 'Ejboufe & compagne . 
Du Roy la fille,Héfonnerauie, 
CarlorsVelétenlicJfxajfouuic 

fabelil &vneT>eéjf*Efboufeioui(foit 
Théti s Défont non pas moins il fe refiouijfoit 
efl'e marine Vour fon beaupirgadonc,que pour Taduelt 

qui fe tran f D e iUppitcr,dont il eftoit nepueu, 
formott en _ r i . : • : 

diuerfesfi- C d r n o n y n ! e u ' o n ÇoUUOlt réciter 
gures, p e la E/ïre le vray nepueu de luppiter, 
quelle Pe- MaisaPelêeileftoitaduenu 
c^eÏ ÏSa D ' y n e ™eJf?eftr* Zfbouxfcul tenu, 
le vaillant C a r < t Thetis la Déejfe marine 
Achilles. LevielVrotéjevniourdevoixdiuine 

Auoit prédiâ ceci,belle Thétis 
Deconceuoirpren ioyeux appêtis, 
Mèref :ras d'vn magnanime enfant 
Qi$i tant fera aux armes triomphant 
Qjfenfaicîs hardisfon perg il pajferd, 
Et plus que luy grand appelle fera. 
Doncques afin qu'aucune cognoijfance 
LeMondeweuftquedeforcg crpuiffance 
Aucun plus grand fe vouluft maintenir 
Que luppiter,il luy pleuft s'abftenîr 
D'aymer Thétis,bien que fa guet heureufe 



M E T A M o R. D'O V r D E. 

Luyfeijl fmtir mainte f km? amour eu f?, 

Et en quiâant de Thetis l'acointance, 

Il en laijfa l'amoureufe efpérance 

A fon nepueu,ajfin que franchement 

llpourchaffafl fon doux attouchement -

En Theffalix vn petit Lacfïottoit 

Quiparoiffant en forme S arc ejloit, 

Bien rejfcmblant a vn grand port,f [onde 

En ce lieu la euâ efté plut profonde. 

Tout a lentour Ion apperçoit le sable, 

Et le riuage ejlfort folidje er fiable, 

Djfut lequel voir on nepourroit pas 

JD'acunpaffanteflrjearreftezlespas, . 

Et fur lequel nesloit apparoifftnte 

1.'herbe qu'on voytpres de la Mer croiffante, 

Maisfeulement la Myrte apparoiffoit 

QUi en ce lieu abondamment eroijfoit 

Auecfon fruift d'excellente valeur 

Quicoulouréefldedouble couleur; 

Droift au milieu la fe manifefloit 

Vn creux,duquelpour certain on doubtoit 

S'il e&oitfaiâpar art ou par nature, 

Mais avhafcun plus tojl par art er cure 

Ce creux fêmbloit eftrefaift toutefoys. 

ha o rhétis,nuefouuentefoy's 

Tu t'efbatoysfur vn oaulpbin montée, 

Ou vnefoys de fmmeilfurmontée 

Te vid v elée, ZTpar ardant dêfir 

Qui le preffoitjon beau corps vintfaiflr, 

Et cognoiffant qu'en mettant en arrière 
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Tiefiesamoursladeuote prière • 

Tu réfîftoys4ufcu qui le prcffoit 

Défies deux brastoncelilambrajfoit 

En s'efforceant,pour fa playg amoureufe 

Médeciner de iouiffanc/t beureufe. 

Et n'eu ft efi'e qu'en diuerfes figures 

Pour efcbapper,lors tu te tranffigures, 

ïleuftdetoyledouxplaifirrecett < 

Qu,it4nt câoit en fiesdéfitsconceu, -

Mais maintenance luy la mieux aymèey 

Tu te monfiroys en Oyfeau tranfformée, 

Et toutefoys quand ton corps deuenoit 

Oyfeau aiHJi,cefi oyfeau iltenoit. 

Ores ton corps en arbre fie tranfformc, 

ïlambrafoit de ce fi arbre la forme, » 

finalement tu te manfiras femblable 

Au vraypourtraiâ d'vn Tigr/s eftouucntabte, 

Ceque craignant vélée^ifiement 

Se defiia de ton ambraffement, 

Puisfeit aux vieux marins vn facrifice 

D'Encens v vinpar vndcuot office, 

Apres lequel vn vieu de l'eau falée 

Le vieil vrotèe ainfidiâa vélée; 

Eils d'Eacus,a tes veux nonpetis 

Tu iouiras de la belle Tbetis, 

Laquelle tant veux efire ton amie. 

Si d'elle e fiant en fon creux endormie 

Tu viens lier le corps eflroiilement 

D'vnfiortlien,affin qu'aucunement 

Ne fioys deceuparfies arts tr cautcles 
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Enfe muant en cent formes nouuelles 

Maisa tes yeux vainqueur tu deuiendras 

E » eflraignant tout ce que tu tiendras, 

jufques a tant que par telle manière 

Bile reuiennx en fa beauté première. 

t rotéz ainji fes propos acbeua 

Puis fc cacher dedans la Mer il va. 

L e temps ejloit qu'en Mer occidentale 

Le chariot du blond soleil deualle, 

lorsque Thétisla Déeffe ejlimée 

Entre en fon creux er coucha dccoujluim. 

Vèlée adonc nefeva oublier 

De la faijir eyfes membres lier, 

Elle foubdainfe mue er renouuelle 

En mainte forme eftrangecrfort nouuetle, 

Mais fe fentant lié* er d'efforts maints 

Eflre eflendws fes deux bras er fes mains, 

•Finalement bien fort elle foufpire, 

Et a vélèe vn tel propos va dire; 

Certes fur moy de yiftoirc n'as lieu 

Sans le confeil er don de quelque Dieu, 

Apres ces diiîs fon art elle détourne, 

Et en beauté naturelle retourne, 

Ce? rince adonc quil'a voyt en fonpoinft, 

Reçoit lefruiâ dont le dèfir le poingt, 

Et d'elle ayant iouiffànce nonfaincle 

Du grand A chille il la rendit enceincle, 

Eélée efloit engrandfélicité 

Tour AchiUes fon enfant récité 

Et pour Thétisfon efboufe d'eflime, 
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Sil freujl efié coulpable d'vnfieul crime, 

Car ayant misa Mort Vhocus fin frère, 

Il fut banni de la maifon du pére, 

Ht s'en alla voir le Roy de Trachine 

Uommé céyx,fils par noble origine 

De Luafer,ey qui fans cruauté 

(Représentantpaternelle beauté) 

Son Regnx enpaixgouuernoitfagement 

Mais en ce temps lamentait aigrement 

D'auoir perdu fin frerejont la perte 

Treuue fiai fait de fa douleur dpertc. 

Оr quand le filsd'Eacus arriua 
Deuers céyx,fort las il fe trouui. 

Et plein d'ennuy,mélancholie,® cure, 

Et quand dejfoubs vue vallée obfcure 

Très de la ville il eut mis fes Troupeaux 

Comme Moutons,Beufs,vaches,er Taureaux, 

Dedans la ville U entre, accompagné 

De peu de gens,® quand il fut mené 

Au Roy Qéyx,auec ïoliue en main 

Signe de paix® de courage humain, 

ïl dtft fon nom ® fa noble naiffance, 

Tant feulement celant la cognoifftnce 

De fon exil,priant, pour abréger, 

Le Roy Céyx,de le vouloir loger 

En ville ou Champs,®1 ne tuy contredire, 

A donc le Roy Trachien luy va dire 

3énignement,magnanime Telc'e 

Lagent infinie ejl par moy appellée 

A toutfecoitrsplein de tranquillité 

Receuatit 
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R f ceuant tous par hofpitalitè 

AuRcgncmien,a plus forte raifon 

Toy defceniu d'excellente maifon, 

Seras receu,quien filtre profbere 

feux alléguer luppiter pour grand pere, 

Doncques ne Çoys craintif a demander, 

T « as pouuoir en tout de commander 

Un tout cela que ta voix me demande • 

je fuis toutpreft d'accomplir ta -Demande. 

Ce que tu voys quigiji au pouuoir mien 

Je te fupply t estimer eftre tien, 

A mon défir que tu peujfespour l'heure 

Voir en mes biens pour toy chofe meilleure, 

Ainft difant Céyx efbandoit pleurs. 

Jjoccafìon de ft grandes douleurs 

Pelé g adone auecfa compagnie 

Voulut fçauoir,auquel il ne la nie 

Difant ainftùe croy certainement 

Que vous pourriez auoir ceiugement 

Que cejloyfeau qui par nature encline ^ Déda. ' 

Hcvitfinon que de force cr rapine ' i i 0 n f i h 
Hfoomcntant tous les Oyféaux del'Er, de Lucifer, 
Ait toufiourseu des Eflespour voler, quif utmuc 
Comme aux Oyfeaux il fait guerre çroutrage,s P r e u l e r 

Jadis il fut homme de grand courage 

Et magnanime aux armes renommé 

Par vn chafeun Gédation nomme, 

Pils de celtuy qui la Terre décore 

Defalueur, deuantla belle Aurore. 

Ht qui après tous les Aftrcs,des Cieux 

Sort, 
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Sort,ett cachant fon flambeau radieux* 

l'ay toufours eu le courage incité 

A confiner paix er tranquillité, 

Me contenant enpaifîble courage 

Au doux lien du facré mariage, 

Mon frère eftant de contraire nature 

Aymoit la guerre cr hauts faifts d'armature* 

Ore a yexer les vigeonsdl s'exerce 

A u lieu des Koys, er nation diuerfe 

Dont il auoit la domination 

E« les rangeant foubs fafubiellion. 

Las, il auoit ynefille nommée 

Chionne en dons de grâces renommée, 

A quatorze ans pour fa beauté exquife 

De maints Seigneurs pour l'efpoufir requife* 

V « iour vhébus de v>elpbe,d'aduenture* 

S'en retournait,de cyllene,Mercure, 

Vnchafiun d'eux ceftecbionneyii 

Dont la beauté l'yn er l'autre rauit. 

Le Dieu vhébus iufq'a la Nuift ombreufé 

Différa lors ïefpérance amoureufe. 

Mais fesdéfirs Mercure ne diffère, ' 

Er prent en main fayergef mnifére, 

Et y a toucher de cbionne la bouche 

Dont en dormant foubdain elle fe couché,' 

"Puis elle n'eut le pouuoir affizfort 

Pour refifier a l'amoureux effort. 

Défia la Nuiâ auoit de toutespars 

Aftres luifansparmy le ciel efoars, 

Quand Apollon fe defguife er tranfforme, 
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Eten prenantdvne vieille te forme, 
Auec cbhnne il prent Vefouijfance 
Dont te Mercure auoit eu iouiffance. 
Des que le Temps en maturité vint 
Qu'enceinâe d'eux la pucelle deuint, 

• De deux gémeaux accouchée elle ejloit, 
Dontl'vn Mercure au vifrépréfentoit, 
Diâ Autîolic,caut ey malicieux 
Ht adonné a larcin vicieux, 
Et quifuiuant la façon paternelle 
En trabifon ey fubiile cautele 
Taire a fon gré du noir le blanc foulait, 
L e noir au fi du blanc, quand il vouloit, 
Et vhilammpn l'autre enfant delà belle, 
Tits d'Apollon,eut louange immortelle 
A chanter vers en Mufique compris 
Deffus la Harpe ou il fut bien apris, 
Mais dequoy fert a Chionne fa grâce, 
Et de deux vieux auoir eu double race, 
Ht d'vn fort pire auoir natiuité 
Tils du Tonnant plein de ominitét 
A fçauoir mon fi a maint perfonnage 
Gloire trop folle apporte grief dommage! 
A cefle cygloire certainement 
N'a rien feruique de grief détriment, 
Carfon cueurfut de telle gloire efyris, 
Qu'attribuer elle ofa plus de pris 
A fa beauté,qu'a Diane vécjfe, 
En la blafinant,ey fn beauté, fanscejfe, 
Tarquoy Diane émeuegrandement 

O 
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Eut de courroux, er fur ce rudement 
Va dire ainfv.on verrapar effaift, 
Que de moy plus debuoit compte eârefai&l. 
Adonc fon arc de corne elle va tendre, 
Le dard duquel de la pucelle tendre 
La langue atteinâ,voire de telle forte 
Que quand encor parler elle s'esforcer 

Elle perd voixde fang pareillement 
Elle va perdre, cr meurt foubdainement. 
Las que le %e\e eftgrand de parenté? 
O combien fut mon cueur lors tormentê 
De ce malheur,fa fortune improjfére ' 
Griefue me fut comme a fon propre père, 
Mon frère cher,cr fon tripe forment 
l e m'esforceay vaincre d'allegementy 

Comparai Mais tout ainfi qued'vne Roche dure 
ion. jtj'eft efeoutéde la Mer le murmure, 

Il riefeoutoit ma confolation, 
Tant grande ejloit fa défolation, 
Et fans ceffer pour fa fille amiable 
( Quimortee&oitifaifoitdtteil pitoyable, 
Mais quand ilyid de fa file le corps 
Eftre brûlé pour fepulture,alors 
Var quatrefois,defureur quil'enflam e 
il voulut viffe lancer dans la flame, 
D'où quatre fois oflé par [es amis 
Subitement a courir ils'eft mis. 

Compara i E t tout ain fi que Ion voyt vagabond 
fon* . De ça erlavnTaureau furibond 

Quand a fon colfmenans d'adnenture 

Maints 



ME TA M 0 R. D ' O V I D E . 2p8 

Maints bfnetons luy font grkfue pointure , 

Mon frère émeu cour oit[emblablement 

Sans tenir voye,c[entier nullement, 

Lors plus[oubdain courir ie le regarde 

Q&e de courir vn homme n'auroit garde, 

Si qu'on euftdift [es plantes naturelles 

Perdre leur [orme,crauoir pris des Ejles, 

Dont euitant cbafcun qui le[uiuoit, 

Léger du vueilde la Mort,quilauoit, 

Envn moment tous les[uiuans il paffe, 

Et ia eâant au fimmet de pernajfe, 

Dcdalion par fureur fort défaite 

D'vn haut Rocher en basfe précipite. 

Mais tipollon,quandil [eiettjtainfi, 

Enhapitié,ey leprenta merci, 

Et le priuant de fon humaine [orme 

Subitement en Oyfeau le transforme, ' 

D'vn bec crochu, ey donglesPa vcjlti 

En luy laijfantf * première vertu, 

Et ce qui plus cejl oyfeau recommande, 

Tlusque le corps il ha la force grande, 

EtapréfentEfareuicrdeuenu, 

De tous oyféaux l'ennemi eft tenu, 

Et [[entant de [on trijlemalbeur 

Aux autres faià[mtirgriefue douleur. 

LorsqueCéyxroyalle géniture 

De Lucifer,comptait cejle aduenture 

Du frère fien,eymiracleétranger, 

Voyci venir Anétor le berger 

Q2t les Troupeaux menoitpaijlre en Vlaine, 

O » Et 
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Et de courir efiant ia hors d'alaine, 

Il crie ainfi-.o vélée vélée 

Ores par moy te fera reuelée 

Ruine grand.veléeluy commande 

La reuèler, tant foit la perte grande, 

Ee Roy Céyx qui trembler apperceut 

Ce Berger la,grand efmoy en receut. 

Lors ce B erger y a dire hautement: 

Sur le Midy i'auois dernièrement 

Mené mesB eufs las auprès du riuage 

De la Mergrandfort fpacieufe, er large, 

Sur le blond Sable aucuns fe foitlageoient 

Enfc couchant,les vns en Mer nageaient, 

Manifeflans leur col er leur poiftrine 

Beffus les flots de lagrand eau marine, 

De ça er la autres Beufs er Taureaux 

Se pourmenoiènt lentement près des eaux. 

Tout au plus près decefteMer,vn Temple 

Non orné d'Or,ne de Marbre,on contemple, 

Mais feulement d'arbres vieux engrand nombr 

CeTemple la eâ ombrageux erfombre, 

Temple facré aux Néréides belles 

Et a NeVe'e aufi lepere d'elles, 

Qu'vn marinier Dieux m'a voulu nommer 

Quand ilf-choit fes rets près de la Mer, 

Très de ce Boys ioincT: au marin riuage 

ApperceuoironpeutvnMarefcagt 

Bien fort efbais de Saules alentour, 

Ou l'eau dcMerfe rend, erfaià fon tour. 

De ce Mareâ fort vngrand Loup terrible* 
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Aux lieux prochains fort cruel er horrible, 
Çtyi ne laijfant les hommes yiure en paix, 
Crache y ne Efcume infette,zrfang efrais, 
Plus yiolente ejl la cruelle bejl e 
Qye le grand bruitt de la poudre er tempefte, 
Ses yeux hydeux a l'ceil des regardans, 

, Cruellement font rouges er ardans, 
Et bien du il foit cruel de faim er rage, 
Sa ragefaiâ encores plus d'outrage, 
Car il n'ha foing defefaoullerejr paiftre 
(En fagradfaim)de maint Taureau chZpaijlre, 
Mais fans ceffer il profterne a l'enuers 
Tous les Troupeaux ouis en lieux diuers, 
Et la plus part de nous autres bergers 
( Quand obuier youlions aux grands dangers 
Defes efforts\a par fa dent cruelle 

> Keceu le coup de morfure mortelle. 
Mefmes de f tng ejpais apparoiffant 
L e riuage ejl auec l'eau rougiffant, 
Et lesMareflsouphfeurs Beufs mugijfent 
De fitng ejpais horriblement rougiffent, 
Mais dangereuse ejl la ddation, 
Befbing nauons de rctardation, 
Donc ce pendant que quelque choferefle 
De nozTroupeaux,pour prcferuerle refte, 
Armons nous tous enfemble,er nous hajlons. 
Port ans en main defenfibles baâons. 
Pelée oyantdu Berger le language, 
Ne fut émeu de fa perte er dommage, 
Mais luy ayant en fa mémoire mis 

o m 
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Le grand délia par fon meurtre commis, 

Confidera^venircefte ruine 

Par Pfamathé la Déeffc marine, 

Qui pour vengerPhocus,fon enfant mort, 

Eaifiit ce Loup mettre Troupeaux a Mort, 

Pour reparer cefle ruine grande, 

Le Roy céyx a fes hommes commande 

D e prendre en main armes tT bafions forts 

Pour oprimer ce Loup çrfes efforts. 

Mefmes le Roy en pas fort diligens 

Se préparoit d'aller auecfesgens, 

Mais fon Efhoufe Hakyonnejoyalle, 

' oyant le bruit de fa chambre royalle, 

Sort promptcment,cr n'ayant a fes veux 

Pigné encor ni orné fes cheueux, 

Se iettf au colde fon Ejpoux fidèle, 

"Enlepriar.t que par l'amitiéd'elle, 

Et par les pleurs dont fes yeux font furpris, 

Tiedans vne amp il garde deux Efpris, 

Et que fans luy prompt ficours foit donne 

Contre ce Loup aux meurtres adonné. 

Pelèx adone a la Roy ne ejplorée 

Vadire ainfi-ovrinceffje honorée, 

D e voftre cueur ejloignez cefte crainile, 

Qui neprouicntque d'amitié nonfaincle, 

Vers voftre cfbouxj'vnie affeftion 

Entre vous deux,hafa perfeclion. 

N e penfiz pas que la guerre me piaife 

Contre ce Monftrejlconuicntque ïappaife 

Les pieux marins par adoration, 

Pour 
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Touréuiter leur indignation. 

Vue grand Tour ejloitla regardée 

Ou mainte N e f Çouuent efl abordée, 

ils vont monter fur cefte haute Tour, 

Etcoatemplans le riuage alentour, 

Enge'mijfant regardent le dommage 

Des Taureaux Morts eftendusau riuage, 

L e toup cruel ils regardent aufii 

Hont le long poil de fang eftoit noirci, 

Et dont lagueule horrible er violente 

Apparoijfoit toute fanguinolente, 

vélée en Mer les mains lors eftendit, 

E t fa prière a Vfamathe efpandit, 

B ien humblement priant cefte véeff : 

Q]ie fon courroux contre luy elle ceffe, 

En luy vfant defecoursfauorable, 

Mais vfamatké luy fut inexorable. 

En reieâant fa requesle en arrière, 

Et toutefois Thetis par grand prière 
Obtintce don,er pour fon mary doux 

D e la vècffe appaifa le courroux. 

Et cependant ce Loup abominable 

Nedefiâoitdc fonmeurtre exécrable. 

Estant rendu plus cruel agrejfeur 

P ar tant def tng ou il trouuoit douceur, 

iufques a tant que fes dens il attache 

Cruellement fur le col d'vne vache, 

Etloys Thetis luy oftant corps, er forme 

D e fa couleur, en Marbre le transforme, 

Tantfeulement lenom luydcmouw, 

o au 
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Et la couleur de la pierre encor'ba, 

Monfirant du i oup la cruauté eftainâe, 

Et qwil ne faut de luy plus auoir crainfte. 

Et toutefois a Pelée en ces lieux 

Taire feiour ne permirent les Dieux, 

l a fable Parquoy banni de naturelle Terre, 

du ^ o y DroiftilfcnvaauxMagnatesgundcrrc, . 
Ceyx qui _ « r , , . 
mouruepar Oupar Acafie Cr confolation _ 
Maufrage, Et de fon meurtre il eut purgation. 
& de la mu En ce difeours CéyxRoyde Trachine 

îu t i 0& "de Trmblidufortde^efrange ruine 

fa femme Du frere ficn,ftvoulonté déclare • 

Halcyon - Qu'il ha 'd'aller a l'Oracle de clare 

neen O y - Pour confutter Apollon,car le Roy 
u u x > Des Phlègyens,Phorbas,engranddefroy 

Empefchoit lors lespaffagesdu Temple 

De Delphe,auquelceft Oracle on contemple, 

Et toutefois deuant que départir 

L e Roy Céyx voulut bien aduertir 

Sa chère E jpoufe Balcyonne, laquelle 

Oyant le yueil defon efpoux fidèle, 

Comme le Buix palle eut la vace lors 

Et grand froideur luy vint par tout le corps, 

Et fe fentantbientrifteenfon courage, 

Elle arrofit de larmes fon vifage, 

Et s'esforceant par troysfoys de parler, 

Troysfpys plora,f tns rien luy réueler 

Puisfe plaignant de ce qui fon cueur touche, 

Auec Sanglots qui luy ferrent la bouche 

Vadireainfi,o mon Efbouxtrefcher, 
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Quel blafme grand me doibt on reprocher 

Dont par moy foitvoftregrace offcnfée 

' Pour en changer,yoftre noblepenfée? 

oueft 1 amour premier?, er priuauté 

Que y oui portiez a ma grand loyauté f 

Pourriez vous bien ejlrefeur,loing demoy, 

M'ayant laiffée ainfi pleine d'efmoyt 

E n voftre cueur fentez vous quelque ioye 

Pour entreprendre vneji longue voye? 

Suis ie apréfent digne que mon abfence 

Vous doibueplas plaire que ma prêfence? 

Mais vous auez(peut eftre)en voz efëris 

Voftre chemin par la Terre entrepris. 

Bien qu ainfifoit,doy ie tant feulement 

M e contrifter pour voftre parlement? 

N e doy ie pas de frayeur eftre attainfte? 

Et mon amour peut elle eftre fans craintte? 

Certainement vous debuez pré fumer 

Que i'ay grand peur des ondes de la Mer, 

Car n'a long temps par vn tri fie pré f âge 

Efcrits rompm ie vy près du riuage, 

Et bienfouuent i'ayleu des noms nouueaux 

Sans aucun corps,aux funèbres Tombeaux, 

Et pour du tout n-auoir voftre fiance 

Que pour Beaupere auez par alliance 

Hippotades Eole,qui des forts 

Et roydes vents domine les efforts 

Quand illuy plaift,o- auquel eft pofiibte 

Derendre aufiih Mer calme erpaifiblc, 

Q^and vnefoys les ventsfur uerf mt mis, 
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l î n'y tt rien qui ne leurfoitpermis, 
Voire la Terre eft aufii detngereufe 
Comme la Mer horrible erfurieufe, 
Mefmes du ciel Ufouldreon voyt defeendre 
Qtt.i del'amas des Nuées s'engendre. 
Et dautantplws que ces vents ie cognois, 
(Les cognoiffant des que ie me tenais 
Auec monpere en ma petite enfance) 
D'autant debuez plus craindre leur nuifance. 

Mais fi auez tel de'fr ty propos 

O bien aymé,er mon loyal Ejpous, 
De ne vouloir en aucune manière • 

Efire vaincu par mon humble prière, 

Et que ce veu d'affection vouspart 
De ne vouloir rompre voflre départ, 

Auecques vous faites que ie m'efearte 
Si qu'a nous deux fortune f: départe 
Egalement, ainfi point ne craindra 

Mon cueur,fnon ce que fouffrir•faudra, 
Bt porterons tout ce patiemment 

Qu'il nous faudra porter également, 
Et ce qui plus agréable me femble, 

Surlagrand Mer ferons portez enfiemble* 
De tels propos de la fille d'Eole, 
Et de fies pleurs conioincîs a la parole 

De Lucifer le fils bien grandement 
Efi fiuadé en fm entendement, 

Car fi amour vers luy la Koyne enfant, 

Vers elle il n'eâ brûlé de moindre flame, 

Maii il ne veult faire mutation, 
te 
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D e / ô » déjir de nauigation, 

Ne que fa chère eyloy aile Ejboufrt 

Soit auec luy au danger expofée, 

Et luy a diâ maint propos gracieux 

Vour confoler fon cueur tant foucieux, 

Mais telz propos nepeuuentfatiffaire 

A fonEfpoufe,oufa crainfte dejfaire, 

Lors a fes difts il adioufia ceci, 

(Dont fon amijeildeftourna ainfi) 

Trefckerc Dame en qui ma foydemeure, 

Trop longue m'eft(certes)toute Demeure, 

Mais te vous fay ferment par lagrandeur 

Dupere mien,zrpar fagrand jplendeur, 

Que moyennant,que telle Dcjlinéc 

T? our mon retour des Dieux foit ordonnée, 

Deux fois n'aura la Lune empli fon tour, 

Qtt,e voflre œil beau me verra de retour. 

Des que le Roy par fa telle ajfeurancc 

EutconfolélaRoyne,d'ejpérancc, 

I l commanda que de tout inftrument 

Sagrande Neffuftprefte promptement, 

Ce que voyant la Royne,coniefture 

Elle eut au cueur de ruine future 

En grand frayeur, er plorant tendrement, 

Elle ambraffa le Roypiteufement, 

Tinalement en luy difant adieu 

Elle tomba demi morte en ce lieu. 

Lors quand cêyX qui la Koyne regarde, 

Le plusqu'ilpeut,fonpartementretardc, 

Les Mariniers dejfus l'ondef allée 
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A double rang ont la Nefefbranlée, 

Ht en tiunt 4 leur forte poiftrine 

Les Auirons,ils tranchent Veau marine 

Egalemcnt,nalcyonne la belle 

Leua les yeux arrofez des pleurs d'elle, 

Et regardant fonEfpoux très humain 

QHt luy faifpit des pgnes de la main, 

Elleluyfaiit fgnes de mefine forte, 

Puis quand la Nef en Mer loingf; tranfcortc. 

Etquefesyeux n'ont plus cefz efficace 

, D'apperceuoirdefonEfyouxlaEacc, 

Tant quelle peut île N autre quifuyt 

D e fon regard curieux elle fuyt, 

Et quand fa Nefs'ejloignant de fa y eue 

Par fon regard ne peut plus ejlre y eue, 

A tout le moins les voyles elle y oit 

Que fur le uaâ le doux yent émouuoit, 

Quand fon œilplus yoir les yoyles nefceut, 

Dedans fon cueur tristeffc elle conceut, 

Et promj)tement en la Koyalle couche 

( Vuyde du corps royal) elle fe couche, 

Le lie! adoncronouuelle fespleurs, 

Et fapartig abfente, fes douleurs, 

1 Lesnauiganslaifféleportauoyent, 

Elevante "Btiales y ents,les chordes émouuoient, 

deferiptio Le Nautonnier expert,fans qu'ilfeiourne 

du R a U * C e D r o ' ^ m c0№ dirons retourne, 
i x & d e h Etpromptement deffus le haut fommet 
Tormentc D e l'arbre grand les Anteines il me fi, 
fur la Mer puis hors du ttaft les yoyles il retire 
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En rccwttntles vents comme il défyre. 

Défia par uer auoit céyx roy fage 

faiiï la moytiéde l'entrepris voyage 

Lors que la Mer blancbijfantf <ir la nuiâ 

Enflafesflots auecmerueilleux bruift, • 

Et que le vent horrible s'éleua, 

Lorsdela Neftejnaijîrecrierva 

Que [oient foubdain les Anteinesbaijfées, 
Et en leur lieu les voyles adreffées, 

Mais l'afpre vent quifouffloit rudement. 

Et de la Mer le bruicl fcmblablement 

Eaift que fa voix hautement efendue 

Des mariniers ne peut eflre entendue, ' 

Mais chaf-.un d'eux de fon plein gré s'efforce 

Les vns d'ofler Auirons par grand force, 

Les autres ont follicitude ey foing 

D e renforcer les coslezCau befoing) 

ne ceâc Nef ey les autres défendent 

La voyl/au vent,la plient ey descendent, 

L'vn chaffe leau,l'autre qâelcs Anteines, 
Et quand cela fans ordre ey loix certaines 

Ainftfefaicl,par tout les flots cjpars, 

Et les vents forts croiffansde toutes pars 

Troublent la Merirée ey véhémente 

En tous endroiils enflée ey efeumante, 

Legouuerneur de la Nefchonné, 

N e fçait quel ordre y doibt eRre donné, 

Uefçait qu'il faut qu'il défyre ou commande? 

Tant laTempeâe e # merueilleufe ey grande* 

Et tant elle ha de violent pouuoir 
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Tieffus fon art,cognoiffance,ey Sçauoh: 

Car ceux qui font en la Nefforts'efom.tnt 

Eaifans hauts crys,ey les chordes réfoni.ent 

Desafpies vents, ztl onde qui s'augmente 

Horriblement fait croiftre la Tormente. 

Enl'Er aufii l'impétueux Tonnerre 

lesnauigansmij h ables déterre, 

Mefines la Mer encontre mont s,affemble, 

Et arrofer le ciel ey Nues,f°.mble. 

Ht quand la Nier réieâe le blond Sable 

lie fon profond,ores couleur femblable 

Au Sable elleha,orcsfans faire arrefl 

Plus que n'ejl hau de Styx,noire apparoifi. 

Aucunefoiscefle Mer furibonde 

E« efeumant vient abaijferfon onde 

Auec grand bruit,en telle émotion 

HaNefTrachinehaperturbation 

Et maintenant comme d'vn mont fublime 

Elleretom.be en vnprofond abyme, 

Puis de rechef des profonds ey bas lieux. 

Portée elle ef iufqu'au fommet des deux* 

Souuentefois elle fait vn bruit haut 

Quandfon cofédes flots reçoit ïaffaut, 

Et quand la vague ainf Xaffaut luy donne? 

a r a j En moindre bruit cefte Nef ne réfonne 

Qtje quand on voyt le bellique torment 

Hurter les Tours impétueufement, 

Et comme on voyt les lions grands eyforts 

Prendre leur courfe encontre les ejforts 

De dards tendus3ainfi quand teau troublée 

http://Elleretom.be
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De uer,s'eftoit auec les vents mejlée, 

Elle couroit contre la ncfcdefortc 

Quelle estait iaplus èminente çr forte 

Que de la Nèfles inftrumens n'eftoyent. 

"Les Coings,lapoix,ey cheuilles s'oâoient, 

^nfaifant voye er place aux eaux mortelles 

, Et aux grands flots,par ouuerturcs telles. 

Sur ce voyci vnepluye èuidante 

Tombant du ciel,efpaiffe er abondante, 

Et tellement tqu'on euftpeu eftimer 

Que tout le ciel tomboit dedans la Mer, 

Et que la Mer violente çrirce 

Montoit au QieUrégion fydérée. 

Les voyles ia de la Nef font moillées, 

A ux eaux du Cieljes eaux de Mer broiliées, 

Et le haut Ciel fi fombre apparoiffoiè 

Que d'AJlrt aucun il nerejplcndijfoit, 

LaNuitt eftoittenebreufe er obfcure, 

Mais le Tonnerre auec vn grand murmure 

Donnoit fplendeur a ce ftp obfcurité, 

Et l'eau de Mer parfouldrg auoit chirté, 

DefiaaufonsdelaNef,dit~tcarine 1 

Entroit le flot de la grand eau marine, 

Et toat ainjl qu'vn Souldat excellant 

Des autres tousplusbardizr vaillant 

Apres auoir mis longue diligence 

D'auoir le uur qui fe meâ en défenfe, 

De fonefpoir enfineft iouijfant, 

Et qu'animé de l'honeurfbriffant 

Seul entre mille en louange notoire 
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îî tient le Hiur aupoincî de la victoire» 
Aufi après que maints flots agitez 
Ont ajja.UU la Nef de tous coftez, 
L'onde furuient plus grand? ©" vertueufè 
En neceffantfaforczimpetueufe 
Contre la Neflajfe de toutes pars 
Jufques a tant qu'auec fesflots efyars 
Dedans cil? entr?,en femblabl? entreprifé 
Comme Souldats envne ville prife. 
La Nef du Roy donc ajfailli? eftoit 
Tant de maint flot qui contr? elleflotoit, 
Que d'autres flots qui dans la Neffaultoicnt. 
Les hommes lors non moins tremblans eftoyent 

. Que lors qu'on voyt vne vill? afiegêe, 
^ ° m P a r a i Ou d'aucuns eâ vne rroupe rangée 

A defmolir dehors Murs èuidans» 
- Et qu'autres font a gardf rie dedans* 

Aux nauigansdefaut l'inuention 
P our en tirer vit er faluation, 
Et leur s Efyris hors de tout? affcurance 

- E ntieremcnt fon priuez d'efyêrance, 
Aduislcur ejl qu'autant que de flots viennent 
Dedansl<tNcf,autant de Mortsfuruienncnt. 
L'vn ne fe peut tenir d'efpandrcplcurs 
L'autr? ha frayeur des émincns malheurs. 
L'vn dicî de ceux heureufe l'aduenture 
Qui ont receu le lieu de fépulture, 
L'autre faiâ x«x,er adore les Dieux, 
Et l'autre en vain leue les mains aux CieUX 
Qu'il fie voit points en voix miférable 

Requiert 

http://ajja.UU
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Requiert aux Dieux le fecours fauorablè. 

L'vn fiait regret pour frères er parent 

Et pour fon perg auec pleurs apparens, 

Et l'autre fait dueilpoUr fagéniture, 

Bref chafeun plaint! cela dont il ha cure. 

' Halcyoné de Ceyx le cueur touche, 

Halcyoné efttoufiours en fia bouche^ 

Et bien que feule il dé fine la voir. 

Il ne voudroit en ce péril ïauoir, 

Il voudroit bien auoir fortune telle 

De voir de près fa Terre naturelle, 

Et auoir lieu d'oportunefaifin 

Devoir encor fa roy aile Maifoti,, 

Mais il nefçait ou il efi a ceiie heure 

Tant la Mer efl horrible,afbre er malfeure, 

Lec iél caché des Nues,l'eau troublée, 

Et de la Nuit l'obfcurité doublée. 

Le Tourbillon du. vent qui tourne er vire, 

Rompt tout foubdain le Maß de ce Nauire, 

Par mefme vent quifouffioit afprement 

Le couuernail rompufemblablement^ 

Et londe ainji comme fort glorieufe 

De fa defyoille.eftant yitûrieufer-

Envn monceau s'amajfe, cr moins ne bruit 

En retombant pat impétueux bruit,' 

Que fi aucun le mont finde arrachait 

Atkosaußi,er en Mer leslafchoit. 

En vn infiant ceûe impetueufe onde 

Plonge la Nef dejfoubs la Mer profonde 

Auec plufieurs non retournans aï Er 

P pi 
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p erdans en l'eau la vie» cr le parler, 

ha Neffe rompt,aucuns les Efilats tiennent 

Defifus lefquelz en vain Hz fe fouftiennent. 

Sur vn Efclat Ceyx fe fouftenoit 

Qu'au lieu de Sceptre en fa main il tenoity 

En inuoquant en ce fort improfpére 

Et fon beaupére, er L ucifer fon père, 

(Uelas en vain)au fort qui l'émouuoit 

Toujiours en bouche Ualcyonne il auoit, 

Et en fon cueur,ce que plus il defyre, 

C'efi qu'a Ces yeux (eau fon corps mort retire.. 

A celle fin que par fa bien aymée 

Du corps noyé foit la cendre inhumée. 

Nageant ainfifur cefi\Efclat de boys 

Quand par la vague ¡1 peu t auoir fa voixy 

inceffamment Ualcyonne il appelle 

En murmurantdedansliondecruelle. 

Sur ce voyci venir vnfiot de Mer 

Qu,i deffoubs l'eau vient fa te fi e abymer. 

Cefie Nuift lapar fi trifie aduenture 

De vucifer la'dairtéfut obf:ure, 

Etpourautant qu'il n auoit lapuiffance-

De s'enfuir du ciel,fa nemourance, 

Cefie Nuitt la de luire il fefafcha, 

Et dans l'obfcur des Nues fa cacha. 

Tandis la Koyne Ualcyonne incertaine 

De tant de maux er ruine foubdaine, 

Comptoit les wurs er Nuifts dupartement 

DefonEfi>oux,<&fort hafiiuement 

Elle apreâoit Uroberiche cr belle 
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Qu'ilport eroit, er vne autre pour elle, 

Se promettant de luy (mais vainement) 

Le feur retour ey prompt aduenement* 

Elle faifoit par pitoyable office 

A tous les oieux offrande v ftcrifice,' 

Mais aluno plusdeuote elleeftoit, 

Et Ces A utels ey Temples fréquentoit, 

Ou bien fouuent en deuote manière 

Tour fonmary elle faifoit prière 

Q J M mort eftoit, ( bien qu'elle ne f:eujl pas 

L-'cuenementdefon trijle trefpas) 

En défrant qwil eujl la iouijfance 

De tout foulas ey de comalefcence, 

Qifilnevoulufl fon retour différer 

N'rf fes amours autre amour préférer. 

De tous ces yeux l'yn la rendoit beureufe. 

Oeâ que céyx neutonc autre amoureufe; 

tour céyxmort,luno longuefaifon 

Ne youlut pas entendre l'ouifon 

D'Ralcyonè,ey affin qu'elle ceffe 

Delaprier,aïrislaDéejfe . 

i Juno yad'w.o Irismeffagere 

Demesdéfxrs,diligente ey légère, 

Va au Palais du Sommeil prompïement,-

Et en mon nomfay luy commandement 

Que fans tarder,(foubs la formé ey image 

Du Roy céyxtrejbafiépar naufrage) 

Vers Hatcyonne il mette yn Songe en voye,' 

Qui face au vray qwen dormant elle voye 

Son mary mort,quand la Déejfe eut dit!, •, 
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L a meffagere iris,ftns contredit 

T rent fon bdbit £ excellentes valeurs 

En forme d'Arc de diuerfes couleurs, 

Ainfis'enva enla Salecognue 

De feripti. Bu R o > Sommeil,cacbé foubs vne Nue, 

on fort bej Très de la Terr* eygent cimerienne 

1= de ^vnccauernecbfcure crancienne 

R o y T o m " Eft foubs vn mont,la mai fon cr Demeure 

meil Dieu Ou le SommeilDieupareffeux demeure. 

desSonges En ceft obfcur ©" fort ombrageux centre 

Bu clair Soleil la fbkndeur iamais n'entre. 

Broillars efoais font en ce noir feiour 

Clair comme vu peu deuant lepoinéì du iourr 

Voyfeau crefé n'y chante point encore 

Ainfî qwaïïleurs au refueil de ÏAUrore. 

"Le bruicl des chiens ne d'oyes en ce lieu 

N e rompent point le repos de ce oieu* 

Il n'y a la Brebis,ni autre bette 

Qui du dormant puiffe rompre la Te fie, 

il n'y a la ni le bruicl des rameaux 

So uffiez du vent,ne des babils nouueaux 

B'bomme quifnt,repos plein d'affiurance x 
Taiâ en ce lieu feiour çr demeurance, 

B'vn creux Rocher de Lethé l'onde y fort 

Taifant vn bruicl: qui les hommes endort. 

Beuant les huys de ce fie obfcurité 

On voit fiorir vauot en quantité, 

Semblablementplufieurs herbes y font 

Quela miel cueille, ey qui cefieforceont 

Far cefie Terre humide dijberfées 

Que 
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Qv,e d'hommes font leste fes rentierjees 

De creux fommeil,en toute la mai fon 

Vortfilwy a,non pour autre raifon 

Sinon de peur que le bruifi des yerroux 

Vuiffe troubler le dormir creux er doux, 

Ht pourautant qu'il wy a point de porte 

Il n'eâ aucun portier qui fa y tranfporte. 

Droiâ au milieu de cefl obfcur roumaine 

H fie lia haut éleué,faift d'Rebeine, 

Démolie plume,® dont lacomerture 

Comme Inébeine eftde noireteinixure. 

Dedans ce tiâ ce t>ieu dort en foulas 

Mors qu'il fent que fes membres font las. 

Tout alentour de fon tift font les songes 

Képréfentans mainte forme er menfonges, 

En nombre telqu'en la moyffon des Blez 

Onyoit defpis ey de grains ajfemblez, 

Et qwaux porefts ily a defueillages, 

Et de Sablonspres des marins riuages. 

QUand en ce lieu Iris la vierge afirée 

Vour obéir a Iuno.fut entrée, 

Et que des mains ejloigner elle fceut 

"Les s onges vains,que fon œil apperceut, 

Delà lueur de fa vefiure fainfte 

La Sale fut enuironnée ey ccincte 

Du r>ieuoyfif,qui fes yeux agrauez 

Decreuxreposapeinea éleuez, 

Et en touchant (parfommeil qui l'encline) 

De fon Menton iufqttesala veiârine, 

E n acoudant fa tefle,il s'efueilla, 

P KÏ 
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Et regardant Iris qui eftoit la 
(Car elle fut foubdain par luy cognue) 
Lacaufz il veut fçauoir defa -venue, 
Adonc iris qui fa -voix entendit, 
Ainfi versluyfaparollfeftendit, 
Odoux Sommeil, par lequel toute chofe 
En chafcun lieu beureufement repofe, 
De tous les vieux o le plus agréable, 
Vaixdes Efëristranquille QT délectable, 
Euyantfoucy,er par lequel rcpofent 
"Les corpslajfez quiau labeur s'efoofent, 
Eay que d'icy tes songes toft s'abfentent 
Lefquelz au yray les formes reprefmtent, 
Leur commandant d'exprès commandement 
Dro/cï en rrachinealler foudainement, 
Et que deffoubs lepourtraift O" image 
D« Roy cèyx,ils narrent fon naufrage 
AfonE fpoufe Halcyonne, de grande 
Ajfeclion, luno le te commande. 
Quand iris eut fon exprès mandement 
Exécutê,de la fubitement 
Elles'enva,car fairerejiflence 
Vlus ne pouuoit a la grand Violence 
D« creux fommeiUer fentant que fa force 
Defieméfier en fes membres,s'esforce, 
Elle s'enfuit par le mefine arc des deux 
Tarouvenueelltefioiten cesUeux. 
Le Dieu Sommeilplufieurs enfans auoit, 
Entrelefquelz Morphêe quifçauoit 
Répréfcnter touttbumainefigure, 
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Tut appellé,pour prendre cejlc cure 

D'Halcyoné,carfon expérience 

Vaffok de tous er l'art er la fcience 

A exprimer la manière d'aller, • 

Le propre babit,lafacg,ey le parler. 

Morphéefeul leshommesimitoit. 

L'autre du tout a ce contraire efloit, 

Grésil prent d'Vnebeâela forme, 

•Ore en Oyfeau, er Serpent fe transforme. 

Varies hauts vieux il eft nommé icele, 

Ht pbobetor l'homme mortellappelle. 

Le tiers qui efl dit p bantafos,appert < 

Différemment en fon art eûre expert, 

Car toute cbofe eft par luy transformée 

Enpierre,eh bois,en Terre inanimée, 

En eau aufii,par apparence vaine. 

Les autres fils du Sommeil,forme humaine 

Montrent de Nuit aux princes er aux Roys, 

Les vus aux yeux du peuple en maints\endroits. 

Le vieu Sommeil fur tous ces Songes la 

Son fils Morphée ejleut er appclla, F ] u fyms 

Luy commandant mettre a perfection enfans du 

Les dits 'd'irisfens retardation, D ^ u £ o i n 

Vuis de rechefdedans fa haute couche t r e \ c s aa_ 

Tant agraué de repos il fie couche. très M o r -

Varl'Er NLorphée en-volant fe conduit, ^e> 

Et envolant fies Efles ne font bruit, Phanwfos 
EnpeudeTempsfoubslaNuitclandestine & dcîeurs 

i / arriua au vais de Trachine, proprie-
E f en ofiant les Ejles de fon corps, t e i -

p iiii Du 
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D M R o y Céyx ilprent U forme alors, 

Ainfî mué noir er efpouuentable, 

Trisïe ç r tout nttd,v a vn mort femblable, 

Deuant le lia tout debout il fepof *. 

D'Hatcyoné du Roy Ceyx l'efpoufe, 

Sa barbe fort humide reffembloit, 

D e fescheueuxl'eauejbaijfecouloit, 

Lors s'appuyant fur le uâ de la fage 

Halcyoné,cr ayantle vifage 

Moillé depleurs,il >a dire ceci: 

Cognois tu bien ton cher céyx ainfî 

O affligée Efpoufè Cf miférablef 

Par Mort ma face eâ elle variable f 

Regarde moy, quand bien tu me verras. 

Pour ton Efboux,fon ombre trouueras, 

O Halcyonne en aucunes manières 

Ne m'ontferui tes loy ailes prières, 

Las,mort ie fuis,n'ejbére plus le iouv 

Pour auec moy viuant,faire feiour. 

Kelas ma Nef dedans la Mer Egée 

Parl'ajpreventaeâéfubmergée, 

Et le grand flot qnifur mon chefcoulloit 

ferma la bouche,helas,qui fappelloit, 

Parmeffagere&range erinfidèle 

Tu n'entends pas ce fie trifte nouuelle. 

Moymefmesf lis le prefent perfonnage, 

Le vray tefmoing démon trijlc n mfrage, 

Leue toy donc, pren l'ornement de dueil, 

Pour montreras çriettel'armes d'ceiL 

A ce propos d'vn Roy quife dèfole 
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Morphée aufii adioufte la parole, 

Gefies des mains,crplcurs,fi viuement. 

Que la Royne euflpenfecertainement 

Qyeceftoit la fonvray Efpoux fidèle, 

Dont en fongeantfut émeute cueur d'elle, 

Et en dormant elle efbandoitpleurs maints, 

Et ambrajfant de luyle corps c mains, 

Rien n'ambrajfoit que le yent,ZT aïheure 

Ou t'enfuys tu(difoitelle jdemeure, 

ïe tefuiuray. de fa yoix,îlalcyonne 

Et du regard de fbn Efpoux s'eâonne 

En fommeillant,?? grandement troublée 

De [on fommeil elle s'eâ refueillée, 

En regardant fi celluy la eftoit 

Quj. a fies yeux ores fe préfentoit, 

(Car lesferuans er domefiiqucs d'elle ^ 

Auoyent défia allumé la chandelle) 

Quand fan Efpoux point elle napper ceut 

En aucun lieu,fon cueur tel dueil receut, 

Que tout foubdain afon tendre Difage 

Defes deux mains elle faidgrief outrage, 

Et fe frappant be&omac par grand ire 

Et fa Chemife er fes Cheueuxdefcire. 

Quand fa Nourrice auec prières veut 

Sçauoirpourquoy fi fort elle fe deult, 

Halcyoné n'euplus(diâ elle) en vie 

Elle eft par Mort auec Céyx rauie, 

Ne parlez plus de confolation 

Fourconfolermadéfolation, 

Las,il câ mon ie, l'ay veucr cognu . 
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Mais le voulant tenir,ne Vay tenu, 

Ou le tenant par Songe qui peu dure 

le ne tenois que fon ombre ey figure, 

Ht toutefois ce fie figure efloit 

Telle^qwau vif elle rêpréfintoit 

Mon uarimortycertesil n'auoitpas 

Sagrand beav' ',comme auantfon trefbas, 

(Moy malbeufïufe)hélas enportraiàure 

Mon ceil l'a veufort polie ty fans vefiure, 

Ayant encor humides les CheUeux, 

Et en ce lieu(mentir ie ne vous veux) 

ïay veu debout mon ejpoux mifirable, 

(Lors regardoit ceâe Royne honorable 

S'ellepourroit les pas apperceuoir 

De fon E fë>oux,qu'en songe elle a fceu voir) 

Certes ceâoit cela que ie craignoys, 

Et qu'en craignant des lors ie deuinois 

E n te priant que tu ne me laijfajfes, 

Et que fans moy aux vents ne t'expofajfes, 

Et pour autant qu'aduenir te debuoit 

Cefort,auquel tombé mon oeil te voit, 

lasjeujfe eftéplus aifie ey fortunée 

Siauectoytu meuffes emmenée, 

Car tout letemps-de ma vie auec toy 

l'eujfe vefcu en coniugale foy, 

Et en amour qui en deux cueurg s'ajfemble 

Vlus doucement nousfufiions morts enfembte, 

Certes combien que mon corps fufi abfient 

De toy mourant,mon Efpritfutpréfent 

A ton treftasjtoncpar mefine Naufi ^ge 

Morte 
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Morte auec toy iefuisd'vni courage. 

Mais fans mon corps le tien eâ en la Mer, 
Donc mon cueur foitplus cruel cr dmer 

Que la Mer n'eft,f plus meprent benuie 

De prolonguer ma miférable vie, 

Mais pour certain je ne mefpargneray 

A tetrouuer,trt'accompagneray 

ht fil n'aduient que foyons d'aduenture 

Enfembleioincts en Tombe eyfépulture, 

Nous ferons ioinâs par efcrit,f permis 

N'esl:, que mes os auec les tiens f tyent mis, 

A tout témoins en durable renom 

Mon nom fera efcritpres de ton nom, 

Halcyonépleine de dueil ey d'ire 

N'eut lepouuoir de prolonguer fan Dire, 

Car a tous mots que fa voix proféroit 

Son triftecueur gémijfant foufpiroit. 

Le lendemain cejle dame loyalle 

Sort triftement de fa maifon royalle, 

E t s'en va droiéi au riuage, e r au lieu, 

Ou a céyx elle auoit dit adieu, 

E t quand ce lieu marin elle aduifoit, 

E t ces propos de fonEfpoux difoit, 

Voyci le lieu ou a fonpartement 

Il me baifa(hélas)tant triftement, 

E n regardant de loing la Mer profonde 

E lie apperçoit ie ne fçayquoy fur l'onde 

¥aicî comme vn corps,encores a le voir 

Ce que ç'ejloit elle n'euft peu fçauoir. 

Mais au fi tojlqu 'a grands fots il arriue 
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N on hing des hors de la marine ritte 

Jjoeil d'ftalcyonne adonc plus ne doubtoit 

QJb'vn corps ne fuß qui fur l'ondëfiottoit, 

Et ne fâchant de qui eftoit ce corps 

Ainfi noyè,commeparDeftin,x.ors 

Elle s émeut bien fort, er ainfi comme 

ElU eufiietté deslarmes,pourVnhomme 

lAort,incognu,0 que tu as(dià elle) 

Quiconquesfjys,eu fortune cruellel 

Et f tu es par mariageiointt, 

Oq[ue ta femme ha de perte en ce poinft! 

Tinalementpres de t extrémité 

Et bors de Veau,vient ce corps agité, 

Dejfus lequelplus elle mets fa veue, 

Elus fa penfée efi de fins defpourueue, 

Des que le corps fur la Terre efi tenu, 

Halcyoné l'a défia recognu 

C'eftoit céyx,fon ducilfi renouuelle, 

Helas,ceftluy,cefiluy(cediäla belle 

A haute voix)puis tant elle fe fafihe 

Qge fis habits,chair,cheueux,elle arrache, 

Et en tendant er ïvne er l'autre main 

(Oyi luy trembloit)a ce corps mort,bttmain, 

O cher ejboux,cediâelle,eftceainfi 

Qye reuenu en ce dif :ours ici 

Tu es vers moyîta chafcun apperçoit 

Vne grand Tour,qui mainte nef reçoit, 

Et qui courompt les eaux impètueufes 

Qu,ipreinentlaleurscourfesfl\iàueufes. 

Sur ce fie Tour va fauter nalcyonne, 

Comme cela s'efi peu faire,on s'efionne, 
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Elle yoloit ayant plumes nouueîks, 

E tfarmy 1er elle eftendoit les Efies 

Rendue Oyfeau,quand en l'Er elle yole 

Son B ec nouueaufaift Son quife défoie. 

Mais quand elle eut des Ejles peu toucher 

Le corps muet,qu'elle eut iadis tant cher. 

De fon dur bec leyifage elle baife. 

Les regardans qui adonc a leur aife 

Toutledifcoursdece fort apperceurent, 

De céyx mort,eftrecertains nefceurent 

Sil auoit peu receuoir fentiment 

De ce baifer receu eftrangement, 

oufû auoit fon vifage éleué 

Tarflots de l'eau dont il eftoit laué. 

Certainement il l'auoitpeu fentir, 

Einalement les vieux y ont confentir 

Qu'Us foyent tous deux en Oyfeau tranfformez» 

Et tout ainfî qu'ils feftoyentfortaymez 

Eflans humains\a ces Oyféaux des l'heure 

La mefme amour ccniugale demeure, 

ils ont d'amour les mefmes appétis 

Tar grand défir défaire les petis, 

Au Temps d'Byuer en Mer fept iours durant 

Dedans leurs Nids on les veyt demeurans, 

Et en ce Temps la voye eâ affeurèe 

Deffus la Mer fort calme o* tempérée, 

Car lors Eole arreflant afes yeux 

Les vents,bénin fe monftre a fes Nepueux. 

Quelque vieillard vid voler ces Oyfeaux 

(Hommes iadis)pres des marines eaux, 

Et par luyfutleur amour collaudée 
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lufqu'alafin tant conftamment gardée 

Lors vnvoyfin ayant ouy le Dire 

De ce vkillard,ces propos luy va dire: 

Ceft Oyfiau la qu'en la uer tu peux voir 

V réfintementgrcfies cuyjfes auoir, 

Et ce dijant vn plongeon il luy monftrc 

Dont le col long eftoit en belle Monjtre) 

Eut fils de Roy,ey fi de Ligne en Ligne 

Tu veux ouirfia première origine, 

B'ilus il eut fon antique lignage, 

Semblabkment du noble perfonnage 

Ajfaracus,de Ganytncde aufi 

Quederaulrluppitereut fiouci: 

Laomédon аир. Roy de vieil âge 
Vngrand renom donne af mparentage, 
Et de vriam ilfutlagéniture, 
Erere d'Не ctor,preux aufaiâ d'armature > 
Et n'eufi esté qu'aux ieunes ans fin sort] 
Luy fut bien fort contraire er luyfeit tort,-
line feroitapréfint eftimé 
Moindre qu'Hector aux armes renommé, 
Combien qu'Hector de robustepuiffance, 
Eut d'rtécuba iadis pris fa naijfance 
Et qu'Efacus,comme il eft récité, 
D'Alyxothoe eustpris natiuité 
Au val idajoubienfecretement 
llfutproduictdefonenfantement. > 
Cest sficus auoit en dejblaifiance 
Villes,chafieaux,cr Sales deplaifiance,^ 
Etfréquentoit lesforefi er maints lieux 

D« champs feçretSilomg des ambitieux, 
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Et petit fouuent appliquait fon eftude 

Pour d'Ûion voir lagrand multitude, 

Et toutefois il riduoit pas le cueur 

Kuslique er fo t,ne des amours vainqueur* 

Or il auoitfditt l'amour maintefoys 

A Epérije,enïcfriantauxbois. 

DecébrinfleuuxEpérijeesloitnée, 

Qui de beauté fut richement ornée, 

Sur elU vn iour E facui meitfesyeux 

Qu.and [es cheueux au Soleil radieux 

Elle fechoit,la Nymphe efyouuentée 

Prenant fa courfe adonc s'efîabfentée 

fuyant ainfx comme U Bifcbefuyt 

hors que le Loup affamé lapourfuyt, 

Ou comme on -voit te cannard de riuiere 

De l'Efyreuier fe retirer arrière. 

Cejl Efacm la. Nymphe pourfuiuoik 

Qui par la peur légèreté auoit 

Et luy d'amour,quand ainfi court la belle. 

Son pied receut y ne morfure telle 

Par vn Serpent foubs vne herbe caché^ 

Qu'elle en mourut,dontEfacusfafchê 

Et hors du fcns,ambraffa fon corps mort 

Hifant ainfi par vn triâe remord, 

le me repen de t'auoirpourfuiuie, 

le n'efptrois te voir perdrela vie 

Par ce malheur,ne que pour mieux courir 

Ainfi tefifi ma viftoire mourir, 

Nous fommesdeuxpar miférableforè 

Autheurs,helas de ta cruelle mort. 

Tu as receu par le Serpent morfnrer 
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Eti'ay cfté Tautheur de ta blejfure. 

ïlelas, mon cueur grandementferepeni, 

Coulpableplm ie fuis que le Serpent. 

Donc il couuient que fort ie me dé foie, 

Et que ta mort par ma uort ieconfole. 

Ainfidifantpar cholere défaite 

D'vn creux Rocher en Merfeprécipite,-

Thétisadonc qui tomber l'apperçoit, 

"Bien doucement par pitié le reçoit, 

Et tout foubdaink couure de plumage 

Acellefin que datis la Mer il nage, 

Si que la Mort ne la fceu fecourir 

Selon le vueil qu'il auoit de mourir. 

Le panure amant grandement fe contrifîe 

D'eftre contraint d'auoir'vie ainfi trift 

"Puis quand il eut receu plumes nouuelles, 

soubdainementil eftenditfes Ejles, 

Et derechef fe voulant defpiter 

Tour en la Mer fon corps précipiter,-

il ne le peut,fa plume lefupporte, 

Et d'vne grand fureur qui le tranjporte 

Se plonge en l'eau,en démonftrantfans cej] 

L'ardent défr de mourir,quilepreffe, 

Vamour,ou tant il auoit prétendu 

A ceft Oyfeaufec çr maigrerendu, 

T lufeurs nouds longs en fes cuyffes il hé 

Et le col long esT: de ceê Oyf :au la, 

îl ayme l'eau, ey fe plonge en la Mer, 

Tour ce vlongeon on Va youlu nommer. 

F I N DV XI. LIVRE. 
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^ la Metamorpliofc 

VTOuicîe. 

r ^ ^ ^ ^ ^ E Royvriamn'ejloit pas informé 

W^^^k Qu'en oyfeau fujlEfacus tranf-

ll'l feMMî} formé, 

Dontilfaifoit 'gànddueilpourle 

trefbas 

De cilquimortencoresn'eftoitpas, 

Mefmes He#or,er ta Troupe honorable 

Des frères jiens,feitvn dueil lamentable 

Au vain Tombeau de tnjles pleurs laué, 

Ou d'Efacus le nom cftoitgraué. 

Au trifte dueil de vaine fepulture 

Me vint varis de Priam géniture. 

Qui peu après a Troyefame ameine 

Dont il émeut vue guerre inhumaine, 

Quipour raifon de telrauijfcment 

Eufon Paisdura fort longuement. 

Soubdainaprcsqu'ttekinefutrauie, 

De mille Uaufs eUe fut pourf ùuie, i 

De* Grecsarmez>en prompte diligence, 

Et retardé Us.n'tuffent la vengence, 

Si des forts yens l'orage inf^portable 

N'eK/î 
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N'eujî faiâ long temps la Mer non nauigabk 
E » arreftant les Nauires au vort 
Boétien,par ceft orageffort. 
0« quand les Cfecs(par couftumier office 
Deleur vais) préparaient facrifice 
A luppiter, quand du feu allumé 
Le vieil AUtel foubdainfut perfumi, 
Vn noir Serpent ils veirent ,\qui montoit 
Sur vn haut vlan, quila prochain cfloit. 
Deffus lequel vn Aigle d'aduenture 
Auoit fon nid,çr. donnoit nourriture 
A buitt petisJefquelzfans demourer, 
Ce serpcntlasen vatousdéuorer, 
Semblablement pour mieux remplir fa vance,-
Il engloutit la mere qui les pance. 
Cequiles Greczeftonnagrandement, 
Mais lors calchas infiruiftprofondement 
A deuiner,par la vous foit notoire 
O Grecs(dit il)que nous aurons victoire, 
Troye par nous fera vaincue eyprife, 
Mais noz labeurs défi haute entreprife 
Seront fort longs,calchaspar coniefturc 
3Des neuf Oyfeaux,préditt guerre future 

Vue Ser- Neuf ans entiers,ce Serpent noir CT long 
pentпlu¿, Entortillé aux verds rameauxadonc 

en pierre p terre dénient, Z7 ce fie pierre dure < 

A retenu d'vn Serpent la figure. 

Le Dieu NeVée en la Mer habitant 

AU vueil des Grecs efîoitfort réfifiant, " 

Ne permettant aux Nauires paffage ( . * 

' ' ' vont 
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pour aux Troyans faire guerre er dommage, 

Aufîi des Grecs vngrand nombre difoit 

Ou,'aux Troy ans lors Neptunfauorifoit, 

En ne voulant leur ville eftreafiiegee 

Udis par luybaftieey érigée. 

Mais le Deuin calcbas tout autrement 

Donnoit Confeil ,difant quepromptement -

Doibt de Dianeefireïirefiaoulléc ' 

Parlefeulfimgd'vnevierge immolée, 

Donc quand ainfiroyaile qualité 

Eut confcnti publique vtilité 

D'obtenir lieu fur amour paternelle, 

D'Agamennon la fille chafte er belle . 

Iphigc'nie,a lAUteleft menée 

Pour Sacrifice aux Miniftres donnée 

Qui tous pbroient pour ce fie vierge tendre^ Iphigenîa 

Quibrsdebuoitfonchaftefaiigefpandre,* fi'lc du 

Diane adonc vaincue a ce fie fois, R o ^ A S a ; 

Et donnant heu a la prière & voix ft r t e a u s a 

Des afiiftans,qu'elle voulut ouyr, crifice, mu 

S'en va leurs yeux d'vne Nue ejblouir, é£ e n 

P uis tout f nbdain la vierge elle transforme; c e* 

En luy donnant d'vne Bifiche la forme, 

Donc quandDianeenfiondiuin Autel 

Eaijfa courroux parfacrificetel, 

P areillement la grand M er furibonde 

fut appaifée er tranquille en fon onde, 

Dont mille Naufs au vêtit les voyles mifes) 

Se font aux eaux delagrand Mer foubsmifesi 

Et après maint impétueux orage 
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Viennent auport du phrygien riuage. 
, v n lieu y adroittau milieu du Monde 

deiStiô Dijlinâdu ciel,4eMer,crTerreronde, 
de k M a i - ou ce qui e h en tous lieux efpandu 
fon de Re %t diftant,ypeut eâre entendu, 
nommée. C r f J . m t f , y o i x e n c e Hcu tranjhorte 

Qui toute chofe aux aureilles rapporte 
La Renommée eâ en toute faifon 
Ayant ejleu fon s eiour çr maifon 
Sur le Sommet de laplus haute Tour, 
Ou Ion peut voir milk accès alentour 
Touryentrer,aufii millepertuis, 
Tour la fermer en ce,lieu n'appert huis, 
T.IU efl toufioursouuerte,V e'minante 
De nuiâ cr iour,çrtoufiours réfonante. 
Car'toutd'Erein ce logis>efi confirma 
Dont fans cejferilréfonne erfaift bruiti, 
En ne ceffant de référer c rendre 
Toufe parole: cr voix qu'il peut entendre. 
"En ce Manoir aucunr epos n'appert, 
En tous endroiâsla filencefgyperd, 
On n'y entendgrand clameur toutefois, 
Mais bien vn bruiti d'vnepetite voix, 
Comme deloing Ion entend le Murmure 

Comparai Delà grand Mer qui en fis flotsmumure, 
on" Ou tout ainfi que les Nues fonner 

luppiter faiti,quand nous oyons tonner. 
Vn peuple grand entre en ccftg Demeure, 
Maint homme y va er re uient a toute heure. 
La maint rapport par le peuplefe haulfe 

Méfiant 
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Méfiant le vray a chofefaihfte crfaulfe. 

Et enportantnouuelles cr paroles 

De ça cr la confufes crfriuoles, 

"Les vns comptant des cbofes nompareiîles 

' Donnentplaifîr auxoyfîuesaureilles. 

Et par aucuns cela eft récité 

Qu'ils ont ouy,er contre y érité 

Croijl la menfonge,erla cbojg entendue 

Ejl augmentée cr par tout eâendue, • 

En ce Manoir eâlegere crèdence, 

Témérité par erreur d'imprudence, 

Boulas fans fruilticrainâeyfédition, 

Et d'incertain autbeur,contention, 

De tout cela Renommée s'enqueâe 

Qyieft au ciel,cr qui fe manifeste # 

Sur Terrp cr Mer,brefenqueste elle faiil 

De tout cela qui en ce Monde eftfaiit. 

Varie rapport deceste Renommée 

Troyans ont fceu des Grecz Venir V Armée 

En nombre grand d'hommes puiffans cr forts, 

Dont les Troyans repoulfans les efforts 

Des ennemis enleur rerreattendus, > 

Leur ont par tout paffages défendus. 

En s'affemblant d'vn vertueux courage 

Vour tenir fort le vhrygien riuage. 

Vrotefilae en ce lieu premier tombe 

Var maind'E.eitor,cr a la Mortfuccombe 

Varfon Deflin,dont mal il en est, pris 

Aux Grecs qui ontceji affault entrepris, 

Et ont eu mal d'Heftor la cognoiffance, 

Q_Ht Et 
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Et d'autres maints de virile puifftnce. 

Les Troyans ont aufi bien peu ff auoir 

Combien les Grecs ont de force crpouuoiu 

X>cfia dufitng des deux pars efpandu 

Le port Troyan vermeil eftoit rendu, 

Cicne fils CicnedefialefilsduDieuNeptune 

du Dieu Mille hommes forts parviâoire oportune 

^Veao Au°itotxis>ACkittesm<(!>n<tni>n': 

fou de fô ̂ eftaeftoitdeffus foncharfublime,. 

nom après Q&irenuerfantd'vnepuiffxnte forte 

auoir efte ses ennemis,de la vique qu'il porte, 

A c h i l e " Zhercheparmylapreffeengrandeforl 

Cicne,ou ïleâor très magnanime eyfort, 

E t les cherchantpour monftrerfa vroeffe, 

Virilement contre cicne il s'adrejfe, 

Car contre Hector fon combat déftré 

ïufq a dix ans après fut différé. 

Lors Achilles deffus fonchar eflant 

Va fes chenaux au col blanc exhort ant, 

E t en branlant contre cicne fa tance 

Robuftement,ce propos il auance: 

Quiconques fris, o ieune adolef:ent, 

Vren de ta Mort ioye ey foulas décent, 

H'auoir efté occis par lapoincture 

JShchillespreux an faictdel'armature, 

Ainfi difant de fa dextre puiffante 

ïl va laticer fa grand viquepefante 

Sur Cicne armé,mais c iene ri a point eu 

Dommage aucun du bout du fer poinftu, 

E t reboucha du fer la fine poincte 

: • . Contre 
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ContreUpartou la poitrine efi iointe, 

Eilsde v>éejfe(adonc cicncvadire 

A Achilles plein de fureur v d'ire) 

Long temps y a que ie cognais ton nom , 

Ta force aufi,par notoire renom, 

Tourquoy fais tu admiration telle 

Qyeiene fens ta pointure mortelle? 

(Car Achilles grande merueillg auoit 

DontCicneainfîplayesne receuoit) 

N e penfepas que cefi Armet a crefle 

Blonde de crins de chenal f tr ma Tefte 

M e fvue en rien,ne le Bouc}ier lui faut 

Q 3 t a ma main feneftre est fort duifant, 

Tant feulement deffus moy ie les porte 

Tourd'ornement me feruir en la forte, 

N o » de dffcnfccr le oieu Mars au fi 

Sefçait armer fort richement ainf. 

Et f ïe&ois de firme d'aduenture, 

le ni en iroisfans playe crfians bleffure. 

l'ay quelque h'oneUr er tiltres non pctis 

D e we&re né de la Nymphe Thetis, 

M ais de celluy duquel eft préférée 

La Maieâé,fur celle de NeVe'e, 

Et lequel faut defes filles nommer 

Royfouuerain,çrdetoutelaMer. 

Ainfi difiant,depuifftnce non mince 

lliettevnDardcontrè Achilles leprince 

Qyi fi auant en fion Bouclier entra 

Que les neuficuyrs deBeufil pénétra 

Auec FErein,fans au dixiefme entrer , 
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Que feulement il ne peut pénétrer. 

Lors Acbilles branle encores fa Lance 

Defon bras fart, er y ers Cicne t élance, 

Mais de rechef Acbiles apperçoit 

Que Cicne aucun dommage ne reçoit, 

Ne playe au corps,cr quand par viueforce 

Se le blejf :r par troysfoys il féfforce. 

Et qu'ilfoffroit à defcouuert er nu 
S ans playe er Çang,ou dommage aduenu, 

Moindrefureurfan courage n'incite' 

Qjtele Taureau qu'a fureur on irrite 

Parmi la plaine,alors qu'horriblement 

Sa corne touche au rouge habillement, 

Er qu'il fent bien que tout l'effort qu'ilfaift 

Eftfansbleffure,er fansaucun efjfaicT:. 

Dejfus fa Pique A chilleS meft fa y eue 

Soubtant qu'elle ejl de fon fer deftourueuc, 

Mais cognoiffant que le fer y ef oit, 

Par ces propos ainfi fe moleâoit: 

Doncques ma main efl ores inutile t 

Qui autrefois fut tant forte er vtïle. 

Certainement la force er lepouuoir 

l'ay de mes mains affezfaid afçauoir, 

Quand de Lymefe er Ténede iefeis 

Tomber les murs, er le peuple deffeis. 

0 « quandie mis Thebes a décadence 

EnrepandanHefangen abondance. 

Ou quandde fang en grand effufon 

Bu peuple mis a dure oçeifîon 

Le Cayefleuue a coulé, çr fon onde 
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Defangejbiiis 4 efté rubiconde. 

Lefort Telephe eut deux foyscognoiffance 

Combien 4Uoit m* Hache depuiffance, 

Mefme en ce port ou 4Jf mblez noua fpmmh, 

En triomphant de la Mort de tant d'hommes -

Morts ejlendus^uifont occis par moyt 

Tay ajfez y eu, er encor te k voy 

Combien valu a ma dextre nerueufe 

Et comme elle ejiencoresvigoreufe ' 

Apres ces diftsjéfyrant efyrouuer 

Si en fon bras for ce il pourroit trouuer, 

Sur Ncmétes ticyen il applique 

Leferpoinâu defapefante pique. 

QS' de ce couple corcellet tuuerfe 

De Némétes, er tout mort le renuerfe, 

Vuis en tirant le fer du corps boillant 

De mémétes fur la Terre tremblant ** 

îl dift ainfv.voycila main heureufe, 

Voyci la pique aufii viftorieufe 

Sur Hémçtes,contre Cicne vfeuy 

De mefme fer,e? lepourchajferay 

Amondéfîrquela playe & fortune 

De Némétes,a cicne foit commune. 

A injt difant A chilles s'auancea 

Sa pique toji contre cicne il lantea 

Enkfr4ppanten l'ejbaukfeneftre, 

Le coupfaicT: brui£l,mais c Une ne peut ejlt e 

En rien blejfé,fa pique a rebouché 

Commrd'vn uur,ou d'vn Rocher touché. 

Et toutefois du lieu ou il 4Uoit 
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Receu le coup,couller lefang il voit. 
Dont Achilles a receu iouiffance 
Tic faux foulas cr vaine efiouijfance,' 
Cejloit le fang de Némétes,car lors-
Cicne nauoit point de bleffure au corps, 
Lors Achillestrpublé,fansplm attendre, 
Virilement de fon char yadefcendre, 
Et quand par luy de fonglaiue poli' • 
$on ennemifouuentejlajfailli, 
llvoitaffezquelefortluypemctt • 
De tranfpercer le Bouclier cr l'Armet, 
M ais quand du corps la dure chair il touche, 
Il cognoiâ bien que fonglaiue rebouche, 
Dont Achilles qui endurer ne veult 
Si long combat, cr fouffrir ne le peut, 
Tonrfuyt cicnus, cr trois fois y$ire quatre 
Du fer aigu la face il luy vientbatre, 
Dumancbe aufiide fonglaiue puiffant 
De cicne il va les Temples oppreffant. 
Cicne recule,cr Acbillesqui fuyt, 
En luy niant le repos,le pourfuyt, ' 
Luy hebeté recule auec grand crainfte, 
Et par luy efl vnegrand pierre attainàe 
En reculant,crdejfusceflepierre 
il fut e&raincî cr renuerféa Terre 
Var Achilles,quide fes genoux forts 
Et du Bouclier luy ferre en grands efforts -
Son Eflomac,puislesliens iltire 
De fon Armet,gardant qu'il ne refaire, 
En l'eftranglant,cr quand mort Me voit, 
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Le défaillant des armes qu'il dUoit, 

]l apperçoit fes armes félément. 

Car par Neptunle corps fubtilement 

Tut transformé en Oyf :au,dont le nom 

Oresportoit cicne de grand renom. 

Ce grand trauail,cefle bataille forte 

Vn long repos de plufieurs iours apporte, 

Et des deux pars l'Excercitcs'abftient 

De guerreoàuer,te,Z? en feurtéfe tient, 

Et quand Troyans après longues bataille, 

Sont vigilant a garder leurs murailles ' 

Et quand les Grecs veillent pareillement 

En leurs foffez laborieufement, 

Il efloit iour de folennéllefefle 

Ou Achillcs le vainqueur manifejle 

De cicne occis,a Minerue faifoit 

Vn Sacrifice, ZT ainftl'appaifoit. 

Et quandil eut d'vne vache immolée 

"La cendre auec les Entrailles brûlée 

Dejfus l Autel, zrque l'odeur les deux 

En pénètra,fort acceptable aux vieux, 

L ' A ut el eut part de ce fie vache occife, 

Et Vautre part fur les Tables fut mife 

Tour le banquet,ou les princes rafiis 

Tour leur repas prendrefe font afiis, 

De chair ZT vin prenant leur nourriture 

Tour foulager ZT leurf nfz? leur cure. 

Leur plaifir n'ejl d'ouyr la Harpe alors 

N i les chanfons des mefurez accords 

Leur plaifir n'ejl d'ouyr les bienfanantes 



t В JCII. t X V U E D B 1Л 

T-luftesdeBuix hautement refonantes, 
Mais ils tenoientpropos par maintes nuffii 
Tour alléger leurs trauaux er ennuis. 
Et la faconde er yertu fort entière 
De bien parler,leur feruoit de matière, 
Comptans leurs faiàs,er ceux des ennemis 
Et les dangers aufqutlz ils s'eftoient mis. 
car quelle cbofe eâ ce que prononcer 
Veut Achilles,pourfesfaiâs abaifferî 
O» que pourraient réciter ceux de Grèce 
Quifurmontafi d'Achilles la procffe* 
Les vrinces Grecs fur tout ont racompté 
L'eftrange cas de cicne furmonte', 
Et a chafcun de leur troupe honorable 
Cela fembloit chofefort admirable, 

ч Dont ce ieune homme vn corps fi dur auoit 
Que d'aucun fer playe ilnereceuoit 
Mefmes pelée er to ute l'Affimblée 
De cela fort eftoit efmerueillèe. 
Lors que Nekorcbeualier noble er fage 
Va dire ainfi: Cicne fut en vojlre âge 
Tort merueilleux,dont le fer pénétrer 
Nelepouuoit,nienfin corpsentrer 
Mais Çay iadis(pour chofe acertainée 
Cecivous foyt)veu verrhebecénée 
Noble erpuiffant,dont lesgefîes erfaiiïs 
Au mont Othrys eftoient cognusperfaifts. 
Et ce dont plus il conuient qu'on firange 
A ejlimer de luy la force efrange, 
C'ejlquileâoitfemme,desqu'ilfutné. 
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Des dfiijlanscbafcunfutefïonné 

De ce proposai les meut er incite 

De le prier que ce compte il récite. 

Entre lesquels hcbilles,quifouci 

Hadetouir,difta]Xeftorainfî: 

O éloquent vieillard,dont la prudence 

De noâre temps eft toute {excellence 

Dy ie tepry,pour noz cueurs refiouir, 

(Car tous auons le vouloir de t'ouir) 

Ctujifut celluy centrer comme aduint 

Qjje tranfforme au contraire il dcuint, 

En quelle guerre as eu la cognoijfance 

Defdvertu er virilepuijfance, 

Qui Ta vaincu,fi cela t'ejl notoire 

Qu'aucun fur luy ait obtenu victoire, 

Adonc Nejior,fans contradiction, 

Comme ih'cnfuytfaift fa narration: 

Bien que vieilleffe,dinji quepouuez croire, 

^Beaucoup defaiâs ofte de ma mémoire 

Qu'aux premiers ansïaypeu aperceuoir, 

Ccneantmoitts ie vousfay afçauoir 

Certainement,que i'ay beaucoup de cbofes 

Verfaiftement eh ma mémoire enclofes 

Et entre tant de trauaux fouftenus 

AufaicT; de guerre, CrÂe cas aduenus 

Enma maifon illuflre er ancienne 

Chofeil n'y a dont mieux il m e fouuienm 

Quece§tecy,crfîpour longuement 

Auoirvefcu,aucunfort amplement 

Veut auoir veu plujieurs beauxfdfts vpft 
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0« i p ar le temps font clairs & manifejles: 

ja deux cens ans acertainer iepuis 

Eftrepaffez,quau Monde né ie fuis. 

ladis Cénis excellente vucelle . 

Tille d'Elate,ejloit rarement belle. 

Et furmontoitde fa beauté polie 

Tout/ autre yierge aux lieux de Tbeffalie 

Tlufeurs amans de laproximitèf 

Du propre lieu de fa natiuité, 

ton vaisaufi,o noble Achille, 

Bien fort aymoyent cefte yierge entre millej 

P ourbejpouf:r,mais elle reieâoit 

Quiconques lors d'elle amoureux efioiti 

Veut eftre au fi que vélée eujl mis peine . 

Tour efyoufer cénis de grâces pleine, 

Maisou defadamoureuxappétis 

îlcJloiùoincïatamereThétis, 

ou il auoitpromeffe er affeurance 

De Vcfpoufer félon fon efpérance, 

Doncques cénis n'auoitenfin courage 

Défr,d'auoir aucun en mariage, . 

Et quand vn iour les riues de la uer 

ElleftyuoitJXeptun la vint aymer, 

Qui(comme on diâ)laprent lors or s'efforce 

De luy ofter virginité par force. 

Et quandeemeu engrandrefouiffance 

De fin beau corps prenoit la iouijfance. 

JHouuellement,fay tel yeu que voudras 

(Diâ il)ïeffaiâ de ton veu-obtiendras,' 

Cénis adoncainfifeitfavemande: 
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Tource qu'a moy tu fais iniuregrande, 

Mon yen eftgrand,permeâs que telle iniure 

Taifte a mon corps,plus iamais ie n'endure, 

EH m'accordantçpuis qu'ainfi tu reçoys 

T laifr de moy)que femme ie ne foys. 

Si de celai'aypar toyï'abandon 
1 Donné m'auras toutes chofes en don. 

Aux derniers ditts que difoit ceftefille, 

Savoix fembloitpûtsgraue cr plus virile, 

Et la voix d'homme elle manifeftoit, 

Commepour vray la voix d'homme ce f oit. 

car ia Ncptun n'auoit mis en arrière 

liais exaucé leveu d efa prière. 

Outre cela,le meu marin l'ajfeure 

Qu'ilncferapoinftfubietïabkffure- ' • 

Targlaiue oufer.neee don précieux 

Cénée adonc s'en alla fort ioyeux, 

P uis s'appliquant auxgeftes conuenable's 

Au naturel des hommes raijbnnables 

De ça cr la il cheminait grand are 

Et trauerfalaTenéide Terre, 

Tirithouspour Efpoujè cr amie 

Auoit acquis la vierge Hippodamie, 

Ou les cruels centaures in uiteZ 

A table tous félon leurs dignitez 

Turent afis,lors viandes exquifeS 

De ça cria fur les Tables font mifes, 

Et lefeftin fut patent cr ouuert 

Dedans vn lieu de maints arbres couuert. 

A cefeftin les vrinces d'Emonie 
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Turent préfenu,er la Troupe infinie 
Taifoit grand bruift,chdnter i'efcoutoit 
L e mu Rymen,car aux nopces i'efìoys 
Mfiiprefcntdelaflame allumée 
Defiapar tout fe répand la fumée. 
L'Bfj^oufe yientauec grand compagnie, 
De grand beauté fa face eftoit gamie 
Dont nous difions fon efyoux amoureux 
P irithous,enfemme bien heureux, 
Mais,apeu pres,de noUre conieiìurc 
Tufmes deceusypar trop trifig aduent'urt» 
Car le cruel centaure,Euryte,pkin 
De grand fureur,cr enyurèdevin, 
Tut de luxure émcu,quand il eut veut 
La viergebellt erde graces pourueue 
Mefme le vin fi fort le tormentoit 
Que la luxure en luy il augmentoit. 
L ors tout foubdain les tables bien drefftes 
P ar ces cruels Gêansfont renuerfées, 

La vierge Eftpoufe eftprifg outre f '.s veux 
Cruellement tirée aux blonds Cheueux, 

E,uryte prentpar violence er force 

Hippodamie,cr ebafeun d'eux s'efforce 
De prendre aufÀ celle qui afes yeux 

Semble plus belle, Cf qui luy plaift le mieux. 

L'émotion d'vne telle entreprife 

Sembloit au bruiti quand vne ville eâ prife. 

Tamesfaifoient vn cry cftpomentable. 

Touspromptementfommes leuez de table, 

théfég adone le premierfeleua 
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De table, cr dire à E uryte ainfi va: 

Qu'elle fureur çr audace infenfée 

Ores temeut,<ty trouble tapenfée 

Qtii (moy viuant )t'esforces defafcher 

Firithous, qui m'eâ ami tant cher? 

N e fçais tu pas qu'en luyfaiÇltnt iniure 
Tu me fais tort ey femblable blejfuret 

Etpour montrer a ce centaure la 

Qtje ce fort vrince en vain ne dit! cela, 

"En repou Ifant maint Centaure rebelle 

lldeliura VEfpoufe chafeey belle 

Far eux rauie,Euryte n'a feeu dire 

Raijbn,quifoit iuftepour contredire. 

Mais fans parler,de fes cruelles mai ns 

Trappe rhefee auec coups inhumains 
Sur l'EftomacJors Thefée s'anime 

Encontreluy,ry £vn cueur mag nanime 

S'en va faifr vne couppe peftnte, 

Fuis laiettadefadextre puiffante 

SurccGeant,voiredetell£ adrcjfe 

Qtte tout foubdain a Terre il le renuerf: 

Mort, vin,ceruelle>er lefang vomijfant, 

D e re//e Mort du centaurepuiffant 

Tort animez tous les centaures furent 

Et enleur cueur vn grand courroux concernent 

Fuis fe font pris fubita crier tous, 

A haute voix,armons nous, armons nous. 

Le vin que beuvn chafeun d'eux auoit 

Terriblement leur courage émouuoit. 

Des vots ruez fut l<*j? remiere guerre 

R Et 
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Et de vaiffeaux er flaccons faicls de Terre 

Et les chaudrons qui iadis aux viandes 

Auoyent f:ruien cuyfînes friandes, 

Ores font mis en vfâge,pour nuire 

Aux corps humains,cr leur viedejîruire, 

Amyc premier,qui £apbionfut né, 

N'a point efté crainttifni ejlonné 

Dedejboiller detpute chofe facré 

L'hUtcl,cr dons que dejfus on confacre. 

Et le premier ilprit le chandelier 

Haut ileuè,Souurage ftnguliev 

Bedanslequelplujieurs Lampes duifantes 

Parmy la Sale eâoyentrejblendijfantes, 

.Et tout ainji que d'vne forte Hache 

Comp ara» A ( { S t t c r i ^ c j e o n iétranche vne vache, 

Amyc iettd ce chandelier au front 

Deceladon,er la Bouche illuy rompt 

Auec le Nez,CT les yeux s'en fentirent 

Car arrachez de leur jiege ils fortirent. 

Lors Pelâtes prent le pied d'vne Table 

tîaftifuement,faicle de boys d'arable, 

Bout il frappa Amyc fi rudement 

Sur le •Menton,qu'il tomba lourdement 

En vomijfant fang ejbaispar lagorge 

Auec les vents qu'en mourant il defgorge, 

Grynée adonc Géant fort er horrible 

En contemplant de fon regard terrible 

L'AUtelfumant,foubdain va, dire ainji: 

Que n'vfons nous de ces Autelz ici! 

Puisdeleuer vn Antel il s'efforce 

Auec 
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Àuec lsfeu,puis d'vne viueforce 

il le lancea fur les i.apithes forts 

Dont Orion zr Brotée en font morts. 

C'ejl Orion,lamisaiAoriamcréi * 

Auoitiadis eu uycalè,pourmere, 

Qui bien fo uuentpar magique Sçauoir 

Taifoit la Lunezclypcereceuoir. 

Exadius regardant de Grinée 

•La force ainfi aux meurtres adonnée; 

Luy ditt ainfv.de ton opprefiion 

Tu receuras iu fie punition, 

SU m eft permis iïauoir cefle puiffancc 

Que d'y n bafton i'aye la iouiffance. 

Lors vneforchz ilfiche dans les yeux 

Dece Géant,centaure furieux. 

Si que le fang en fort agroffe goutte 

QUi fort efpais fur fia Barbe dégoutte,' 

Sur ce Rbétus ça ZT la regardant, 

Dejfust Autel prent vn Tifbn ardant; 

Duquel il rompt de car axe la T ample 

Que de voit roux couuertelon contemple, 

Et fis cheueux aufii tous brûlez furent 

Du coup récent du Tifon qu'ils receurent. 

Mefme le fang qui fut brûlé CTcuiâ 

Du chaud Tifon,feit vn merueilleux bruift,* 

Comme le fer ardant deffus l'Enclume 

QuSvn ùarefihal de prendre ha de coufiume 

D'vne Tenaille,ZT le mettre dans l'eau, 

Ce fer ardant ZTcuiftdansleforneau 

Eaift vn tel bruift,qu'il fiemble éuidemment 
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Ogcnlatiedecau il fiblebaultement. 

char axe adonc quifent encor la famé 

De ce Tifott qui [es cbeueux en famé, 

Esraintxcefeu,*?arracbedelerre 

Vue mafifue *? fort pefante pierre, 

Tour en frapper Rbétus,mais Ugrandeur 

De cefte pierre, auec la pefanteur 

De la ietter luy ofta la puiffance, 

Et en bleffapar mortellegreuance 

çSansypenfcr)cométes,qui eftoit 

Son compagnon quefortilfréquentoit, 

Rbétus s'en rid,difant en cefte forte g 

De tes fuiuansfoit la puiffance forte, 

Apres ces dills,defan Tyfon bruit 

Il a laplaye *? mal renouuellê 

DeceGéantcaraxe,*?decebois 

Ainfî brulé,par trois,*? quatrefoys 

Deffus le chef le frappe en forte telle 

Qtfil hy rompt tous les os de la ceruelle. 

Du mort caracbeainf Rbétus vainqueur 

D'vn vertueux *? magnanime cueur, • 

Vient contre Euagre,*? nryas,*? corite,. 

Et quand il eut par force non petite 

Corite occis,qui en adolefcence 

U'duoit encor deBarbe tapparence, 

Euagre en fut fort courroucé,*? Sire 

Qui l'emouuoit,a Rhétus il va dire: 

De quel boneur la iouiffance as tu 

D'vn ieune enfant occis par ta vertu? 

Kbétus oyant £ Euagre le language, 
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N e luy permefî déparier dauantage, 

Car quand Euagre vfant de ce propos 

Ouuroit la bouche, il luy meâ fans repos 

Son vifTifon en la bouche,qui entre 

Auec le feu enfa poiârine,a" ventre. 

Rhètusaufi tepourfuiuoitDryas 
Auec fon feu,mais tu luy obuias, 

Car quand fuperbeil ejioit d'ennemis 

Lefquelzainjia Mortilauoitmis, 

Entrel'Efpaule ey fon col,fansDemeure 
Ton vifTifon ardant,fichê demeure. 

Dont luyfaf :hé, er a peine arrachant 

Le vifTifon qui tant le vafafchant. 

Se meâ en fuite er de fang mainte goutte 

Sort defa playe, cr fur fon corps dégoutte. 

Dryas aufti a Lycide er &rnê 

Bonne la fuite, er Médon eâonné 

S'enfuit aufi,que blefié on vid eftre 
B ien griefuement dedans l'Ejpaule dextre. 

Auec caumasfuitaufivifénor 

Haftiuement,er Mermeros encor 

Qui a la cour je en louange notoire 

Auoit fur tous obtenu la viâoire, 

Maislors blefié alloit plus lentement, 

Ménélasfuit,vhole pareillement. 

Abasaufiqui bien fçauoitl'vfage 

B'eftre vainqueur de maint sanglier fauuage. 

Lafuiteprent AJlybsleDeuin 

Quifuadè auoit(mais trop en vain) 

La paix aux fiens,*? ce oeuin voyant 

R iii Nejfus 
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Neffus,de peur d'ejîre biefé,fuyant, 

il luy a ditt: o Nejfus,ne recule 

Tu doibs mourir.des sagettes d'Hercule, 

mais Lycidas.Eurynome,crlmbrée 

Et Are,n'ontfrancbife rencontrée 

Ens'enfuyant,car Dry as les a tous 

Par le derrière occis deplufieurs coups. 

Semblablement le centaure cénéé 

A p4r vryas f4 vie terminée 

C4r quand il fuit, er enfuyant regarde, 

Entre deux yeux Dry as fin fer luy darde. 

Varmy ce bruiâ Apbypnas fommeilloit 

"ïuredevin,erneferefueilloit, * 

Qui de peaux d'Ours veflu,tient lors enfemble 

Les Pots a vin,defamainquiluy tremble. 

Et quand vhorbas,dc bien loing le va voit 

Ainfioyfiffans bataille mouuoir, 

En l'Eau de StyxÇdift il) obfcure er noire 

Préfintementpar moy tu iras boire. 

Ainfidifant,vn vardfoubdainement 

Contre Apbypnas ilruarudement, 

Et <le ce coup du Dard la fine poinfte 

Dedans fin col mortellement fut ioinHe, 

Xure il mourut, er de fin Gofier plein 

Lefang efbaisfortit auec levin. 

La i'apperçoy vétrée quis'esforce 

Vour arracher vngrand cbefne par force. 

Qu.and ambrafé le Tronc du cbefne il a 

En lefaifant branler de ça er la, 

Piritbous vn coup mortel luy lance 

LUy 
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Luytranjperceant Useojies de fa tance 
Etluyfichal'Ejlomac,dansleTronc 

Durer mafifdu chefnegros cr long. 

Tarviritboearmè de grand proejfe 

Lycus mourant fut mis a larenuerfe, 

Cbromis aufii,maisd'Helops la victoire 

Et de Diilys, luy donna plus de gloire. 

Uélops bief éfut d'vn Dard qui entra 

Dedans )al'ample>©* outre pénétra. 

"Lecoup entraparfonaureilledextre 

Et pénétra jbuaureillefenejlre. 

Et quand Diilys qui ne peut réjifter 

A piriihoe,envoulantl'euiter, 

D'vnMont tresbaut encontre bas il tombe. 

Etala Mort cruellement fuccombe, 

Car en tombant,ce grand Géant énorme 

Defon corps lourd va brifer vngrand Orme, 

Et des boyaux du robufle Géant 

lut toutcouuertceâ Orme gros ZT grand. 

Thérée adonc accourt en diligence, 

Et pour vferd'vne prompte vengence 

il va d'vn Mont vne pierre arracher, * 

Et la vouloit contre ennemis lafeher, 

Mais Thé feus luy rompt fon entreprife, 

Card'vnbajlonde chef ne il luy débrife 

Du Coude Tosdontvainfutfonpouuoir 

Tour faire playe aux autres reccuoir. 

D'vn mefme cueur Thé fée trejpuijfant 

De B ianor va les reins opprejfant, 

En luyferrant les cojles des genoux, 

R iiii En 
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De 

E« luytirantla barbe,de maintscoups s 

De fin bafton noueux,par vigueur ample 
Il luy brifit & f W er l'rfwtre TrfmpJe» 
De ce bafton noueux femblablement 
Nédymne il met! a Mort virilement, 
Tuis Lycotes,Uippafie,qui auoit 
La barbe grand qui fies T'amples couurroit 
Riphée aufii Géant fort animé, 
Auec Thérée ayant accouftume 

l Prendreles ours aux monts de Tbejfalie, 
Et les porter aux maifins^ous-envie, 
Démoléon le courage apperceu 
De Tbéféusjplus endurer ri a f:eu 
L'heur de f ?sfaifts,dontpromptementiltafche 
A ce qu'vn vin hors de Terre il arrache, 
Mais ri ayant peu qw v«e brancha arracher 
Contre Thé fée il la vient toft lafeher, 
Mais de ce coup Théfée fi pré férue, 
(Comme il le croyt)par confeil de mnerue, 
Ettoutefoys ceft arbre ainfiietté 
Parce Géantjria inutile efté 
Carfur crantor il tomba d'aduenture 
Et luy rompit par mortelle pointture 
L'Ejpaule gauche, er lapoiârine aufii. 
Ce crantor la,dontie te parle ainfi 
O Achilles,iadis,fans vitupère, 
Eut ÏEfcuyer de vélée ton pére, 
Lors que le Roy de nohpe Amyntor 
Vaincu par guerre,enuoya ce crantor 
Auperetien,pourplegedefoypure, -
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De paix au fi, cr à'amitié future, i 
Desque pelée ainfi mort apperceut 

Crantor,du coup de l'arbre,qu'il receut, 

Adolefcent(dift il )tres agréable, 

Keçoy mon dueilpour ta Mort lamentable. 

Apres ces diâs,contrc vèmoleon, 

( Ayant le eueur enflé comme vn Lion) 

Defonfort bras il valanccr fa pique, 

Et tellement dans Us cojtes le pique, 

QS'iV rompt fes Os,vémolcon bleffe 

Sent enft chair du B o y s leferlaijjë, 

Lafinepointte en fin vaulmon demeure. 

Dont la douleur l'anime fort a theure, 

Et fur pelée il court par grand courroux, 

Et défis piedz.de cheuaUplufeurs coups 

Luy vient donner,mais pelée repoulfe 

Les coups ruez de luy qui fi courrouce, 

T?ar fin BoucUer,gardant par fa défenfe 

Que ce Géant fes Efcaules n'offenf:, , 

Vuis d'vn f ml coupipar mortifère mal 

Ce Monjlre il tue ehant homme C cheutl. 

Etparauant pelée grand erfort 

Auoyt p hlégrée, er H>/e mis a Mort, * 

Vuis lphinoe,ey d'vne ihefme enuie 

Il auoitfaiâ perdre a Danis la vie. 

LaoorylasfesfaiUsmanifeftoit, 

De peau de Loup fin chefcouuert ejloit, 

Qui d'vn Taureau,portoit les Cornes dures 

Teinlies du fang des humaines bleffures, 

Auquel adonc i'vfay de ce language 

(Car 
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( Car ma vigueur procêdoit du courage) 

O Dorylasreçoylacognoiffance 

Que fur mon fer tes cornes n'ont puijfance. 

Lors ieknceayimpetueufement 

Mon oard furluy,er quand certainement 

Jl apperçoit le coup ineuitable, 

Heffusfon front le céant détestable 

A misfa maindefer fi fort entra, 

QB'aueclefrontlamain il pénétra. 

Le bruiftpar tout er la clameur s'augmente, 

Vélée voit laplaye véhémente 

De ce Géant,çr fon récentefmoy, 

Et du blefié estant plus près que moy, 

Il lepourfuitde fonglaiue qui tranche, 

Et en fon ventre il le mcft iufq au manche. 

Lors Dorylas fes entrailles tira 

E n les liant,puis fur Terre expira. 

Et ta beauté fort excellente er rare 

T$etafauué,o centaure Cyllare, 

(Si nous voulons quelque grâce: adiuger 

A tellegent,cr belle la iuger) 

Cyllare auoitvne face honorée 

Auxieunes ans d'vne barbe dorée. 

Ses beaux cheueux efloiept de toutes pars 

Blondscomme l'Ordefîus font)oscfl>ars. 

Sa bouche esloitplaifante erfort affable^ 

Son colplaifanhmain,^fpaule agréable, 

EtTEflomacenfemblablefigurc 

Comme l'exquifè er rarepourtraifturc 

CcsguceshayaMdecellepart 
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,QJ*£ la figure humaineluydépart. 

Et de la part dont il eut l'apparence 

De vray cheuaUce n'eñoit qu'excellence. 

Son colfut beau,fit tefle fort infigne, 

Et pour Caâoril eüoit cbeual digne: 

Son DOZ eñoit large , er ouuert,tr haut 

Son Eñomac,crfort bcau,commg il faut. 

N o i r tí eñoit,enfigne de valeur 

Let viedz er Qu.eue auoient blanche couleur. 

Tour fa beauté er maintienfort exquis, 

De mainte oamg il a eñe requis 

En fon vaiSffiur toutes Hylonome 

Ayma cyllare eftant chenal er homme. 

Ceñe Hylonome éntreles créatures 

De cefiegent,qui auoit deux natures, 

Vargrand beauté fort excellente eftoit, 

Et en ce temps lesforefts fréquentoit. 

Var fa douceur, amour,blandiffement, ' 

Et en aymantGyllare doucement, 

Seule elle eftoit fia ioye crfia plaifitnce, 

L'entretenant auec refiouiffance, 

Et prèparoitfort curieufemnt 

Aux membres fiens le requis ornement, 

Oresmettant toutes fiollicitudes 

Q S e P°int ne fioyent au vigne fies crins rudes, 

Qgores fon poil foit de Rofies couuert, 

De belles fleurs, er de Romarin vert, 

Et quelque fois dejfus fies crins polis 

Apperceuoironpuiffe le blanc lis, 

Et que deux fois le iour en taue trouuée 
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Auec le corps fa face frit lauêe, 
E tf ir fes reins que rien porté ne foit 
Sinon cela que propre on apperçoit. 
Qt£a fon cofté la defpoilte elleporte 
Dont grand boneur delackaffeon rapporte. 
C es deux efoient de mefme amour liez* 
Et dyne foy réciproque alliez. 
Tous deux alloyent aux fore f s er montagnes, 
Etfrequentoient y allées er campagnes, 
En cbaf -.un lieu par amoureux accords, 
Et d'aduenture ils entrèrent alors 
En cefeRin des Lapitbes,c&ans • 
Virilement enfembe combatans, 
Lors fut rué y n t>ard amainfenejlre, 
On ne fçauoit qui ïautheur pouuoit eflre 
Du oard. rué,qui Cyllare toucha 
En l'Eftomac,er au cueur f ;ff :ha, 
Dont tojl aptes la fagette tirée 
Hors de fon corps,fa yie efi expirée. 
Dont Hylonome ayant le cueur marri 
Reçoit le corps mourant de fon Mari, 
Et en mettant fa main dejfts la playe, 
De fmlager te mal elle rejfaye, 
Et le baifant d'yn cueur quife defoîe 
Veut retenir fon ame qui s'en yole. 
Qyand elle yoit que fon ejpouxattainâ 
Du Dard mortel,ejliamort er eftainft, 
Apres les diâs de fa plainUe efpandue 
( Qui par le bruit ne fut point entendue) 
Du mefme oard qui le cueurtrouer fit 
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De [on efboux,morte fe renuerfa. 

Deuant mesyeuxpour cefte heure prefente 

Vkéocomcs ettcor f: répréfente, 

Homme ey cbeual,quitout veftu efloit 

De fortes peaux de Lion,quilportoit, 

Qui lors d'vn ironc de boys fi lourd fe charge 

Q t t e deux B eft/jf ioinâs weujfent porté ft charge 

Et de ce Tronc qu'il rue a grand alaine 

Deffus le chef il attainil vhonoleine 

Si rudement, qu'afon bien griefmefchef 

ïl luy rompit le Teâ deffus le chef 

Dont par le Nez,par les y eux, ey aureilles 

Le mol Cerueau luy coulait a merueilles 

Comme en vofxer diftille abondament 

Le Laiâ caillé,commefemblablcment, 

Le lus efpais ejl eârainftpar vn crible. 

Lors quand ie voy que ce Géant terrible 

Scpréparoit,cr auoit prétendu 

De defarmer vhonokine efendu, 

(Ton pere fçait ceci)dedansfan y entre 

Ear ma vigueur mon reluifantglaiue entre. 

Téléboas,ey chthonius aufii 

Var moy occis furent tous deux ainjt: 

Ce Chthonius cruel ey inhumain 

Eortoit adonc vnegrand Torche en main, 

réléboas auoit vn Dard alors 

Dont il mefeit vneplaye en mon corps. 

Tu yoys encor la marque qui t'affeure 

Du propre lieu de ma vieille bleffure, 

ledebuoyslorseftreènuoyéaTroye 
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tour la définir* er mettre afang er proyc 

îepouuoys lors non Heftorfurmonter 

Mais pour le moins bien fort luy refifter* 

Mais on n'auoit encores cognoijfanee 

D'Hecîor,o« bien il ejloit en enfance* 

Ht a préfent ie fuis vieil perfonnage 

Et approchant delà fin de mon age< 

De vériphas quel récit doy ie faire, 

Lequel ie yy robuflcment desfaire 

• Tyrete^efiant DemicbeuaUer homme*. 

Etd'mpycesquetedirayieto'commo [ ' 

llmeit a Mort,d'ynbaftonde Cormier 

Oicle eflant de courir couftumier 

A quatre piedztpafentrcprife telle 

Macare occifl de bleffure mortelle* 

Erigdupus, er en ce mefme lie» 

CymeUocciflNefféed'yn Efpieu. 

Ucpcnfepasque Mopfusfilsd'mpye» 

A deuinerprinfilors fon exercice 

tantfeukment,car defon Dard rué 

Eut Oditesle Centauretué, 

Et de ce Dard fut lapoinfte attachée 

A fon Menton,zr fa langue fichée, 

Cénée auoit mis cinq Géans a Mort,-

SçauoiriStipheU^ntimachelefort, 

Hélime,Brome,&le grand vyracmon,< 

\l me fouuient du nombre er de leur nom. 

Mais de leurplaye er mortellegreuance 

La mémoire eji hors de ma fouuenance. 

Latrie la fe monflrafurieux, 
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fort grand de corps, ores victorieux 

D'Halejè occis,& V ayant de famé 

De fon Barnois, dont il s'esïoit armé, 

L atrée eûoit approchant du vieil âge. 

Ayant vigueur d'vn ieuneperfonnage, 

Ses cheueux lors que méfiez on contemple 

Sont apparensfur bvne er tautre Tample. 

Muni deglaiue er Bouclier fort idoine 

De vique au^i forgée en Macédoine, 

ïl cheuauchoitfortglorieufement, 

Ht parmy tous fort furieufement 

Branloitfa nque, er d'vn hardi courage 

Au fort Cenée il tient vn tel language: 

Eji il befoing que tesgejles ï endure. 

Tame cénis,fwbs virile figure? 

Car en tout temps le nom de lame auras 

Un mon endroift, er c énis tu feras. 

Voinft ne te meut tapremiere origine 

Ou tu as pris nature fémenine. 

Mémoire n'as par quel loyer infâme 

La forme d'homme as pris au lieu de Tame, 

Regarde bien quel!? efl la qualité 

"Par toy receue a ta natiuité, 

Regarde bien ce que tu as fouffert 

De deshoneur,ou ton corps s'ejl offert, 

Vren les paniers ,erla Quenoille, effile 

De ton Vufeau ainficomme vne fille, 

En délaiffant laguerre aux hommes forts 

Qui nefont nez qu'aux belliqueux efforts* 

Cénêe oyant ainfi parler Latrée, 

D'vn 
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D'vnfer aigu fachair a pénétrée 

Hans le cojié,en luy faifant grief mal 

Au lieu qui ioinâ l'homme auec le Cheuah 

Du coup rué Latrée lors enrage, 

E t de fa viqug enfurieuferage 

Trappe cénéje en fon vifage eftant 

A dcfcouuert,mais ne le molejlant, 

Sa vique ainfi contre fa chair rebouche 

c . Comme Ion voit que quand la Grejle touche 

fon. S u r k fommct 4es maifons rudement 

"Etnenuifantjombejbubdainemmt, 

Ou quand des coups petite pierre donne 

Au Tabourinqui hautement refonne» 

Ce fort Géant pourfuit Céné/cadonc, 

Etsesforceantd'vnglaiutaigu V long 

"Le pénétrer au cofté dur effort, ~* 

Sa chair he fent played'aucun effort* 

Siwaurastud'efchaperlapuiffance 

(Ce diét Latréje) er par grand arrogance 

Deffus cenèje il rua coups diuers, 

Sur fon coftémis fon fer de trauers. 

Mais tous les coups du Géant retentirent 

Tort hautement,o" vn telfon rendirent 

Comme s'il eu ft adreféfa pointlure 

Deffusvn corps de marbrine ftature. 

Lors que cénéjeaffez apertement 

E « t démonftrè que play/s aucunement 

line pouuoitreceuoir enfoncorps, 

Il dift a cil qui s'efbahiffoit lors: 

Or ejbrouuonsfîmonglaiuetrenchant 

Contre 
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Contre ton corps fera point rebouchant, 

Apres ces diftsfon fin gîdiue qui tranche 

il enfoncea dans fies reins iufiq au Manche. 

Fuis adiouâant au mal douleur nouuelle 

Vaift aux boyaux yne playe mortelle, 

Dont en grand bruift les centaures troublez, 

Et fur cénéz en front tous affembkz, 

Contreîuyfiuld'vnepuijftnce forte 

Lancent bafïons ey Dards de toute forte. 

Les Dards ruez qui fa chair dure touchent, 

Sans kgreuer contre fa chair rebouchent. 

Far quoyfansplayz ey fang,ey nongreué, 

Deglaiuzoufer,foncorpseftpréferué. 

De ces Geans toute la nation 

E fi pour c enég en admiration, 

Entrelefquelz Monyc en grand furie 

A fies pareilshaultementainfi crie: 

O desboneur trop grand que receuons 

Quand tous yn fieuiyaincre nousnepouuons, 

Et qui a peine ha la for ce yirilet 

Certainement noRre forez inutile 

Fames nous rend,fans magnanimité, 

Comme il eftoitafa natiuité. 

Dequoy nous fiert d'auoir eu ce grand heur 

De yoir noz corps d'admirablegrandeurl 

Dequoy nous fiert d'auoir la iouiffance 

Dédouble forez ey de doublepuiffanceî 

Et que nous fiert par le don de Nature 

D'hommz ey chenal auoir lapourtraiftureî 

le ne croy point,(onous infortunezO 

S 
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Que nousfoyons d'vne ryéejfenez, 

N e d'lxion,quifi grand fe monflroit, 

QuedeWto ioi&r il efperoit. 

V n Demihomme(ainfî qu'Uniefl notoire) 

Ha de nous tous triomphante yittoire. 

lettez fur luy pierres ,cr Troncs de bois, 

lettezfur luy tousles Montsalafois, 

E t tous vnis defurieufe enuie, 

Taicîes qu'il vienne a la fin de fa vie. 

D'arbres maf ifs fon col foitopprcfé, 

Ainfï mourra fans point eftreblefé. 

"Lors que Шпус le Géant exécrable 
But dift ainfi,d:vne force admirable 
Contre cénée УП arbre il a lafché 
Таг le; forts vents naguercs arraché, 
Seruant d'exemple aux centaures défaire 
V » mefme effort pour cénée desfaire, 
Dont en bref temps ces céans outrageux 
Rendent le Mont Othrys,non ombrageux, 
E t Pélion,parfurieufe rage 
Ledefpoillans e r d'arbres, er d'ombrage, 
Cénée ainfi opprefé d'arbriffeaux 
O j t i / ô n t fur luy iettez a grands monceaux, 
Sent vn grief mal, eyfur /'€fpaule dure 
L e grand fardeau des arbres il endure. 
Mais quand deffus fa tefe crfurfesyeux 
Tut augmenté le fardeau ennuyeux, 
H'ayant le vent par lequel on refpire, 
Aucunefois ilfemble qu'il expire, 
Aucunefois il veutÇmais vainement^ 
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5e releuer de ce cruel iorment 

Et repoulfcr les arbres il s'efforce 

Sur luy iettez par violente forc% 

N e plus ne moins que fpréfentement 

Le mont Ida trembloit horriblement. 

Ettoutefoisla Mort dupreux cénée 

E n doubtefut, er non acertenée, 

"Les vus difoient que tellx inuafon 

T)'arbres,ïauoit mis a occifon, 

Mais le oeuin Mopfus,par fon augure, 

Eut defafn vne autre conieture, 

En affermant que du lieu ou"j>reffê 

Eftoit cenée,çr d'arbres renuerfè, 

I l auoit veu fortir apertement 

Vn oyfeau blond,cr voler hautement, 

T>effus lequel aufii ie mis ma veue, 

Qtiandpar Mopfus cefte chofe fut veue, 

QJJi regardant d'vne veue contente 

Ccft Aigle la voler deffusfa Tente 

Auecgrand bruit,après que de fcsyeux 

il l'euflfuyui long temps enuers les deux,' 

il dift ainf:v>ieugardla fleur notoire, 

Et tout l'honeur des Lapithes, çr gloire,' 

Homme iadis maghanime,cénèe, 

Et apréfent,Oyfeaupar Deftinée. 

Var ce Dcuin digne d'autorité 

Cela eut lieu defoy çr vérité.-

D e la douleur que pour ce Sorireceumes 

* Vngrand courroux en noz cueurs nouscoceuhtcî' 

tort contriftez de voir tant d'ennemis 

S H A op* 
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A opprimer vn homme,s'eftre mis-

Et point ne fut de nous l'ire cefée 

Quecejtegent ri$it eftè renuerfée, 

Du fer trenchant la plus grand part deftruitfe. 

Vautre par nous chaffée er mife enfuitte. 

Lors que He for récitait ces efforts 

De guerre émue entre Lapithes forts 

Et les puiffans centaures, renommez 

Demickcuaux,Demihommes formez, 

Tlépolém receut grand defplaifance 

Dont Hercules fut mis en oubliance. 

EtaNcftorceproppsva tenir: 

Je m'ejbahis bienfort,que fouuenir 

ïlnefapeudelalouangedeue 

A Hercules, er par tout cfyandue. 

Cefl-Hercules mon pere,m'acompte 

Souuentefois,qu'il auoitfurmonté 

Ces forts Geants,qui furent nez des Nues, 

Ear fa proejfe er forces bien cognues. 

JSeftoroyant Tlépoleme parler, 

Va dire ainfî:pourquoy renouueller 

Me contrains tu les maux qui font paffez, 

Etplufeursfaiils antiques effacez 

De ma mémoire, au moyen defoibleffe 

Qui eft compagne a ma blanche yieilleffei 

Eourquoy yeux tu que ie confeffg ici 

L'inimitié eymoncffenfeaufii 

Contre ton perefil a (certainement) 

Remplile Monde vniuerfellemcnt 

Defon haut bruift, er magnanimesgeftes, 
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faifts merueilleux,toutesfois manifeftes, 

Ce que pourtant ievoudrois ne fçauoir, 

De le nier fiiauoislepouuoir, * 

Mais ie nepuis( y eu que contraînâ tu m'as\ 

A dire yray)louer polydamas, 

Déiphobus,ni Heilor,chofe eftrange 

C'eft de donner aux ennemis louange. 

Cepere tien iadis cruellement 

Meffén/,Elis,Vylefemblablement 

A ruiné,er autres fortes villes 

De haut renom,honeâes, er ciuiles. 

Varglaiue er fer contre iufteraifon 

il a aufti ruiné ma maifon, 

Et en mettant les autres en filence 

'Lefquélzilaoccis par violence. 

De Ne'lêus douze enfans nous eftions -

Qui vn cueur noble er haut répréfentions, 

Mais Hercules par fes puijfantes mains 

Occift(fors moy )douze frères germains, 

Defquelz occis, la Mort plus inhumaine 

Et plus eftrange eft depêriclymeine, 

A qui NepKun Keâeur de l'eau marine 

(Duquel Ne/eV auoitpris origine) 

Auoit donné la puiffance er le Droicî 

De fe muer en tout ce qu'il voudroit, 

Donc quand en vain en diuerfe figure 

Vèriclymene vn iour fe transfigure 

Contre Hercules,en fin ilfe transforme 

Tout autrement,erprent la viue forme 

De ceft oyfeau ayipé de luppiter, 

S iii 
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Quifcaitlafoudrgauec fespiedz porter 
Dont lors y fiant des forces tant cruelles 
De ce fi Oyfeau,du Bec crocheu, des Efies, 
Semblablement d'Ongles faits en façon 
D'yn fort piquant er crocheu hameçon, 
il de jcira d'B ercules le yifiage, 
Dont luy émeu,de furieux courage 
Tendit fon A rc, er quand ceâ Oyfeau haut 
Voloit en ÏEr,Hercules point ne faut 
De le bleffer du traicl a fine pointe 
Par le cofié auquel eft l'Ejle ioinéle. 
Petite eftoit la playe a Voyfeau faite, 
Mais defes nerfs la iointure défaite 
Ne luy a plus permis de fe mouuoir, 
En luy oftant de yoler lepouuoir, 
Dont il tomba a Terre fort débile, 
"Laftefche adonc qui légère er agile 
Jointe s'eftoit a fon Efie,a préfent 
Si fort preffée eft par V oyfeau pefant, 
Qvfau coûédroici on la y oit apparoifîre 
Et pénétrer iufqu au cofte féneftre. 
N e yoys tu pas o Prince Khodien 
combien d'honeur ic donne au pere tient 
Et toutefoys afin que Ion nepenfe 
Qu'aucunement ie défyreyengence 
Des frères miens,fors en taifdnt les faits 
Duperetien,cr fesgefiesperfaits, 
ïay enuers toy èyng amitié le zele 
Qui confirmé g eft d'yn vouloir fidèle. 
Des que Ne/for homme fage aux ans yieux 
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Eutacheué fonpropos gracieux, 

La compagnie illuftre er honorable 

A pris fon vin,puis feleua de Table. 

Niais ce grand Dieu aux Ondes préfident 

Vacifiantla Mer de fon Trident, 

Eort griefuementd'vne amour paternelle 

Vortoit au cueur la fortune cruelle 

De fon fils cime en Oyfiau tranfformê, 

Dont pour -venger la Mort du fils aymé, 

A A chilles fort grand mal il vouloit, 

Et fin courrouxfans fin renouuelloit, 

Défia la guerre entre Grecs er Troyans 

Auoit duré l'ejpace de dix ans, 

Lors que Ncptun a vhébus fe tranfborte, 

Enluy tenant propos en cefte forte: ' . 

O cil qui eft entre tous mes Nepueux 

V lus chèrement agréable a mes yeux, 

Qu.i auec moy as bafli les murailles 

D e Troye mife en danger par batailles, 

Vuis que tu voys prochains ejlre les iours 

OU tomberont d'llion les grands Tours, 

Vourquoy fais tudueil çr gémiffement 

De voir ainfi mourir piteuf ornent 

Mille Troyans,en mettant diligence 

De conferuer les murs par leur défenfit 

Vourquoy as tufitrijlef ouuenance 

Du preux Hcftor trayné par grand outrance 

Vresd'lliontcrquimondueildefcueuure, 

Achilles vit,dtftrutïcur denoftre oeuure, 

Et plus cruel que la guerre cruelle 

S iiii Vleine 
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Pleine defang,er blcffure mortelle, 

le voudrois bien,pour ni ofer hors d'efmoy 

Que fur mes eaux il s'addreffaft a moy, 

Il cognoiftroit quelle forc/eft conioinftjf 

A mon royalbaftonatriplepoinâe. 

Maispourautantque'jpermis Une m'efy 

JDe batailler contre luy,fans arrejl 

le te fuply que ta prompte fagette 

Secrètement a Terre mort le iettef 

P hêbus oyant de fon Oncle le dire, 

Afon vouloir n'a' voulu contredire, 

Ht fe couurant d'vne NueparïEr, 

Au camp Troyan il s nuance d'aller, 

OuregardantParis,quifes forts traitts 

Virilement lafehoit contre les Grecs, 

Apres qu'il eut a paris en celieu 

Eaift afçauoir qu'il eftoit vn vray vieu, 

il luy a dicl:pourquoyfais tu iailurc 

De traicîstachez de laplaye ey poinfture 

Du peuple vilïfi de ïhoneur des tiens 

(Noble Paris)quelque compte tu tiens, 

Contre A Mlles tire en grand diligence, 

Etpren de luy pour tes frères vengence. 

Ainfidifant Ph'ebus a Paris monftre 

Lors Achilles,qui Troyans,qu'ilrencontre, 

Meft a lenuersia ftefche qui lancée 

P-ft par Paris,fufparvkébus drefiée 

Contre Achilles,quipar ce coup mortel 

Pourrait donner a P riam foulas tel, 

QM'après la Mort d'Hector,fur fa vieilleffc 
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Son ctteur duroit quelque ioyx c* Ueffe. 
O A chilles doncques qui d'vn hdut cueur 
De tant de gens as eâé le vainqueur, 
Ores tu es vaincu,mort fur la plaine 
Des bras crainclifs du rauiffeur d'Eélaine, 
Mais fi ta fin eufi eftédeftinée 
D'ainfi mourir par for ce efféminée 
Tlusgrandhoneureujfes peu acquérir 
De vaillamment par fer trencbant périr. 
Ce prince grand dont Troyans craintif duoicnt 
Et par lequel les Grecs fi préferuoient, 
Et qui par toutfieut fin renom efpandrc 
Défia efioit paryulcan mis en cendre, 
Eabricateur des armes de haut pris 
Dont Achilles tant d'honeurauoit pris, 
Et d'vn fi grand prince(comme ilefioit) 
Rien qu' vn petit de cendre ne reftoit, 
Qui riempliffo it fin cercueil honorable, 
Mais encor vit fagtoire incomparable 
QUi defesfaifts a chafiun defiouuers 
A peu remplir tout ce rond vniuers,. 
O Achilles telle gloire t'efi Aeue 
Tour tes hauts fai fis par le Monde efbandue. , 
Et par vertu qui tant vafaift florir 
Ta gloire n'cftpoint fubiefte a mourir. 
Et fin Bouclier Ç afin que Ion cognoiffe 
Combien auoit fin Seigneurie proejfe) 
Entre les Grecs a mis diffenfîon 
Tour du Bouclier duoirpojfefiion, 
Et pour iouir de f'.s armes exquifes 

No» 
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Non fans débat elles furent requifes, 

Diomédes aucun vroift n'y prétend, 

Le fils d-Q>ile,dax ne fit y attend, 

M e'nélaus rien n'y ofa prétendre, 

Agamennon n'en veult guère entreprendre 

Ni autres maints,vlijfes feulement 

Y prétend Droift,Max femblablement 

Duquel iadis Tclamon efioitpere, 

Tant chafcun d'eux en fa louange ejpere. 

Agamennon qui rien n'en veut iuger, 

Vour a Ivn d'eux ces armes adiuger, 

Va commander aux v rinces grecs rafis 

D'efire au milieu de leurs Tentes afis, 

Et a eux tous pleine puiffance il donne 

Que leur confeil de ces.armes ordonne, 

P I N D V X I I . L I V R E . 
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d ' O u i d e . 

Ш; E; Ducs cr chefz de Grèce bien 

. Enleur degré de rang fe font afiis 

I LepeupUeftat debout egrldfilécc 

I Lors fe leud rempli d'impatience 

Aiax,seigneur du Bouclier feptfoys double, 

Htde fon œil tout furieux cr trouble 

"Va regdrder legrdnd port de Sigée 

Ou par les Grecs Troyg eftoit afiegée, 

Ht en ce lieu Nduires regardant, 

Ht par courroux les deux mains efendant. 

Auxpucsafisfaparolg auancca, 

Ht ces propos hautement prononcea. 

О luppiter,me doibt il or fujfire 
De playdoyer deuant maint grand Nauire! 
Me fera donc Vlyjfes conféré 
Qui a HeRor céder n'a différé 
Un fa fureur cr belliques alarmes, 
Quand il s'efforce cr noz corps opprimer. 
Ht mainte Nef par famé confumerf 
Vlusfeure donc ejl l'altercation 

D C 
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D e voix fardée er fimulation 

Qycrt'eftlamainforte erlaborieufe 

Par qui S'acquiert viftoireglorieufe* 

l e fçay ajfez er n'y yeux contredire 

Q i j e prompt ne fuis a déclamer ou dire, 

Mais tout ainfi que néfoubs le oieu[Mars 

Mieux fçay branler Piques erbraquemars, 

P areillementde babiUerlanguage 

il ha fur moy le bruit er auantage, 

E r neantmoins,o luges trcsperfaièïs 

la n'eft befoing de yous compter mesfaifts 

Vous en auez certaine expérience, 

Mette vlyjfes les fens en apparence. 

Defquelz la xuift obfcure,a vray compter, 

Peut fmlement tefmoignage apporter 

Or de nier ie nay pas entrepris 

Ce que ie quier,eftre don de haut pris, 

Mais ïapperçoy qu'il cherche par enuie 

Auoir l'honeur deu a ma noble vie. 

Haut ejile don,mais ce riefichofegrande 

sDe pojféder ce qu'vlijfes demande, 

E t ou vaincu a bon droiâ il fera 

Son bruit toufiours en los s'auancéra 

Quand auec moy Ion aura entendu 

Son droiâ requis au Harnoysprétendu, 

Et ou i'aurois force moins eftimable, 

Noblejfeaffez m'en iugeroit capable. 

D e Telamon fuis légitime fils 

Par qui Troyans ont efiédefconfits 

hors qu'il combat foubs Hercules le fort 
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Qui a Colchos entra par [on effort 
De Télamon,Eacus eft lepere 
Qui ces baslieuxycomme iugejtempere 
OU Sifiphus f: centriste er torm ente 
R.oullant fa pierre en peine véhémente, 
Et le grand oieu luppiter a cognu 
Ce fi Eacus, er parent maintenu, 
P arent doncfuis(ie le doy prendre en gré) 
De luppiter au troyfefme degré. 
Et toutefois en alliance telle 
le ne veux pas prendre iufte querelle, 
Qu,eiene mette a vozyeux,fans doubtance, 
Entre Achilles ermoy proche accointance, 
Mon Coufinfut,doncquespartiltre entier 
Suis de fes biens légitime hériter. 
Mais as tu bien,vlyffes ,ceite audace 
D'efranges noms méfier a telle race. 
De s ifipbus tu prens ton origine, 
Et comme luy ta nature t'encline 
A larrecin,fraudg er dol apparent 
Dont il appert que tu es fon parent. 
Si non contrain ft ie vins a la bataille, 
As tu raifon qui te férue er qui vaille 
Tour obtenir les armes prétendues? 
Certes nenni,elles me font mieux deues, 
Digne en feroit celluy qui par contrainte 
Les armcsprint,cr qui foubs fureur fainfte 
Bien efpéroit fa malice cacher 
Eour à Vaffaut dllion ne marcher, 
Mais fonaftuce crfondefgttifement 
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Taiamèdesapperccutfagement 

Dont fa fureur delafchetez comefte^ 

Uonteufement a efté defcouuertc, 

Etlecrainftifcr lafche perfonnage 

Les armes print,mais d'vn forcé courage. 

Aura il donc les armes de grand pris 

Qui wen eu&point,fi on ne teusl furprisî 

Si le premier me fuis en guerre offert 

Au fi premier i'ay le péril fouffert. 

Vour tel honeur doncques me doy ie taire 

Sans répéter le Droiâ héréditaire? 

Or pkuâ aux vieux qu'euft efté véritable 

Cefte fureur>ou pour le moins croyable, 

Car Vlyjfes,pour vfer de fes tours 

Uefuft venu voiries Troyennes tours, 

Dontie n-euffe eu en monfaiâ receuable 

V » compagnon fi traiftre crdeceuable, 

Tant neferoitgriefue tqn aduenture 

Vhiloteées,qui nous eft grand iniure,-

Et ne feroys de nous ainfi exclus 

NedansLemnosifletrifte,reclus, 

Ou de tes pleurs par douleur qui trop dure 

Tu fais pitié a mainte pierre dure, 

Et comme on diit)es parmy ces Boys'vieux,' 

ou fans ceffer tufaispriere aux vieux 

Qgvliffesfoit(comme il a mérité) 

En fin puni defm iniquité; 

S'ily a vieux aucuns,en vain ne cries 

Vourlepunirtçr a tort tunepries, 

Car il eftoit l'vn des vrinces de Grèce 
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Qui nous duoit accordé par promeffe 

De nous fuiuir aux débours ey bavards 

Comme héritier d'Hercule eydefes Dards, 

Lefqudz au lieu qui depréfent l'occupe 

En maladie ey en faim il vfnpc 

A prendre Oyf'.aux,pour tout nourrijfement, 

Dont mainte befle eft inutilement 

Du r>ard fatal mortellementf trprife, 

Tar quidebuoit lagrand Troyeeftreprife. 

Et toutefois viuant il eft encores 

T uis qu'Vliffes il ne voyt,ne fuyt ores, 

Talamedes fefujl bien trouué mieux 

S'il n'eus!Idijféles domefliques lieux, 

V iuant feroit,ou bien s'il eâoit mort, 

Ce nefzroit de fi honteuf: Mort 

Car Vlyffes d'inius!efouuenance 

De fa fureur,ou il meit répugnance, 

Tar crime faine! qu'a tort luy impoft 

De trahifon vers les Grecs ï accu fa 

Leur monftrant l'or par luymefmes caché, 

Dont il es! trop de crimes entaché, 

Quand ces deux chefs nous o fer il s'efforce, 

En reteaantïvn en exïlparforce, 

E t fuadant l'autre a Mort eftre mis 

Combien qu'il n'eus! aucun crime commis. 

Voyla commentfoubs militaire lice 

Vlyffes prent vertueux exercice, 

Voyla comment Vlyffes on doibt craindre 

Qui de fa voix combien qu'il puiffe vaincre 

Le bon Neftorloyalpa.r excellence, 

N e 
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Ne peut pourtant excufcr [on ojfenfi, 

hors qu'a Neâoril nefe yeult ranger 

Enuironné d'ennemis en danger, 

Point n'hapitié de la blanche yieillcjfe 

D« preux Nc/îor eftant en tellepreffe^ 

Vointnha regard a [on Cheual blejfé 

Mais au péril de la uort l'a laiffé. 

Diomédes enfa mémoire imprime 

Qtt'd tort ne yeux luy impofer ce crim e' 

Quiplufeursfois U-fuiteeft reprochant 

A vlyjfes de la fuit g aprochant, 

Makfoitquainf lafuytgilluy repr»che 

Ceneantmoins du combat il n'approche* 

Certes les Dieux d'y ne iuj}e Balance 

A tous uortels donnent la recompen fe. 

Mais digne cftoit cil d'eftre fecouru 

Qui au danger d'autruy n'auoit couru! 

Bien iuftement vlyjfes méritoit 

V» telfecours qu'a Neftor ilpreftoit, 

Demefme loy,dont il s'efoit muni, 

Comme ojfenfeur debuoit car e puni 

Alors qu'il crie au danger qu'il endure, 

ou ie furuien,oyant faplainfte dure, 

Et ie le yoy tremblant,palle er deffaict 

Craignant la Mort qui ceftepeur luyfaitï, 

Meu depitié,aux dangers ie m'expoje, 

Etle*crainftifquïa Terrerepofe 

Soubs mon Bouclier ejl caché cr fabftnte 

Bedure Mort qui luy eftoit préfente 

Mais peu me fut de louange (en ejfaitt) 
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D e préfiruer homme tant imperfaift, 
O vlyffesfi tabouchelenie, 
Transportons nous en mefme compagnie 
En mefme lieu tnonftre moy ta bleffure, 
Et fois couuert du Bouclier qui t'ajfure. 
Lors fi tu as de combatre ïefmoy 
Adreffe toy en ce combat a moy) 
Mais le crainftifde pluyes affailli 
Auoit de peur le courage failli 
Car au plus toâfuirielevtgarde 
S ans que des coups le nombre le retarde, 
Heilor furuient er en laguerre forte 
A uec les bietix virilement fe porte, 
Et en touslieux du conflitt ou ilpdffe 
Non feulement il té donne Uchaffe 
O Vlyff:s,mais aufi aux plus forts 
Qui font contrdînas céder afcs efforts. 
Heiîoreftoitfortereftouuentable . 
Et triomphant de fortune agréable, 
Cdrpeu auantpar efforts inhumains . 
D«fang dès Grecs auoît teinftesfes mains.. 
Et toutefois contreluyiem*adrejfe 1 

Lefaifantchoir d'vn coup d la renuerfe, 
Tuis il cria qui tant hardi ferait 
Que contré luypar combat ioufteroit, 
Lors il me vid en mon cueur perfiâant 
Et feul a luypar grand force iouxtant, 
l e croy qu'udoncneme miftes arrière, 
y eu que pour moy valut vofire prière, 
'Et fi au vray le cas vous efi compté, 

T 
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En ce combat ie ne fus furmontê, 

mais ou ejioit le difcrt vlyff-s 

P endant ce cours d'impétueux excès? 

OU quand Troyanspour Vaffaut nous donner 

Vindrent noz N e / s de feu eftuironner? 

le mille Naufspar légions armées 

Seul empefcbay d'eftre lors confumées, 

Car la eâoit toute voftre abondance, 

E t du retour yojlre feule efyérance, 

Les aimes donc d'hcbilles tantprouuêes 

Câroyez moy pour tant de naufsfauuêes, 

Digne l'en fuis,??, plus toft medéfyrent 

Ofie mes défrs a elles nefe tirent. 

M ette Vlyffts auec tant de vertu 

DolonlefoybU ©" Rhéfuscombatu, 

Et uélénus de priamgéniture, 

Piaui, auec de Pallas la figure, 

Pour fe louer l'heure er le temps luynuift, 

Cela fut faiftparlombrageufcNuift, 

Et ou feroitïentreprife louable, 

Diomèdes efl plus digne v capable 

De tel honeur,doncques fi vous penfez 

Dignes cesfaifis d'eftre recompenfez, 

Diomèdes, la chofe départie, 

En doibt auoir la plus grande partie. 

Voire aucun Droiâ vlyffes n'en reçoit 

Qui iour er Mifl fon ennemi déçoit • 

Par trahifon çr fraude clandeftine 

Ou fa naturg eft idoyne er encline, 

Quitoujioursfaiftlaguerredefarmê, 
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Dont s'il efîoit de ces armes armé. 

Ce noble A met ne luy ferait duifitnt 

QU,i de fin Or efl pur er reluifant, 

Car de ïhrmet l'apparente clairté 

Hefcouuriroit fagrandeldfcbcté, 

Ht quand feroit faperfonnelatente 

Aux ennemis elle feroit patente, 

Et qui plus efl,lepauurg efféminé 

Setrouueroitbienpris çr eflonnê 

Quand w Armetafipéfantecrefle 

Ilfendrait fur fi fragile te fie, 

Il ha les bras tropfoybles er mollets 

Four fouftenirla Hache d'Achilles. 

Samainfcnejlre ou gifl timidité 

N'd ce bouclier de -valeur mérité, 

Ou du Monde efl U figure comprife, 

Sa main efl mieux aux larrecins aprife. 

FoUrquoy,mcfchant,efl donc ta bouche ouuerte 

Four requérir le don ou gifl ta perte? 

Si par erreur le r> euplc orec me iuge 

Auoir le tort,eyles armes t'adiuge, 

Les ennemis pour toy ne trembleront, 

Mais aifément ils t'en défailleront, 

Mefmes ta fuite ou fur tous as yittoire, 

Retarderas par ce fardeau notaire, 

Dont tu feras firpris er arrefté 

Et waurasplus de courir liberté. 

Fuis ton Bouclier aux affaux néceffaires 

Ne receut onc yn coup des aduerfaires, 

ïl efl entier,mais le mien doibt auoir 

T a v n 
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V » fucccffeur,veu que chafcunpeut voir 
Tar les djfdux qu'on luy a déliurez 
Tlaies er coups mille a mon corpsliurez. 
Qureft ilbefoingde plus longue oraifonî 
Admifefoit Uplus ckire raifon, 
Ou d'Acbilles le harnois [oit tranfmis 
En la plus grand preffe des ennemis, 
Tuis ordonnez(fens faire autre procès) 
Auec Aiax toâ marcher Vlyjfes. 
Etfilvn deux les armes en rapporte • 
Qu'il en touijfe ,er déformais les porte. 

Tinis ces mots par Aiaxauancez 
L e peuple dU°it aux derniers prononcez ] 
Condefcenddnt,® d'ardenteferueur 
Tour luy cfloit la commune faneur, . 
JAais ce pendant Vlyjfesfeleua, 
E t aux Seigneurs fes yeux il êleua, 
Bu bruiâ commun la parole ceffée, 
Et fa harangue dinfîfut commencée. 
(Et a fes dit! s ou fd raifon fe fonde 
Lors ne défdut voixdiferte er faconde) 
Simon vouloir auec le voftre vni 
Eufteu valeur,®euStekèmuni 
Befonvouloir accompli er entier, 
Toint ne feroit incognu l'héritier 
Bigne d'auoir ces dejpoillesrequifes, s 
Car tu durois tes armes tant exquifes • 
O Achilles,® notre Ndtion 
Be toy viudnt auroitfruition, 
Mdispuis qtfainffatale voulonté 
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T r i prince 4 vous с 4 moy 4 ofte 
( Adonc il fait fambiant de larmoyer 
Et fies deux yeux en parlant ejfuier) 
Qui est celluy qui ha plus dauantage 
Tourd'Achilles теш'г 4 l'héritage 

Qu,e moy, par qui il vous a fiuccédê 

Et aux ajfaux vertueuxprocédé, 

Donc 4Akxf >» rude entendement 

Point ne profite* cr 4 moy détriment 

Le mien ne foit,pour4 fon maiâre nuire, 

Qui vous a fceu de bon confeil instruire, 

TAaisfipour vous a valu ma faconde, 

(Si mon Ejprit de ceftegrace abonde) 

A tout lemoins a fon maiflre otroyez 

Que quelque fruit auoir vous l'en voyez. 

Si i'aypar elle en danger mis la vie, 

Qtj'on neprètendp en elle point d'enuie, 

Car il conuient que chafcun fe contente 

Des biens donnez par Nature prudente, 

Et n'eu celluy plein de bon iugement 

Q#i veult chercher de gloire accroiff-ment 

Par fes M.aieurs,ou tiltré de nobleffe, 

Si clairs ne font fes faits, er fa hauteffe. 

Car la vertu d'autruy çr les grands faits 

Noftres ne font,fi ne les auons faits 

Et pour autant qu'Aiax veut réciter 

ОЛ'И еЯ yjft du grand Dieu luppiter 
Au tiers degré,en mefme qualité 

leprendeluymaconfanguinité, 

De Laertes fuisfils fans vitupère, 

T m A 
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Arcéfius de Laertes eft père, 

De luppiter Arcéfius eft né, 

N«J d'eux ne fut banni,ou condamné. 

Et fi ieyienaucoftématernel, 

îay de nobleffe vn renom éternel, 

Car uercur* eft de ma Mere parent 

Aux deux coéez vnoieu eâ apparent,-

Mais fi tefuis de plus noble alliance 

En produifantmaternelle naijfance, 

t. Etquedufdngfraternelrepandu 

"Lepere mien coulpable n'eâ rendu, 

Uonpour cela ie vous veux faire entendre 

Que iedéfire a ces armes prétend e. 

Diligemment oyeznoûre Mérite, 

Et qui des deux ceâ boneur mieux mérite, 

Pourueu qu'AÏax n'allègue pour défenfe 

Oue Télamon er véléed'ejfence 

frères e&oient, er ne fait regardé 

"L'ordre du fang,mais l'boneur bien garde 

Deuavertu,pour des armesiouir. ' 

Ou fi voulez le plus prochain ouir, 

Qui d'Achilles foit héritier requis, 

TI ée eâplus digne du don exquis, 

Qtùfon pere eR,vyrrhusfa géniture 

Au peredoibtfuccederpardroiâure, 

Des armes donc,certes,ie me déporte, 

. Si vous voulez qu'en Siros on leur porte. 

Teucerfon Oncle y ha bien meilleur oroiâ. 

Quand au Nepueu fucceder il voudroit, 

Et toutefois pas ilneles répète, 
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SU les vouloit,quifur luy les appete? 

Donc en ce la puis que nous bataillons 

De feule voix,çr que nous trauaillons 

Un fon endroift chafcun manifefter 

Ses propres faiâs,pour les miens vous compter, 

( Comme ie voy )le Temps ne peut attendre, 

Quepromptement tout ie vous face entendre 

Le nombre c&grandjoutcfois par ef>ay 

ïevousdiray d'ordre ce queïenfçay. 

Tbetis qui fut du preux Achilles mère, 

Sachantfauort future trop amere, 

Un virginal habit le defguifa 

Ce qui chafcun deceut cr abufa. 

MefmesAiax parfalourde ignorance 

N'eut onc de luy certaine cognoifftnce, 

Mais le premier ce dol couuert Cay fceu, 

Et d'Achilles le maintien apperceu, 

Car de Marchant f'estât ie difiimule, 

"Entre loyauxfémenins îaccumule 

Armes dépris,pour le cueur émouuoir 

D'homme,ou binjlinft militaire on peut voir. 

"L'habit de vierge Achilles dejfaijt 

JïCauoit encor,quand ie le voy faiji 

Virilement de maint luifant harnoys 

Qtù bien conuient aux combas Tournoys. 

Ah (dy ie adonc )fls de noble oéeffe, 

Le bien Des Grecs dépend de ta procjfc, 

Car llion pour tomber fe ré férue 

Si luppiter en fanté te pré férue. 

Vourquoy crains tu en fang,deft>oill/,çrpnye 

T iiii var 
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Par ta yertu ruiner lagrand Troye. 

"Finalement fa ieuneffe tant forte 

Var mon confeil a l'ajfaut fe tranfyorte, 

Doncques fesfaifts tant nobles apperceus. 

N e font ils miens,qui de moy fontyjfust 

Et(qui plus eft)ie fus viftorieux 

Contre Telephe en guerre furieux, 

Maiscontreluyiencfuscndurci, 

ilfe foubsmeitje le pris a merci. 

Par mayertul'lfiede Tenidos 

A eftéprife,cr celle de Lefios, 

l'aypris Syros,Thibestauec cilla 

Cbrijeaufii,outre cesyillesla. 

Les murs áufii de Lyrnefe la yule 

Jurent defiruiâs par ma force yirile. 

Voire s'il faut de tous autres me taire 

Le plus cruel aï effort militaire 

Hecloreftoit,mais celluytay infiruift 

Par qui Hedor furieux efi defiruiól. . 

Doncques par moy Hedor en cendre efi m 

Le plus a craindre entre noz ennemis. 

Dont iufte vroift aux armes me remord 

Ou Achules a eñe trouué mort. 

Car fi yiuant en eut par moy l'yfage 

Apres fa Mort m'en efideu le partag e. 

Lorsqueles Grecs yniuerfellement 

D'Helaine ont fceu le yil rauijfement, 

Pour en auoir legitime yengence 

AU port Aulide arriueiafflucence 

De mille naufs,mais les yents attendus 
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Afpreseftoient, er du tout défendus. 
Tour appaifer cefi Orage er tumulte 
Besajpres yents,Oracles onconfulte, 
Soudainement la refponfefut telle 
Qif'i! efi befoing qu'a mane cruelle 
Eftre immolée Agamenón confente 
Sa file chafe er de crime innocente, 
Le Roy d'amour paternelle y réfiñe 
Blafmant les oieux,mais alors ie perfifle 
Au bien public, eypar mon doux parler 
il nous confient de fa file immoler. 
Mais ie confeffe, er en ay caufe bonne, 
( Agamenón en cela me pardonne) 
Q»e foubsyn luge äußere & immobile 
l'entreprenois caufebien difficile. 
Ht neantmoins publique vtilité 
Semblablement royalle auftorité, 
P uisl'amitié qu-a fon Frère il auoit 
Ames propos bien fondez l'émouuoit, 
Si que du fang de fa fille efpandu 
Vhoneur luy eft pour Mérites rendu. 
Pour faire donc ce requis fderifice 
Et obtenir le yent doux & propice, 
Suis a la Mere enuoyépromptement 
Qu'il nefailloit par aduertiffement 
Efpouuenter,mais par artdeceuoir, 
Pour a l'yrgentfacrificepouruoir. 
Mais fi A\ax eufifaiil cesentremifes, 
Voylesencor au yentnefuffentmifes, 
Oufi le yent yenoit en ceft affaire. 
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Certainement il nous feroit contraire, 
Or par confeil orateur délégué 
Tay aux rroyans noftre nroift allégué. 
Ou pour cefaiâ dont la charge on m'oiiroye 
Je voy les Tours de la fublime Troye. 
Ce quem'auoitlacommuneenchargé, 
Tarmoy fans peur aefté defehargé, 
Et fans en rien craindre leur multitude 
Tlaiday ma caufe engrace & promptitude. 
Taris ie blafme,ey a fon vitupère 
Le faiâ par luy commis,ie vitupère* 
QM't l le répare,CT de rendre ait tnuie 
Uelaineau Roy mènèlaus rauie. 
Et peu s'en faut que par moy aduerti 
N'ejî hnténor er vriam conuerti: 
Adonc varis ty fesfrères germains 
Agrandpeine ont feeu contenir leurs mains 
Tour m'ajfaillir,cr ceuxqui foubs paris 
Rauie auoient la belle Tyndaris, 
Tu es certain de ce Ménélaus, 
Car auec moy mefmes danger l'a eus. 
Il feroitlong aracompter mes faits 
Que i'ay pendant le grand affaut perfaifts, 
Tant par confeil vtile ey profitable, 
Queparmamain hardieeyfecourable. 
Aprcslafftut des premières batailles 
Long temps fe font arrejlez aux murailles 
Uoz ennemis,de guerre ouuerte exempts 
Entretenu!* guerre auons,dixahs, 
liais lors, Aiax,qui n'as de rien notice 
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Que de bataillejou ejloit l'exercice 

De ta vertutfî fçauoir tu prétends 

Que iefaifois pour emploier letemps, 

Contra ennemis ma peine efl infinie, 

Car par moy efl maintefoffemunie, 

Les compagnons de fi grand guerre Us, 
Var bon efpoir ie rcmefts en foulas, 

l e fçaypouruoir anoftre nourriture, 

Et dijpof vr l'ordre de l'armature, 

De m'enuoieren tous lieux on J'applique 

Vour conferuer l'vtilitè publique, 

EtquandleKoy Agamennonafceu 

De luppiter(maispar songes deceu) 

Q^epour les Grecs il eftoitnécejfaire 

Leuer le camp,® de la fediftraire, 

Agamennon par fa voix annoncée 

EaiildélaijferU guerre commencée, 

Mais le Roy peut en cela s'exeufet 

Et ïuppiter fon autheurpropofer. 

Ne le confente Aiax aucunement 

Mais d'ilion fuiue l'encombrement, 

A quoy tient il que lors il rientreprint 

De batailler, er les armes ne printt 

Qu,crivfoit il de raifon fuffifantè 

Vour arrêter,notre Armée fuyante? 

Cela rie toit fort a exécuter 

A cil,quifçait hautement fe venter. 

Mais il n'eftoit pour cejle heurepourueu 

De cueur hardi, cela par moy fut veu, 

Etdele yoiri'ayeu yergoignecr honte 
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Quand il ne tint de batailler grand compte» 

Car fans auoir loy,ne raifons bonejles. 

Il préparoitfes yoylesdefbonejles, 

Ce que voyant,a crier ie me pris 

Ht grandement en ce fait les repris, 

Difant ainfulas qu'estimez yous faire? 

Quelle follie occupe en ceâ affaire 

Voz yejix bandezïd'ou vient cejlg entreprife 

^abandonner la ville défia prifeï 

Que portez vous en voz maifons laiffées 

Tors mefprifons en dix ans amajféesi 

De tel propos, çrau tre,conuenable, 

.(Oula douleur rendoit ma voix affable) 

Voyles & vents ia donnez au Nauire, 

"Les reculans au combat ie retire. 

Agamennon remet nostre nffcmbléc 

Qtti de peurlorseâoit defajfemblée, 

Aiax ri ofoitvnfeul mot proférer. 

Et Therfitesofant improperer 

Anoz deux Roy s maintes paroles dures 

Tut bienpuni parmoy de fes iniures. 

Lors par mes dits ie ren les plus peureux 

Contre ennemisforts c aduentureux, 

Ht la vertu par leurs crainte perdue, 

Tar mon prudent parler leur ejl rendue. 

Depuis ce temps tout ce qu'hiax a fait 

Bft doncques mien,puis qu'il vient de monf 

Car quand ilfuyt d'vn cueur lafche c r defm 

Hnfon premier eflat ie l'ay remis, 

Outre ceU,qui eft cil qui fe range 
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Dt tous Us Grecs,* luy donner louange*" 

•QjJt eft celluy qui pour le contenter, 

Pour compagnon le daigne fréquenter' 

M ais Tytides par amour réciproque 

Se fie en moy,çr toufiours me conuoque 

A fon confeil,pour me communiquer 

Lesfaiâs,aufquelz il fe veut appliquer. 

C'eft quelque boneur qu'en fi grand légion 

D'hommes qui font de Grecque région 

Diomédes m'a voulu feulejlire 

Pour entre tous meilleur ami me dire, 

Non quefaueur telle a fortune on donnef 

Mais a vertu qui le veut er ordonne. 

Quant a hiax qui au fi me reproche 

D'auoir occis Dolonengrand reproche. 

Vertu y eftjcarfoubs la Nuift obfcure 

Il prétendait fur nous mefme aduenture, 

Et ne craignant de la Mort le danger 

le m'efforceay alauort le ranger, * 

N o » toutefoisqu'auant qu'il fufteftraincl 

De dure M ort,ie ne ïeuff'. contraint 

Meréuékr la trahifon latente 

Des ennemis, er leur fecrete attente, 

Dont ayant tout en ma mémoire mis 

OU prétendoient les confeils ennemis, 

Subitement,fans blafme me donner, 

le pouuois bien aux Tentes retourner, 

Mais non content de maproyepatente, 

le mis a Mort Khéfus dedansfa Tente 

Auec fagent armée V bien munie 
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Qui en celim luy tenoitcompagnie. 

Ainfî ayant deRbéfuslaviftoire, 

ï'entre enhoneur,en triomphe er en gloire, . 

Mon chariot triomphalpourfuiuoyent " 

Les blancs cheuaux de Rkéfus,qui auoient 

Eâé donnez pour certain prise? gage 

Tour s'employer au nofturne fourrage. 

Or regardons fi digne ie ne fuis ' 

De ce ioyau,quaprefent iepourfuis, 

Et fi Aiaxplus heureux vous fimble e&re 

En fa viéjoire, er le face apparoifre, 

Oftroyez luyd'Achilleslehautdon. . 

Maisquediray aufiidc sarpedon* 

T ar moy conquis de main forte cftimée, 

Et auec luy fa légion armée? 

Cèrane i'ayÇauec effufion 

De fang humain )mis a confufion, 

TuisAlaftor,e?Alcanderaufi, 

Cherfidamas, fans les prendre a merci 

Tarmoy,Thoon,charopes,vritanis, 

Halie aufi mortellement punis, 

lphitides,chromie,Noémon, 

Tay mis a Mort très cruelle Eunomon, 

Et autres maints de bruiâ moins eâimable 

fay faiâ mourir par ma main redoutable 

Très cCtlion, er par maint coup recett 

Encor fur moy le lieu eft apperceu 

ou gif laplaye ( er adonc il defcueuure 

Son Eftomac )qui répréfentel'oeuure. 

VoyciÇdit ilfle corps exercité 

Tour 
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Powr l'entretien dcvoftre vtilité. 
Xoyci le corps qui pour vous a fouffert 
Les durs affaux,ou ie me fuis offert, 
liais quoy qu'Aiax defcs hauts faits fe vante, 
Oncques ne fut fa chair notre ou fangUnte 
Pourvoftre fait,depuis maint ey long tout 
Crue nousfaifons laguerre,fans feiour. 
Son corps eftfain,fans queplaye ougreuance 
Soit fur fon corps,pour luy faire nuifance, 
Ltneluy fertcequilapropofé 
Que pour les Naufs fon corps s'eft expofé " 
Contre Veffort des Troyans ey des Dieux 
Par eux portez pour nous mokfter mieux, 
C e que pourtant ieconfenscrconfejfe, . 
Car ma nature en cela ne s'adrejfe . 0 
Powr de'trc[iier Mérites ey biensfaits, 
Vourueu qu'Aiax ne vendique ces faits ' »< 
Qui font communs,ey feul ne s'attribue 
L'honeur,qu'ilfautqu'a vous il rétribue, 
Car vatroclus,qui d'Achilles les armes 
Auoitpour lors,reffta aux alarmes, 
Ltde noz Ne/i laflamerepoulft » 
Dont les Troyans ainfi armé,chaffa. 
Et(" qui plus ejt )grand honeur,ie wadioufe 
Au fait dAiax,quand contre Uetorîl iouftc, 
le croy qu'il met en mémoire troublée 
D« Roy,duDuc,eydcwoy l'Affimblée, 
HOUS estions neuflaiouange ejt commune, 
fors qu'il eftoit le premier par fortune, • 
Mais qu'aduint il de cejl affault liuréf 
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tîeâor s" en va de f^s mains déliurê 
Sans playe aucune en fon corps receuoir 
O que mon cueur de dueil fe vient pouruoir" 
Du fouuenir piteux cr miferable 
Qu,andAcbilksdes Grecs Mur fecourable 
Hfl renuerféfies pleuys certainement • • 
Ne la douleur,ne crainte aucunement 
H'ont rétardé que fm corps ne leuajfe 
Déterre humide,er ne le rapportaffe,-
Voire crfiayfion corps, noble tenu, 
Deffius mes reins tout armé,fouftenu. 
Doncques ie doy les armes répéter 
Que ieportois,ey que ie puis porter, 
Pour tel fardeau,i'ay forces corporelles 
Oyi font affezfuffifantes pour elles. 
Si d'vn tel don m'adiugez iouiffance,' • • 
lenele yeux effacer d'oubliance? 
SipourfonfihlaDéeffeThétis 
Au don celefle a eu tels appétis, 
Eftilbefoing quvn Gendarme fans cueuf 
Ait le Bouclier d'vn fi haut belliqueurl 
Hâ ilbefoing quvn fi grand artifice 
Pour Achilles,ou fon pareil, propice-
Soit mis aux mains d'vn Gendarmeindifcret 
Qu,idu Bouclier n'entendpas leficrett 
"La Mer y efiqui la Terre enuironne, 
Le Ciel, er tout ce qui luftre au Ciel donne. t 

Dedans y fonttesEftoilles'H.yades, 
Semblablenient les Efioilles Pléiades* 
Grauée y eft Tourfi,fignedes deux 
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Et orioh luifant er radieux, # 

Villes aufi,Régions,çr citez, 

Diuers Pais pourtraitts er limitez, 

Les armes donc il s'esforce de prendre 

Dont il nepeutle contenu comprendre, 

Quant a ce poincl qu'A iax m'a obieclé 

Que trop tardifi'ay a la guerre efté, 

Ne cognoift il qu'en cela il procure 

Au magnanime Achilles faire iniuref 

Si crime c'eji ou ailes mois er laids 

De s'eflrefainil,il reprent Achilles. 
Si le feiour mon corps a retardé 

Soit mon Efyrit plus fige regardé, 

ma femme vn peu tardif m a retenu 

Soubsledebuoirou lEfaouxefttenu. 

Et d'Achilles la mer?pitoyable 

A retenufon enfant amyable. •' 

Le premier temps leur ïftoit ordonné, 

Et lefurplus a vous feruir,donné, 

il ne me chaut p peu me fert lexcufe 

A ce forfaift duquel Aiax maccufe 

Qgand le mesfaicl(fly en a au cun) 

Auec vntel Gendarme m efi commun, 

Et d'kchilles la fraude fimulée 

Parmon Efpritaefiéréuelée, 

Mais par Aiax ou f m inuention 

Lon n'a cognu ma fmulation, 

Et pourautant ne faut qu-on s'efmerudllè 

Si contre moyfon venin s'appareille, 

Car contre vous falangue venimeufe 

V 
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Obieâe chofie exécrable cr honteufe, 

Car fi le fitis( comme il diU) exécrable 

D'ausirjrendu valamedes coupable 

Soubs crime faincT: Je tort vous en donner 

Il appartient d'ainfi le condamner, 

Valamedes défendre n'a ofé 

Vêuident crime afesyeux impofé, 

Ne vous aufii luy donner audience 

Un fon mesfaicl mis en claire euidence, 

Car authreforqu'ilauoiteupour pris 

De trahifon,par vous il fut furpris, 

EtfiLemnos vhilotefies détient, 

Cela pourtant coupable ne me tient, 

P urgez vous en,carfort bien vousfçauez 

Qu,e confenti a cela vous auez, 

Je ne dy pas qu'a le vousfuader 

jenefus prompUpourlaleretarder^ 

A cellefin que du trauail er peine 

Du long chemin,cr de guerre inhumaine 

Il fut exempt, çrla peuftrepofer 

four du repos fis douleurs appaifer. 

A ce confiai il fut obeifiant, 

Et vit eneorjans efirefiefichiffant, 

Dont en ce lieu faoemeure ordonnée, 

N'e# f'.ulementbonne, mais fortunée, 

Car il adulent qu'en fa tranquillité 

Jl n'efi vers vous meu d'infidélité, 

Et pour autant que vieux nous font entendre 

Que par fis t>ards on vêtu Troye en cendre, 

Vour daller querre Jl ne m'en faultparler, 
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Aiaxefh plus propre,pour y aller, ^ 

Pour appaifer par fon art de bien dire 

Vn furieux de maladie er d'ire, 
Ou par quelque art dont il s'aduifera, 

Philotelles a nous amènera. 

Mais Symoisplus toft retournerait 

Contre fon cours, er fansfueillesferait 

Le Val \da,ou par certains moyens 

Grèce youdroit f'.courir aux Troyens. 

Q3e(mon vouloir de vous ferUir laffé) 

Euflpar hiax vojlre bien pourchafé. 

Etnonobftant que tu fois aduerfaire 

P hiloteiles,ennemi, er contraire, 

Des Grecsju Roy, er de mon chefaufi 

Que tu maudis en grands pleurs er fouci, 

Etque voudrois(peuteftre )entafouffrance 

Tirer monfang pour ta rejiouijfance, 

En ce dejir vers toy me conduiray, 

Etfiiepuis,a moy te reduiray, 

En cfterant par fortune er mes arts 

Jouir ainji de toyer de tes Dards, 

QjfciîiélénuSDiuinateur troyen 

Queie conquis par très fubtil moyen, 

Ou tout ainfique des Dieux les reftonfes 

Sur faifts troyens ne m'ont efl'e abfconfes* 

Ou quand ie pris l'image de Minerue, 

Dont il conuient que grand los ie dejferue,' 

Et toutefois en fi grand apparence 

Aiax fur moy cherche lapréférence, 

Ou eftoit il alors que t'entrepris 

V n 
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Si haut affaire,er himageiepris 

Dont le default par fatale entreprife 

Euâ empef:hé la ville d'ejlreprifef 

Qye craint! Max a cela s'employer 

Qv,e ne vint il fes hauts faicls dejployer, 

Dont ilfe vente,ey pourquoy ofestu 

O vlyjfésy mettre tavertu! ^ 

Qge ne crains tu a la Nuit! te commettre, 

Taire leguet,auxglaiucs te foubfmettre? 

En cefaifant,Scigncurs$armes audaces 

Nonfeulept^nt i'ay veu les fortes places 

Des Murs troyens,mais par bons, eyfinstours 

l'ay mis mon aildans les troyennes Tours. 

Et enfon Temple ay raui la ne'effe 

En la portant en la plus forte preffe 

Des ennemis,f Ms lefquellesfurprifes 

Aiax eujl trop en vain les armes prifes, 

Etfon bras gauche eufl par trop vains traudux 

Tortèïefcu du cuyrde fept taureaux, 

E n celle Nuit! i'ay la vicloire acquife, 

Et par mon faie! Troye a ejlé conquife, 

S'abftienne Aiax de Tytideslouer, 

Qu,e vray amy ie dèfxre aduouer, 

Car maproeffe en deux parts eft partie 

Dont ilenha la féconde partie. 

Mais quand Aiax a l'affaut qu'on lima 

Deffus noz Nefs,icellesdéliuraî 

De nombre grand il fut enuironné, 

Diomedes feul fecours nia donné. 

Qui s'il n'e&oit informé quelefage 

Tlus 
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Vlus que le fort ha los er auantage, » 
Et qu'a ma main tant forte nefujl deué 
Celle defpoilltexquijit er prétendue. 
Certes luymefmt auoir il la voudrait, 
Ht t'autre Aiaxy aurait meilleur Droit! 
Que toy Aiaxplein de témérité, 
Eurypilusl'auroitmieux mérité, 
Mériones,çr idoméneus 
Vlus vrays que toy béritiersferoient y eus» 
Voire le fils du vaillant Andrémon, 
SemblablementleRoy Agamenon, 
Qu,inon enflez de force pertinente, ' 
Et de',ver tu fur la tienne,eminente, 
Ont bien voulu a mes dicis obéir ~< 
Vour mon confeil fouuentesfois ouir. 
Ton bras en guerre eflaffez vertueux, 
MaistonEfyrit l'ourd e? infructueux 
Ha bien befoing de confeil neceffairer 
Ou mon Efprit confiant peut fatisfaire. 
Vertu du corps en toy faiti fa Demeure, 
Mais de l eEfprit la force en moy demeure. 
En tous mesfaiâs le penfe a l'aduenir, 
Tuf fais l'affaut liurer er foufienir. 
Mais l'heure er temps defe ioindre au tumulte 
Agamenon auecques moy confulte. 
Tune peux rien finon du corps feruir, 
le puis grand bienparl'Efpritdefferuir. 
En tz paffant,comme legouuerneur C O M P I R Â Î 

&'vngrand Nauireefiplus digne d'honeur fou" 
Qu.e ne fM ceux qui tout a l'enuiron 

V iii Son 
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Sont ordonnez a poulferl'Auiron, 

Ou tout tin fi qu'entre fimples Gendarmes 

VnDucha plus de préférence auxarmes, 

Et que fur eux il esï fuperieur, 

D'autant tu es de moy inférieur, 

Car en mon corps vn v ifEJbrit rcpofe 

ou vertu eft plus qu'en ton corps enclofe. 

Enguerre n'ba ta main tant derigueur 

Qjfcn monEfiritgift deforce ©" vigueur. 

Donc,o Seigneur s,a voftre firfpenfiz. 

Etfin Mérite ores recompenfiz, 

Four les trauaux de fi longues années 

Ear vous me fiyentles armes ordonnées. 

OU iepréten,cela vous foit cognu 

Qye monlaheureftafafin venu, 

Et que i'ay pris, comme par haut miracle, 

Les Dieux troyans qui nous faifoient obfiicle, 

En vous donnant le liberal fournir 

De rauir Troye, <y vengence en auoir. 

le vous fupply par la ferme efpérance 

D e voir Troyans hors de toute affeurance, 

Et par les Dieux qui par moy font conquis, 

Far ce qui re&e ou confeil eft requis, 

Si mon audace encores eft requife 

En quelque fait!,pour vfirdefirprife, 

Si vouspenfiz chofis'plus fortunées 

ReBeraTroye,cr a fis Deftinèes, 

De mes biensfaifts ayez U fouuenance, 

Et fi a moy nefaittes deliurance 

Du don requis,aumoins a la oêeffi 



M E Ï AMOR. D'OVIDB, 3 

Vrifê parmoy,monjlrez vofiïe l'argeffe. 

Ainfi difant,de Miner ue l'image 

MonftreVlyjfes,quiémut le courage 

Des principaux, cr leurfeit cognoiffance 

Combien auoit faconde depuifance 

AVlyffeS les'armes font rendues 

P<;r éloquence,au fort A iax bien deues, 

Qitififouuent contre ueâora ioujlé, 

Au fer trenchant,aux fiâmes réfifté, 

AUX vieux aufii alaguerre'portez, 

Et qui les Grecz en tout a fupportez* 

MaisUn!'a peu fon irefurmonter 

Qi£t le vainqueur a fceu vaincre ZT dompter. 

Lors luy prenant fon glëue par grand ire • 

Tout furieux ,cepropos il vadire: 

Certainement ce lui fiant glaiue eft mien, 

Le voudroit bien Vlyffes dire fictif 

Or ce coufieau aigu ZT attrampé 

Qui dans le fangdes Troyans a trampé 

Ores fera bien arrofé ZT teinfr 

Du fitng efpais de fon Seigneur cfteinft, 

BtfurAiaxnuln'auralosfuprefme 

Mais il fera mis a Mort par foymefmc. 

Apres ccsdifts,fonglaiueiladrefié 

En l Eftomac de coups récens ble$è, 

Glaiue mortel, qui du coup qu'il lai (fit 

Dedans le corps,le corps outrepajfa. 

Lefangefrais qui fort en abondance , " "' 

Meâ hors du corps le glaiue enéuidencc, 

La main pourtant qui detirersesforce 

v au 
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Le fer trenchant,ria pas eu cefte force. 
La Terre fut du fang teincte, er couuerte 

• Tfvne fleur rouge en vne Mote -verte, 
\Semblable fleur en quoy vhébus tourna 
Hyacinthus,er le nomy donna 
D 'A iax er luy, me fine lettre efl infcrite 
Tout au milieu de ce&c fleur fufdicte, 
L vne du nom d'Uyacinthus venue, 
Vautre du fang d'Aiax mort, aduenue. 

Dcfcripti- QU,andVlyjfes cefte louange acquit 
on pnova T}e[fUs Aiax,cr les armes conquit, 
ble de la , ] 

deftruâiô £>u Roy Thoas au Règne ils auancea <• 
d e T r o y e . Et d'Hypfîpile,er la Terrepaffa -

De fang humain maculée er infefte, 
P uis au retour les voyles il aprefte, 
Leyent,agré,er duportiouiffant, } 

Vhiloteâes a luy obeijfmt, 
Qui par la voix d'Vlyjfes tempérée 
A contre luy fa fureur modérée, 
Puis par fesvards aceprédeftinez 
Les Troyans font deftruiiïs er ruinez» 
Et ilion par feux diminué, 
Tini l'ajfaut di x ans continue, 
De uort cruelle occis le Roy vriam, 
En feu er fang mis fon peuple Troyan. 
Mais Hecuba du Roy Priam l'Efpoufe^ 
V if âge humain perdit entre autre chofe. 
Et peu après enEftrange contrée 
En aboyant chienne fut rencontrée. 
DecellepartouHelefëonts'eUand r 
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Ecrf lentourd'Uion efi flottant, 

Le feu encorfa lumière ejpandoit 

Et le furplusde lagrand ville ardoit. 

Defialefangde vriam aux ans vieux 

Sacrifié récentement aux vieux 

Deffus i'Autel n'eftoit apparoiffant, 

Le feu vnpeu aux Temples defcroijfant, 

Caffitndrefut furprife au Temple fiacre 

Ou a vbébuspour lors elle confacre, 

Et par les Grecs,qui l'ont prifie a leurs veux, 

Efi rudement tirée aux blonds chcueux. 

D'autre coflè en douleurs fort amer es 

P uis ça puis l'a fie tetiroyent les mères 

Aux Temples faints,ou par ambraffemens 

Tiroyent leurs vieux pour tous foulagemens.' 

Mais les vainqueurs qui font trop curieux • 

DepojfédervnBienfienuieux, 

Les tirent bors~,er les vames de Trbye 

TiennentlelieudeFamoureufeproye, ' 

Afiianaxlefilmer nourriture 

Du preux Hetor,par cruelle torture 

Efi mis a Mort,car en fiéuérité 

De la Tour hauteil efi précipité ' « 

Ou par fia mer e il a eu maint indice ' 

Des faits d'Hetor ej de fion exercice» 

Défia le vent BoreasGrecs enfeigne 

Se retirer cbafi:unafon Enfeigne, ' • 

Voyles au vent mifesfont vn doux bruit 

Et ont agré le vent qui les conduit. 1 

Dames de Troye ont dit piteux adieu 
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A iMon noble er antique lieu 

Qjje Grecs ont peu par fanger feu conquexre 

Sur tel adieu toutes baifoient la Terre, 

Et le vais qui encores fumoit 

Par feu ardant,qui le refit allumoit, 

Et Hécuba la Royne miférable 

Entre Tombeaux de fes fils^lamentable 

Efloit a lorsjes sépulcres baifant, 

Et def :s pleurs les Tombes arrofant. 

Adonc les Grecs,quand elle fiparforcc 

D'y faire arrejl,l'en retirent par force, 

Mais par regret qui fin cueur pénétra, 

Dedans la Nef la dernière elle entra 

Et au partir fiubdain elle v a prendre 

Dedans fon Sein du preux Hcttor la cendre. 

Et de fin chefvn cbeueu arracha. 

Fuis au Tombeau funèbre le cacha. 

Et pour hbfeque (au défaut d'autre chofe) 

D'abondans pleurs le sépulcre cUe arrofi. i 
Hou loing de Troye en cendres confumée 

LaTerreonvoitquiefiThractnommée. i 
Les gens de la font diâs Biâoniens, 

Et ïa vriam iadisRoy des rrqyens 

Tranfincitau Roy nommé volymeftor, 

F oiydorui,dernier frertïd'neftor 

Four le nourrir d'infiruftion royalle 

Fendant le cours de guerre dejloyalle, 

Sage confeil,fi par grand auarice 

Folymeâor n'eufi monfiréfa malice, 

Carfe voyant riche le dejloyal 
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Des dons offerts pour ceft enfant royal» 

"Voiant aufiial'enuersïlion, 

Occis vriam,dîautres vit million» 

A trifieMorta miscruellément 

Venfant royal,pour dernier aliment» 

E t pour autant qu'en fon cueur il imprime, 

"Le corps caché,que foit caché fon crime, 

Il va ietter d'entreprife inhumaine 

"Le corps meurtri en l'Eau qui eft prochaine. 

Agamennon fon Nauire arreftoit 

AuportdeThrace,& duvcntquiefioit 

Contraire aux xaufs,attendoit la douceur. 

Et def : mettre en la Mer,le temps f :ur 

Quand d'A ch illes apparut ta figure 

"YffantdeTerre auec grand omerturt, 

Mefme"vifage,crmefmeporiauoit 

Mefmegrandeur comme quandil viuoit, 

Ou quand te Roy Atrides il menace 

Deglaiue iniufie cr trop cruelle audace, 

Difant ces mots:ainfi me détaijfez 

O Grecs vainqueursfainfi me compcnfez» 

Si tofi mettez en oubli ma vertu 

Qg« ay pour vous tant defois-combatu? -

P enfez a moy,crpàurrendre honorabte 

Le mien sépulcre,affin qu'il foit durable, 

Soit par voz mains Volyxaine immolée, 

Si que mon ame en foit plus confolée, 

Les Grecs aux diâs de ce fie cruelle ombre 

Adiouftentfoy, cr par mortel encombre 

La vont rattir au maternelgyron, 

U 
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La mere alloit plorant a l'enuiron, 

Car uécuba défia vieille er âgée 

Efloit vnpeu par eUe,foulagée. 

La vierge forte en fon aduerfté 

Vlus qwvne femme ha de viuacité, 

"Puis au Tombeau piteufement menée 

Eourfoujfrir Mort v'we bofiie efi donnée, 

Qui ia voyant l'hutelde cruauté, 

Meit afes yeux fa noble Royauté*1 

De fon plein gré de virrhus,approchant* 

Qui. en fa main tenoit le fer trenchant, 

P uis quand il eut mis fon eeilplein d'outrage 

B effus la vierge au gracieux vifage, 

Vfe( diâ elle )a ton vueil er plaifîr 

Bu fang royal qu'a tort tu viens faifir* 

le ne veux mettre aucun empefchement 

Qtfen l'Eâomac ou Go fier rudement 

Ton fer aigu er trenchant ne fe cueuure, 

(Son Eftomac adonc elle defcueuure ) 

Car quant a moy,d"autruy foubs le feruage 

Bur me ferait de confumer mon âge, 

Et toutefois pour me facrifier 

Vous n'en pouuez les oieuxpacifier, 

Mais ie voudrois que ma Mort prévenue 

Eufi f :ulement a ma mére,incognue, 

Ma merey nuiâ, çr fa trifte préfence 

M'oftede Mort la requife alUgence, 

Combien que moins elle deufi déplorer 

Ma tri fie Mort, que fa vieplorer, 

Mais ie vous prie en ce-fie voulontè 

( Mellefinqwcnplusgrandliherté 
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ïepuiffe yoir d'Enfer la vemourance 

Vous abftenir de la foUeplaifance 

Deffus mon corps chafte ey immaculé 

Si que ceUuy en foitplus confolé 

(Quiconque il foit)pour lequel,fans deffirte, 

Ma tendre chair a la Mort efl offerte, 

Ht fi y ers vous mes paroles dernières 

Ont le crédit d'exaucer mes prières, 

A ioinftes mains bhumble fille de Rtvy,-

Mais a préfient captiue tyendefroy 

Vous veut prier de ma mer je exempter 

De mon corps mort par argent r achetert 

OU fi elle eâ de tacheter fiubiefte, 

Ce ne foit d'Or, mais des pleurs qu'elle telle, 

Lors qu'elle auoit royalle maieRé 

Maint corps elle a par argent racheté. 

Sans larmoyer,ainfi. difoit la belle, 

Vlorant le peuple, ey Pyrrhus tant rebelle, 

Qui enfin Sein qu'elle mefmepréfinte 

Cache le ferdefamainvidente. 

La vierge chet legenoil défaillant, 

Le fang efbais fur la Terre eâ fiillant, 

Maisfin vifage efl confiant cr n'empire 

lufques a tant que du tout elle expire, 

Et en tombant elle eut bien cefie cure 

D e cacher lieux yergoigneux de Nature, 

En demonftrantfon cueur chafte cy pudique 

N'auoireflédefhonefte cr lubrique, 

Dames de rroye ont fin corps amaffé, 

Des héritiers le nombre compaffè 
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D« Roy vriam,cr en mefme fiaifion 
Lefitng meurtri d'vnc mefme maifin. 
Puis teploroient,o noble volixaine, 
Et toy aufii nagueres très hautaine 
Hoyne Hécuba,Efroufe dePriant 
Mère d'Keftor le royal fils Troyan 
Etqui eftois V image florifante 
De toute A fie d toy obèiffante, 

\ Et maintenant par la fortune irée 
"La proye aux Qrecs,a leur plaifir tirée, 
Dont Vlyffes compte aucun netiendroii 
fors que ton fils Hetor t7 mdintiendroit, 
Qui ne voudroitfoufrir,filfufi en vie, 
Soubs main £ autrui fit mere eftre afferme. 

"La Royngadoncle vain corps ambraffant" 
Ou fut iadis vn E frrit fipuijfdnt, 
Sionc elle a eu les fins efoahis 
En ictant pleurs fur fin noble vaii, 
Si onc elle a fiait cris efrouuentdbles^ 
son mari mort, cr enfans tant dymdbles. 
De mefme dueilje mefmes pleurs vfioit 

j Morte fit fille, çrfdplayedrrofoit 

B aiftnt le corps, er £ amour maternelle 
Ploroitfa fille occifie a lentoUr d'elle. 

^ Lefang e fraisfin chef tout blanc a teint,-
Puis l'Eflomac de fies Onglet atteint, 
Entre plufieurs regretsqu'elle prononce 
Ce qui s'enf'tit,de tri fie voix annonce, 
O fille en qui fut louable valeur 
Cx&i a ta mere es dernière douleur, 

or 
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Or es tu morte,or ejl ta chair atteint 

Du fer trenchant,mon efpèrancg efteinfte 

V« feul des-miens mort on ne dira doneques. 

Sans eftrg occis,puis quoccife es adoncques 

Las,i'efpe'rois voir virrhus plus bénin 

Conjiderantton fexefèmenin» 

Mais de fon fer fille non affeurée 

Entre mes bras ie te voy defcirée, 

Et hchilks qui tant de frères tieni 

A mis a Mort,er la fin a mes bietts, 

Semblablement fans ame fa rendue 

Auprès des yeux de ta merjiefperduc 

Las,quand ïay veuque varis mort le iette 

"Bien adrejfant de vhèbus la Sagettet 

leriefpèrois iamais efire contrainte 

Dcm'effrayerde fi horrible craintif 

Mais a bon droit! craindre ie le debuois 

"Suis qu'après mort o mon oeil tu le vois 

Exécuter fa furieuferage 

Po«r fe venger de mon royallignage, 

Ou ïay efîéplantureufepourUty. 

Etnonpourmoy,quimefivngriefennuf, 

Car par fon fait! lagrand Troyg efi punie 

De feu ©" fang,cr la guerre finie, 

nais d'ilion ruinez Us hauts lieux 

Ta nt larmoyer de moy feule les yeux 

Las,mes honeurs hautains ont efié courts» 

Ma douleur efi encores en fon cours, 

Ores ie fus en forte iouijfance 

De très hauts biens, çr de nobU alliance. 
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*De f dnr de fils affeurêe en repou x 
De maint* fille, er du Roy mon efpoux 

Ores iefitis de tous biens réculée 

De mon vais naturel exilée, 

Prife au Tombeau de mes tant chers enfans 

hors qu'ils viuoyentsen hqneur triomphans 

Pénélope fur moy imper atiue, 
Qjjt regardant du vufeau me méfier, 
liler la taine, cr le fil defmefier, 
Me monftrera aces vieilles de Grèce, , 
Voyçz(dira)des Troyans la vrincejfe, 
Mere d'Hector,de noble parent âge, 
Au Roy sriam ioinile par mariage, 
Et dont ïay plus de dueil cr defylaifir 
O fille enquifutma ioye çrplaifir 
Sacrifiée as efié fur ÏAUtel 
Pour appaifer mon ennemimortel. 
hasjayproduiâ pour luy lefruiil heureux 
Afon Tombeau,quim'ejltrop malheureux. 
A quelle fin donc mon E j^rit labeur e 
Défaire ici longuement fa Demeure? 
A quellefinjommageabkvieillejfe, 
Me gardes tu en fil ngue triftejfet 
O Dieux cruels qui ma Mort rétardez, „ , 
Trouble(ie croy)plus grand vous me gardez, 
has,a vriam mon Efyoux honorable 
ha Mort ejl bienplus douce cr fecourable, 
Puis quefans voir fagrand ville périr 
llhale temps propice de mourir, 

Allantferuirsomm«, ^-mme captiue, 
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Heureufe Mort,puis qu'auantfin trejpas 

Morte en gricfidueil,fille,il ne te voytpds, 

Heureufe Mort qui de fin Règne enfemble -

D e vie AUfi foubdain le defaffemble 

O que ie plainds,chafte fille de Roy, 

Que d'ilion le piteux deftrroy '> 

Apres ta Mort ne m'a voulu permettre 

Un Tombeau riche er fomptueux te mettre 

Auec les miens ihélas,iecognois bien . 

Que tu n'auras de ta Mère autre bien 

Tors que fes pleurs,o fille bien aymée 

En lieu eftrange er loingtain inhumée. 

Vay tout perdu,mais i'ay ençor matière 

De prolonger ma vie plus entière, 

Car tous mes fils tous morts nefontencore • 

Seul eft viuant mon cher fils volidore 

Le pluspetit de naijfance virile 

Qui pour nourrir fut tranfmis en ce fie lfie, 

Eolymeftor le prit foubs fa tutcle. 

Ainfi difant,la plaie afprecr cruelle 

De volixaine,zrfon Vermeilvifage 

En pas tremblant vient lauer au riuage, 

Ayant les crins de blancheur honorez. 

De toutes pars rompus, er defcirez, 

Mais en- voulant puyfet de la claire onde • • 

Vour en purger de fangh chair immonde 

Son Cens troublé tout fubit es} rendu 

Veu fin fils mort volidore eâendu . • 

Sur le riuage, çr des cruelles mains 

Du Roy de rbraceyjfus coups inhumains 

X femmes 
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Tmmcs de Troye efians alentour d'elle 

Eontgrandclameur,maisdouleurimmortelle 

Les pleurs retarde, ey la yoix véhémente 

AUécuba,dontle cueur fi tormente, r . 

Quirejfemblantla pierre de durté 

Ores a Terre a fin œil arrefté, 

Ore foubdain leue fies yeux ouuers 

Tour regarder k haut ciel de trauets* 

Vuis de fon fils le vifage contemple* 

Vuisfon regard iette fur fa playe ample, 

Mais plusfiuuent fur fa playe efi fa vew 

. Ce qui la rend def julas defeourueuc, 

Et par fureur qui fon cueur moleftoit, 

Délibera,commefi Koyne efioit, 

De fi venger,ey toufiours ellepenfe . 

. Le Temps prochain a venger cette ojfenfi, 

f o n . m p â r a I ^toutainfi qu'en fureur eytorment 

La Lionne eftjors quefurtiuement 

Vriuée on l'a defaportée ey fruiâ, 

Et le larron a la traffe elle fuit 

N e plus ne moins nécuba lors lamente 

Etdefureurfongrand'courrouxaugmenter 

Ulifien oubli fa vieillejfe, ey repris. 

L'ardent défir dont fon cueur eftefyris, 

Incontinent ellefi tranfiorta 

Au cruel Roy qui fon dueil augmenta, 

De mettre a Mort V olydore fon fils 

Le demourant des autres def zonfits. 

La pcruenug,expofe fin défir 

Eourauecluydeuiferaloijir. 

Vuis 
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P uis luy a dicl que pour le foing cr cure 

Devolydore,Cr de fit nourriture, 

En lie» certain elle le conduira 

Ou grand threfors cachez luy produira, 

Tolymeftor Tirant infatiable 

D'or cr d'Argent,au propos amiable 

Adioufte foy, erenfxret la tire, 

Tuisenfecretlctraiftreluyvadirc: 

Ton vueil fritfdift,nécùba, Koynefagê 

Tour appliquer ce threfor a l'vfage 

De ton cherfils,par les vieux ie te iure 

Que pour luyfeul tout ce Bien ie procure, 

Voire du bien que pour luy i'ay reccu 

il ne fera aucunement deceU. 

oyant ces difts du M eurtrier cr periure 

Qui les hauts vieux inuoquant,fe periure 

"La Roynefut de courroux enflamée. 

Et de fureurs terribles animée^ 

Tuis appellant fes femmes hautement 

Deluy s'approche, crfurieufement 

Ongles cr Doigts en fesyeux elle cache,-

Et tout le POI7 d'alentoUr luy arrache,-

Et par courroux qui la renforce plus 

De fa lumière arracha le furplus, 

En maculant fes mains a caufe iujte 

Dedans fmfang inhumain cr iniufte; 

De tel malheur du Tirant irritée 

tagent de Thraceiafprcment incitée 

Contre W.écuba,luyfaift dure pour fuite,-

tuais de frayeur elle rejl mife en fuyte, 

X iî 
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Dont elle perdlafémenine forme, 

Le vueil des vieux en chienne la tranffomc. 

En lajfailknt de vierres on la fuit, 

En aboyant la pierre elle pour fuit, ' 

Le lieu cncor en ha bruit ey renom 

Qtiiiufqicy a retenu fon nom. ' 

Muée ainfî fan Mufeau prépara 

Voulant parler,mais rien neprofera 

Et longuement par les champs,çr aux "Bois 

Alloitfaifant lamentables abois, 

Remémorant tant de peines pajfées 

Einablement enfon cueur amaffées 

De fa fortune ey Troyansfes amis, 

Les Grecs auf>i f '.s mortels ennemis 

Eurent émeus,-voire les vieux furprefmes 

Eurent pitié defes douleurs extrefmes, 

Mefme luno dugrand vieu luppiter 

Efpoufe ey Scur,a daigne reciter 

Qued'Eécubala royalle nature 

N e méritoit fi horrible aduenture. 

Mais d'Aurora le cueur wcit incité 

De déplorer ce fie infélicité, 

Ne la fortune aux Troians aduenue, 

TScduécuba chienne ainfi deuenue, 

la f oit pourtant qu'au bellique difcours 

Elle euft toufiours aux Troians faitfecours. 

Autre foucide pluspres lafuiuoit 

Vlus iufte dueil au cueurgrauêauoit 

' Commeayantyeu(lor$quelleeflrubiconde 

P res llion)en guerre furibonde 

Son 
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Son fils Mcmnon mis a defconfiture 
Tar Acbilles,çrfarudepoinciure, 
Etl'ayant veu,maternelle douleur 
LuyfaiH changer fa yermeiile couleur 
Bout fa rougeur qu'en ella on toit faillir 
A ce matin commença de paliti, 
Le cielferein qui y eu fi grand troubla a 
Dedans la nua obfcure fe troubla. 
Lors Aurora dolenta ey efplorée 
N'rf tant eflé conjianta er affeurée 
De regarder Memnon fa geniture 
Ejlraimpoféaufeupour fépulture, 
Mais eflonnéa,ayant de toutes pars 
De fon C hef blond les beaux cheueux effedrs, 
A Iuppiter accourut diligente, 
Puis a fespiedz humblement fe pré fente, 
Tuis au ruiffeau abondant de fes pleurs 
Ella adioufta cesplaincîes er douleurs: 
La plus petit a er abiette oéeffe 
Ouf par le ciel exerce fa hauteff 
Vient deuers toy,® de qui vnfcul Temple 
T our m'honorer,fur ne Terra on contemple, 
Ne déftrant Temples,ou édifices 
Ne iours facrezipour m'offrir facrifices, 
Encores moins les AUtelsflamboyans, 
Si toutefois asefgardauxmoiens 
Qui font en moy,® (qui eftvnTi ien rare) 
Comme le lour de la N uift ie fépare, 
Tourte donnerallégericacrfupport, 
Tu coniuixasma requefaa bon port. 

X m 
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UiU ce n'efi pas te défir\ey lépoinft 

Quid' Auroralecueurtormente typoingt, 

Bien toutefois qu'en louanges certaines 

Digne ferais de ces chofes hautaines, 

Ievienatoy,priuéedeMemnon 

Mon fils tant cher,qui fioubs Agamennon 
' C Quand fort combat pour fion oncle il exerce) 

Var Adhillesefi mis a la renuerfie 

Bncores ieunz en Us ans florijfians 

Var le vouloir des vieux hauts ey puijfans. 

DontHe te pry o le plusfwucrain 

Des vieux quif mt au ciel clair çr fierain, 

aprèsfia Mort ton fainft vueil lepouruoye 

Si qu'allégence 4 ma douleur ie yoye , 

Quand mppiter A urora entendit 

A fion effaift fa requefle ilrendit, 

Lefieu adonc qui le corps mort confiume, 

Verd fa lueur,ey obfcurement fume, 

Dont le clair iour par la noire fumée 

Comparai Sembloit auoirfit clairtéconfumée, 

fo n; N e plus ne moins que desfleuues hajlcz 

lufques au ciel les broillars extollez 

Troublent le ciel, ey font que la clair té 

Du clair vhébus fie mue en obfcurté, 

Ainfi du corps Us cendres défia f :chés 

Volent en l'Er comme noires flammèches, 

Et en volant,en vn corps s'entretiennent 

Keçoiuentforme,ey couleur en retien nent, 

Du feu ont vie, ey leur agilité 

Ejles leur donne en grand mobilité, 

vremiev 
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premier d'oyféaux ont aucune femblance, 
B'Oyfiauxfoubdain ont vraye corporance, 
Ainfi créezJe leurs Efies font bruiit 
De leur naiffance vn grand nombre les fuit» 
Et par troysfois l'ardent feu enuironnent, 
"La par trois foys engémiffantréfonnent, 
Vuis enfaifant leurs plaincîes defolées 
Ont d'vn accord au ciel pris leurs volées, r 

Et parmy fEr en deux pars feféparent,-
EtdeleurBec er Ongles fepréparent 
Mortelcombatydontles Efles,çr corps 
Eftoyentlajfezdeviolensdifcords, 
Ainfi laffez au feu prochain défendent, 
Et pour obfequg en la cendre fe rendent 
Dont fôntyffus,commg en recognoiffance 
De l'hommefort,dont ils ont pris naiffance 
Et de Memnon preux aux armes iadis 
Cesoyfeaula Me'noidesfontdifts. 
Et cafcun an,tenant de la nature 
OrigineU,en jhnblable figure 
De ces Oyféaux le peuple renouuelle 
Et l'vn a X autre en mourant fe rebelle. 
Donc fi maint homme a efté larmoyant 
Tour nécuba,quifut chienne aboyant, 
Encore plus on doibt Aurore plaindre 
Qgt pour fon fils ne peut fes pleurs eftaindre, 
Etiufq'icidefaVacearrrofée 
"La Terre enprent au matin la Rofée 

Pris llion,les hauts Dieux n'ont permis 
Qjteles Troyansdu toutfujfent foubsmis 

x au 
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A defefboir,car Ufils de venus 
Bit Enéas,ces malheurs aduenus, 

De tant de biens autre chofe ri emporte 

Sinon les Dieux, er fon p'ere qu'il porte, 

Charge a fes reins bonefte er vénérable. 

Afcanius fuit fon père honorable,N 

Tuis d'Antandros,phrigienne cité, 

Monte en fa K ef,qui fiant aducrfité 

Vaffe le vort de Thrace infortunée 

A tout délia criminel adonnée, 

Et teinte encor en plufîeurs lieux,nofrcis 

D» fang efpais de volydore occis. 

A Enéas le vent efloit propice, 

L'Efîé faifoit fon debuoir er office, 

Et en Delos auec fes gens entra, 

OU AniusleRoyilrencontra, 

A qui le peuple obéiffanteâoit 

Qui comme Euefque aufii s'entremettoit 

De la culture er diuin facrif.ee 

Qui d'Apollon concernoit le feruice. 

Lors qu'Anius Enéas apperceut, 

En fon valais noblement le receut, 

Vuis luy monftra fa cité, er le Temple 

Ou Latona enfantant on contemple, 

Ti'Encens er vin en mode accoufiumée 

Bejfts l'AUtel on efpand la fumée, 

Semblablement des vachesla occifes 

Dedans le feu Us Entraillesfont mifes, 

Vuis Anius Roy fidèle cr loyal 

Les a menez en fon v alais royal 

http://facrif.ee
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OK Us Tapis fort richement dreffez, 

Vins délicas aux couppes d'or ver fez 

Pareillement viandes déleâables 

En grand honeur fmt mifes fur les tables. 

Vers Anius Anchifess'adrejfa, 

Et ces propos ainfi luy prononcea, 

Ou mon aduiseftfauxycr variabk, 

(O royalvrefire avhébus,acceptable, 

Ou quand ie vins premièrement ici, 

Vnfils t'ay veu,quatre fillesaup 

Lors Anius de dueil fion chefdefiourne 

Qu,'vn blanc Rubanluyferre,cr nefeiourne' 

Tic dire ainfv.o vrincg aucunement 

Tu n'es deceu,bon eft ton iugement, 

Decinqenfansiadispereiefus 

Mais aprif :nt(tant font Hommes confus) 

QBafi priué de tous ie m'apperçoy 

Car de mon fils fecours ie ne recoy, 

QuiUing de moy en AndrosfaiSt Demeure, 

Etfon vray nom a la Terre demeure, 

La exerceant l'efiat royal du pcre 

Le Regng en paix f tgement il tempère, 

Vhêbus luy a donné la conieilure 

Dedeuinertoutechofefuture. B ^ h u s ^ 
Le nieu Bacchus mes filles bien orna, 

D'vn don plusgrand,car pouuoir leur donna» 

Que toute chofg ou leur main toucberoit, 

En huyle, Blé,cr vin fie changeroit, 

Tout le vais de leur confinité 

Efioit rempli de la fertilité, 

Mait 
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Mais il ne faut efiimer or endroit 

Q y ne me fois fend en mon endroift 

De vojlre mal, er ruinx aduenue, 

Agamennon,cefle cbofe cognue, 

Me vint rauir mes filles bien aymêes 

Vour renforcer fis légions armées. 

Leur commandant de leur diuin pouuoir 

AÏ aliment defes Souldats pouruoir, 

De ceâ cdiâ chafcun/ efoouucntée, 

Comme elle apcusde Us'câabfentée, 

Les deux s'en vont en la Terre Euboique, 

Et le chemin des autres deux s'applique 

Droitlen Andros,versleur frère germain, * 

Agamennon diâ qu'auglaiue inhumain 

(S'il ne les rend)ruinerafa Terre:, 

Gequileurfrèreejpouuente V déterre. 

Si que la peur lieu ne donne apitié. 

Mais furmonta fraternelle amitié, 

Du frère doncfupportableefll'excufe 

QBilors fies Seurs de rendre ne s'excufe, 

llriauoit pas Hector pour le défendre. 

Ou Enéasfour garder de les rendre, 

Defquclz la force a empefchêla prife 

Devofire ville: après les dix ans prife. 

Défia tiens bien forts on aprefioit 

Dont le regard mes filles moleftoit, 

Lorsque leurs mains enuers le Ciel tendues 

Ces chef '.tfont de leur bouche entendues. 

ODieuBacchusdenoftreBien,autheur, 

far ton fecoursfoisnoftreproteftcur 

http://VB.fi
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Ce quifutfaitî,fi fecours on appelle 

lie leur donner formg eftrangc ey nouuetle, 

Et onc n'ay peu fiauoir l'intention 

Ne le moyen dêkur mutation, 

Oule fachant,douleur qui mon cueurfeni 

De l'exprimer o res le me défend, 

Mais i'ay ajfez notUe du mal d'elles 

Car en oyféaux,receul'vfaged'Efies, 

Deuindrent lors er de ta chère Efpofc 

Couhmbes,font blanchesfur toute chofe. 

En ce conuy,de ces propos prédifts 

Ils ont vfé, er d'autres plufieurs difts, 

Tris lerepas erlereposnoliurne, 

Au poinâdu lour,ey a heureoportune 

Se font au Temple a Phéèus tranfportez, 

Ou par eux font Oracles confultez, 

Vhebus refpond en fa voix prophétique 

Qipil leur conuient chercher leur meré antique 

Lors Knius les conduit! au départ, 

Et a chafcun d'vn don noble il fi iStptrt, 
Enpréfentanta Anchifes vn Sceptre. 

Et ne voulant enoubliance mettre 

A fcanius,luy donne vn véhément 

Et vn carquois er pour plus hautement 

A Enéasmonfirer magnificence, 

Jl luy donna fa couppe d'excellence 

Qu,efonami Therfes,hngtempsya, 

D e fon vais,pour don, luy enuoya. 

ladis AICOU qrféurefort exquis 

J entailla, mànt ouurage requis: 
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Et mefinement la ville renommée 

Qtfiefiauec fes fipt sortes nommée. 

Deuant laquelle on peut voir les Tombeaux 

la préparez,?? funèbres flambeaux 

Ht a lentour la Troupe fémenine 

Qu,i,lEftomactoutdeficouuert,cbemine 

Un dueil ey pleurs toute defcheuelée 

Dont a shafcun fit plainte efl réuélée. 

P lus on y voitplorer Nymphes hautaines. 

De fechereffe accufer les fontaines, 

Dont on peut voir les prochains arbriffeaux 

T-ueilles n'auoir,ne verdoyant rameaux, 

Et mainte chieure en la foif qu'elle endure 

Targrandlangueur lefckerla pierre dure. 
P uis il pour trait par figures fubtiles 

Mifesaufeud'Orionlcs deux filles, 

Vvnc craintiue, ey vn peu reculant 

De s'approcher duglaiue violant, 

Vautre d'vn port ferme comme vn Rocher 

Au fer trenchant fon corps tendre approcher, 

Qui ne refufe au Bien public s'offrir, 

Vour ainfi Mort voulontairefiouffrir. 

Adonc au lieu de Thebes le plus beau 

Alcon pourtrait le funèbre Tombeau, 

Eaifant au vif deux enfans apparoifire 

Lefquelz des Seurs la cendre auoitfait naiftre 

Si que des Seurs par ce mortel torment 

Morte ne fuftlaraceentièrement. 

Le bruit commun couronnes les appelle, 

Qui en naiffant,la cendre maternelle 
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Enuironnoienttçr enfaifant maint tour 

Tompe funèbre exerceoyent alentour. 

Tinabkment en la couppenaiue 

Alcon auoitdefgurc tant viue 

Taift vn chardon,çr proprement doré 

Qu'il fembloit ajfre çr non élabouré. 

Adonc Troyans vfent derecompenfe 

Vers Aniusplein de béniuolence 

Enluy donnant pour rétribution 

Vn Encenferafa yocation 

T ropre çr duifant ,vn précieux c alice 

Tour l'employer au diuin Sacrifice. 

Outre celarfOrfin vne couronne 

Que richement mainte Gemme enuironne. 

T uis de Teucer yjfus fe recorderent, 

Dont(congé pris)en Crète s'en allèrent, 

Mais ayansfaiâ en ce lieu leur retraite. 

N'ontpeufouffrirlonguementl'Er de Grete, 

Tarquoy foubdain,cent villes délaifées, 

Enitalieontkursveux çrpenfées. 

L'Hyuer furuient,leurnauigation 

N'eâfans orage çr agitation, 

Si que lèvent les repoulfe V hasarde 

Au port cruel de la Terre strophade. 

Dont promptement ils fe font départis 

Au cry d'Oyfeaufagement aduertis 

E« paffant Same çr ports vulichiens 

Ithaque aufii, çr lieux Néritiens, 

Tais certains çr. Terre naturelle. 

D'vlyffes plein d'asïuce Cr de cautelle, 
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Vn' ï t ige Tuts embarquez Ambracijé ilspafferent,< 

mué en 0 « lèpour trait! du tugf ils aduiferen t 
ï i e r r e ' Mué enpierrg,alors que de ces lieux 

Turent iadis en querelle les Dieux, 

Terre depuis par vhébus maintenue 

Et a plus grand cognoijfance venuts 

VuisontpaféUrerredeDodonm 

Qv,i dugrand bruit! des hauts chefhesréfonwé 

Tuis caonU,ou du Roy Moloffus 

lei enfans Lespropresfils,vraysoyféaux apperceus 

du R o y veulemefchef par leur nouueau plumage 

Moloffus j^ufett inius!e,èuitent le dommage, 

Oyfeaux. 2uis cnVhéacz a bon vent fe tranjportcnt 

Ou les vemmicrsfruifts copieux apportent^ 

Etdevhéacg,enEpyrosréduiâs, 

Et d'Epyros a leur gréfont conduites 

E » B uthrotos,par BélénUs conftruiile 

Qui reffembhit Troyequifut deâruitle? 

Ear Hélénus troyan,endoârinê 

Des cas futurs ou iheft define 

TartEneasauccfacompagntey 

Laiffe Butbrotf,er tend en Sicanie 

Qui en troys Monts dedans la Mer s'eftend, 

Defquelz vachin eft le premier,qui tend 

Au vent Aufter, er quand il foufftg cr vente, 

Incontinent la pluyt eft fubféquente. 

Le fécond eft Lilibée,qui tire 

Et eft foubmis au vent du doux lephyre. 

Et Velorus tend,cr es) limité 

Vers Boreas plein de frigidité* 

La 
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taarreflez tes Troyans repoferettt 

Etl'Micrje auportde Zancleilspoférent, 

Ou deux marins périls font manifejles' 

Qui font vn bruit! plus rude qui tempefles. 

1,'yn eh Scylk qui tend au coftédroiâ, 

Et Qavybdis tient le fenêtre endroit! 

Deuorant Naufs,maisfon ventre ne fouffre 

Que tout foubdain ne les iette du gouffre. 

Et du coté par ou entre Scylk, 

De chiens cruelz enflé le ventre elle ha 

Qtjt toutefois de vierge ha le vifage? 

Car fi du tout poétiq tefmoignage 

N'efl menfongerjadis elle a eflé 

Vierge de grande er naiue beauté, 

Dont pardiuers Seigneurs de nom exquis 

Eut fon beau corps dèfiré er requis, 

Mais trop fuperbe>Cr confiante en refus 

"Loing de pkijîr Us rendoit, er confus, 

Et s'en aUoit aux Nymphes de la M er 
Qt}t k fouloyent par alliance aymer, 

Fuis leur comptoitparquelle deceuance 

Elle mettoit fes amans en fouffrance, 

Cefte Scylla a prefent relatée 
Fignoit'vn iouraugyvon Galatée, 

Et Gakthée adoncquifoufbiroit 

VntelproposaScyttaproféroitt 

Trop plus que moy en grand heur tu te tiens 

Vierge Scylla,quandlesamoureux tiens 

Tu chaffes loing,fangs craindre leur iniurc? 

Combien qu'ilsfoient dvne douce nature, 
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Car nonobjiant que ie fois Nymphe,yjf ie 

De Néréus,çr de Doris conceue, 

Et que ie day par grand nombre de Seurs 

Eflre affeurégenuersmesagreffeurs, : 

le n'ay pas peu fans torment & martyre 

Du fier Cyclops aux amours contredire, 

Ainfi difant Galatéeploroit, 

Et la douleur les mots luy retiroit, 

Adone Scylla de propos gracieux 

"La reconforte,en ejfuyant fies yeux, 

Etluya diâ,o Déejfe ou ek mifie 

Mon amitié,ta douleurfioit remife, 

Te fuppliant qu'enbriefta voix me compte 

Lxoccafionquidedueiltefiurmonte, . 

Ainfi difioit lapucelle Sylla, 

Lors rejpondit Galathée a cela: 

Du Dieu Faunus, cr Nymphe Siméthis 

Acis fut né,de zèles non petis 

Tous deux l'aymoyent,fi qwamour paternelle 

Toint ne paffoit lafaueur maternelle, 

Mais trop plus grand cfioit l'amour ey flame 

Qui pour ACÌS alors mon cueur enfiarne. 

Car ilm^auoit d'vnepenfée efirainttc 

A fon amour fioubs mifie, fans contrainte, 

Sa grand beauté a fize ansfie defcueuure, 

Le ieune poil fa face a demi cueuure, 

De fon amour fans ceffe e fois rauie 

Cyclopsn'auoit mon amour dejferuie, 

Et fi tu viens me fair e vne Demande 

Silorsïay%oys Acis d'amour plus grande 
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Qjte ie n'auois aufiere inimitié 
Contre cyclops cherchant mon amitié, 
le le diray,certes également 
jJvn tout foulas ,1'dutre m'ejloit torment. 
O que tu as lepouuoir vigoureux 
( Dame Vénus en ton Règne amoureux?) 
Ce ĉ c/opi la eftoit afhre er terrible», 
Voire aux forefts très bydeux er horrible', 
Et auxpdjfans ne fut onc pitoyable, 
niais agrejfeur inique er deteftable, 
Et des hauts vieux compte aucun ne tenait,' 
Et fanscejfer les hfiresconiemnoit, 
Mais il cognut,veu mon corps d'excellence,' 
Que ce fi d'amour crdefa violence, 
Car tout foubdain de mon amour f trpris, 
Befon Troupeatt,comme il auoit apris, 
Curen'duoit,cr mettoit fa cauerne 
Ènoubliance,amourquilcgoMernc 
tuy donnefoing de fa face, & tant faire 
Qu'en quelque forte il rie puiffe complaire. 
Oresfescrins,efpaisfiérijfonnez 
D'vngrandrafieau par luyfont tcffphnez* 
Sa barbe au fi d!vn afpre poilv'efiue 
Ejl en grand foing d'vne Vauxabatue. 
"Puis il fe mire er difpofe en la Mer 
Son fier viftge inhumain, er amer, 
Sa cruauté er foifinuétérée 
Dufang kumain,eâparluy différée, 
Dont les Nochers efchappent du danger 
Oufefouloit fon brasfanglantranger, 

Y 
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En cedifcours,pour voir voîyphémits 

Nageant par M er arriue Télémus 

llurymides,quinefut one deccu / 

H'oyfeau par luy en volant apperceu. 

Quilors voyant vngrand ceil quifemonftre 

Droiä au milieu du front de ce laid Monftrc, 

Vriué(diâ il )feras de ceft ailla 

Tar Vlyjfes de pourcbajfant cela. 

Cyclops s'en rid,difant,o conieiïurc 

H'vnfol veuin confus en fon augure, 

Nul ne mepeutpriuer de ma lumière, 

Car Galathèf en efl dame premiere. 

Cyclops ainfi trop fol ne fefoucie 

X>e Télémus, ne de fa vropbétie, 

• Maison il marche en pas mafif'ergraue 

Et le Kiuage en marchant il dêgraue, • 

Cu du trauail, duquel las il deuient, 

En fa Cauerne aucunefois reuient, 

Ce Monftre vn iour de la grand Mer approche, 

Etfeyafeoir au plus haut d'vne Roche 

Hont la hauteur s'eftend en longuepoinäc 

Et aid Mer des deux coßez eft ioinâe, 

OufonTroupeau,dontpluscurgilnauoit, 

. Sans conducteurenbelantlefuiuolt, 

"Laperuenu Cyclops lourd er rural 

. Mcilafcspiedzfonbaftonpaftoral, 

Qui d'vn haut pin, dont origin g iltient, 

H'vn ma ft de Nef la femblance retient. 

Adonc ilprentfaftuftede Roufeaux 

Hont rêfonner il fait} cent chalemeaux, 

De 
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t>e toutes pif s les montagnes antiques 
Ùntretentidefesf blets rujliques, , 
Voira: ÇT en fontlescbanfotïsdeuallées 
iufq au plus bas de noz ondes fallées, 
Yeâois alors auec mon doux hcis 
Deffoubs la Roche en mortgyron afiis, 
Oyant CyclopsÇbicnquei'enfuffeloing) 
Chanter ces diiis que ie note en grand foirtg. 

O Galathée en ta blancheur plus franche i a ruftique 
Crue neft le Troefre ayant lafueille blanche, fcu7c d ' ^ 

Plusqu'vnvréverd floriffante en beauté, fouduCy-
Outrepaffantd'vn Voyrrelaclairté, doos Poly 

Qttt as le cofps(fans qwily ait défaut) puémus. 

Plus fable tT beau qu'vn Àulne drotâ & haut, 
Soulacieuft,çr plusrécréatiue 
Que les cbeufcdux,er cent fois plus lafciue, 
"Plus douce aufiquel'Efcaillepolie 
Q S e la Mer d par long cours embellie, 
Plus que Soleil d'Hyuer délicieufe, 
Et plus que ïombre en Eûêgracieufe, 
Plus belle a voir,er de plus grand valeur 
Que pomme ayantla vermeille, couleur, 
PlusreluifanteC claire que la glace ' ' 
Certes ton œil le'vldft, haut arbre,pajfe 
De fon regarâ,tu paffcs,pourle feur, 
Raiftns,qui font en leur meure douceur, 
En furmontant de ta blancheur infigne 
Le taiâ récent & les plumes dyn cicne. 
O belle en qui plus de beautérepofe 
Qviau beau lardin quefoimentonàrrofe,- ' 

y ii Mais 
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Maisjituwesdem'aymer curieufe, 
O Galatbéf auflere crfurieufe, 
Ltquiasplus entoydecruautez 
Que les Taureaux qui ne font pas domptez» 
Plus qiïvn yicil chcfne en durtê immuable, , 
Ht plus que Veau légère,er remuable, 
PlusfoupU au fi que du Saule les branches, 
Et que ne fontpetites verges blanches, 
Plusafprtaufi qu'vn chardon,cueurcuifant 
Plus que le feu vigoureux çr luifant, 
A émouuoir plus qu'vn dur Rocher,kn te, 
Et plus que l'eau d'vn fleuue,violente, 
Plus quele T?an,d'orguilteux app'etis, 
Plus fier equ'Onrfe aupresdefespetis. 
Sourde trop plus que Mer,er plus rebelle 
Qgele Serpent piquc,quife rebelle, 
Ht,ce que plus ie deuffe détefter, 
(Le te voulant, ft ie pouuois,ojler) 
No» feulement de ta mobilité 
Paffes le cerf des chiens follicitê. 
Pour euiterfesapparens dangers, 
Mais vents foubdains inconftans %r légers. 
Si toutefois as bon entendement, 
Tu m'aymeras,er le retardement 
Accuferas,quipar ta réfifiance 
A empefchêde nous deux Vacointance. 
MdvemeureefhvnçQauerneïlluftre . 
Presd'vn Rocher,qui luy donne grand lufîre, 
Ou le Soleil en Efténepeut nuire, 
NtUfroydurt cnByuerfe conduire, 

Pom* 

à 
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Pommiers y a copieux çr fort beaux 

Lefruiiï def\uelz efi grÛ charge aux rameaux 
Tu y verras vignes de grand valeur» 

Dont lefruiâ ha iaune cr rouge couleur, 

Ht cefruitkjd tant de couleur vermeille, 

Qtie iaune aufi,pottr toyie l'appareille, 

La de tes mains pourras prendre ercboifir 

Fraifescroijfansdejfoubslombre,aloyfir, t 
Cormesd'AUtonne, er deux fortes de prunes \ 

D'vngoujl friant,dont noiresfont les ynes, 

Et l'autre efpece en fa couleur décente 

Semble la Cire alors quelle eji récente, 

D'vn tel Mari bien heureufe feras, 

Auecquesmoy des Chaftaignes aurai' 
A tonplaifir,cr maintes pommes franches 

Que ttt verras rougir dejfus les branches, 

Bref en ce lieu tous les arbres bien nez 

A ton foubhaitferont abandonnez. 

Tous ces Troupeaux que tu vois, mappar tiennt 

V « nombre grand les vallées détiennent, 

Grand quantité cherche aux bois fapafturc, 

Le refte efi clos en ma cauerne obfcure, 

Etfitu veux m'en demander le nombre, 

P ofiible n'efi que le tout ie te nombre, 

A pauure eftat appartient de Sçauoir 

Combien ilpeut en fes Troupeaux auoir, 

Mais ne me croy d'vne fi grand louange 

De mes Troupeaux,fi ton pied nefe range 

En ma v>emeure,ou au vray le fçaras. 

Et 4 loyfirks Troupeaux compteras 

Y Ht Si 

file:///uelz


I E XIII . L I V R E DE LA 

Si copieux,que du lait! ? abondance 

heur ettgrand charge çr molette greuance, 

Moindres Troupeaux verras pour ton vfage 

Comme hgnellets entre le Brebiage, 

I? autre cojlèpetis cheureaux verras 

Tie me fine tanps,ou plaifir trouuerras, 

ï'ay en tout temps( dont grand profit en ay ie) 

Du lait! récent aufii blanc que la neige, 

Vvn pour la foif appaifer,eji baillé, 

De l'autre on f'aid le formage caillé, 

N e penfepas qu'en ces dons ftulement 

( Qui font communs)prendras ejbatement,' 

Car tu auras pour tesplaifirs mondains 

Auecques my Lieures,Cheureux,er vains, 

Et deux Kamiersjoni le Nid de grand pris . 

Tout au plus haut d'vn grand arbre fay pris, 

E t p tu veux dons encores de moy, 

le t'ay gardé par curieux efmoy 

Deux petis Ours d'vn pourtraift, çr d'vn efîre. 

Si qu'on ne peut l'vn de l'autre cognoiftre, 

Qui tesEJpris pourront rendre contens, , 

Et te donner plaifir, çr paffetemps, 

le les ay pris de main fubtile er caute 

Sur le Sommet d'vne montagne haute, 

Et les trouuantj'ay di% en grand lieffe, 

legarderayccdonamaMaiftreffe, 

Vien donc a moy, belle tant defirée. 

Hors de la Mer foit ta face tirée, 

N e fuy mes dons, ey mettime ettre beau 

Car ie me fuis contemplé dedansl eau, 
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Et me voyant ent eau claire cr luifiinte, 

Je me fuis pku en mafaceplaiftnte. 

Etcequieu encores plus grand heur, 

Regarde vn peu de mon corps la grandeur, 

Vlus grand n'eâpas luppiter en fon Règne, 

Qu,i(comme on dit)fipuijfant au сiel règne,. 

Mes longs cheueux me couurent lévifage, 

Voire les reins,commevn bois plein d'ombrage, 

Et toutefois fi de poil amajfé 

barge çr efrais mon corps eâ hérifé, 

Wcûime pas que fbit chofe villaine, 

A la Brebis efi honefiefa laine, 

Arbre fansfueille efi laid a regarder, 

Chenal fans crins n'efiplaifiant a garder, 

Et tousoyfiaux en ce Monde vniuers 

De plume font par nature couuers, 

La barbe a ГЬотте ей belle cr aduenante, 
Le poil au corps efi chofe conuenaiite. 
Tout au milieu duYront ïayvn oeilgrand 

D'vngrand Bouclier la beauté dénigunt, 

le way qu'vn otil,vn Sokil,clair cr chaud 

N e voit il pas toutes chofesd'enhautt 

Et toutesfois il wy a qu'vn fieul cerne 

De ce Soleil qui le Mondegouucrne. 

Outre cela habitant efimonpere 

En vofire Mer,reçoyle pour Beaupcrf* 

Belle reçoy ma prière dpitié, 

A и fiippliant donne ton amitié, 
Car a toy fieule,helas,ie fuisfoubsmis, 
Tout mon dé fin ей en toy feule mis, 

Y iiii le 
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le ne crainspoint le Ciel,ne le Tonnerre, 

Et luppiter en rien ne me déterre, 

Seule tu m'es Galathée,acceptable, 

Ton ire plus quefoudre,m'eft doubtable, 

Mais ieprendrois ce mal patiemment, 

Si i'eftois feul en t*r tontemnement. 

Donc quite fait fi loing Cyclops chafer. 

Et ton Acisdoucement ambraffert 

S'evueille Acis,tant qu'il voudra,complaire, 

Tant qu'il voudra;tafiche a ne te defolaire, 

(Mais que torment ne tepuiffe aduenir) 

Si vnefois captif le puis tenir, 

Il cognoiftra lapuiffancg cr vertu 

Dont mon corps grand redoubtable eft yeftu^ 

Tour mettre fin a voz lafiifs accords, 

Luy tirerdy les Entrailles du corps, 

Tuis efpandray fis membres par vallées 

Tar my les champs, crvos Ondes foliées. 

Car a mon cueur fans ceffir nuit la flame 

OU» fo«t mon corps pour ton amour enflante, 

Et m'eft aduis du mal que tuméfiais 

Que ie fiuâien du Mont Etna le faix, 

Et toutes fois tu ne peux t'émouuoir, 

Ne ma douleur a pitiéreceuoir. 

Ainfi faifoit (non en vain) fa'complain fie 
. Tolyphémus,ie voy le tout en crainte, 

Comparai £ t c m W f , o n y o i t yU^n taureau furibond, 

0 * Savachgoftéf,eft par tout vagabond 

El court aux champs prochains,^ auxforefts, 

N'ayantpouuoir défaire aucuns arrcfts, 
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Ainfi du lieu ou cyclops fut afis 

\lfe leua,çr apperceut A cis 

Auecques moy,furprispar ignorance, 

Sans nous doubler èvne tellefouffrance, 

Et ie le voy en ma grande trémeur 

En s'efiriant d'vne horrible clameur, 

' Telle clameur,que la façon tolère 

D'vn tel cyclops entrant en fa cholere, 

Etifant ainji: force ne me vautrien 

Si ie ne romps l'accord vénérien 

Entre vous deux,voflre amour confiumiere 

Ores prendra fit plaifance dernière. 

D e cefte voix que fagorge entonna 

ïlfeit trembler tout le haut mont Etna, 

Dont eftonnét çr de crainâe efperdue, 

Enlaprochainf Onde me fuis rendue 

Acisaufienfuyterejloit mis. 

Et enfuyant difoitiomes amis 

JEt chers par ens,o calathée aufi 

Secourez moy en ce danger ici, 

Et receuez en vosfleuues er tacs ^ 

Celluy que Mort vient furprendre en fes laqs, 

Cyclops le fuyt, er du Mont arrachée 

Vne partie a contre luy lafehée, 

Etnonobftant que d vn petit quartier 

Il l'euft attainftde brifa tout entier. 

Lors nous voyons fa Mort infortunée, 

Ce quefouffroitfatale Dcftinée, 

Eeifinespour luy,fi qu'auec nous ilfuft 

Et dans les eaux oéité il receuâ 
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Le fang vermeil de fa boucha eflyffant, 

Tuistoutfubitefléuanouyffant, 
L'eau apparoiflpremièrement troublée, 

T uis netta ey pura en fon cours affemVitc, 

LdRocba s'ouura ey fentes apparoiffent 

Tar ou Kouficaux logs ey droicìsfoubdaì croiffet, 

L'onde fditt bruitile la conduite 

De cejle Kocha e fi grand bruiti efcoUté, 

Ut ce (fui efl chofa e frange tenue, 

Vniouuenceau ayant tefte cornue, 

lufques au ventra apparut dedans l'eau, 

Le chefcouuert de maint ployé Koufeau, 

Répréfentant Acisdepourtraiâure, 

' Tors qu'il efloit de plus grande fhature 

Que ne fut one kcis,ey dauantage 

D e cefuicy efloit bleu le vifage, 

Cefloit Acismaisflcuue deuenu 

Quicenomlatoufiursaretenu. • 

Galathéa,fa parole finie, 

Naga en la tier auecfa compagnie 

Scylla n'ha pas vn fi grand auantage, 

Mais toute nua elle court au riuage, 

Tuis trauailléa elle fi pianga ey tette 
Un Veau qui efl féparéa ey fecrete, 

Tour a fon corps ey membresqui font las 

Ainfi donner réfrigéra ey foulas. 

Glaucus ayant près le port d'Antédon 

'Muéfigurabumainc,parledon 

Des vieux marins,vn tourpaffôit parla 

Ou febaignoitcefie belle Scilla, 

Sa 
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Sdgrdnd beauté par amour le tormenle 
Dont ilfemett enpeine -véhémente 
De luy tenir maint propos gracieux, 
Ht ce qu'il croyt qui luy profite mieux 
JPour arrejlerla viergeefpouuentée, 
Ой* enfuyant,de luy s'cjl abfentée, 
Mais fur vnmont prochain fe retir4 
Et en ce lieu fublimcs'affeurd, 
De la perruque elle s efbahiffoit 
Oyide clducus lesEfpaulcs paffoit 
De fa couleur s'efnerueilloit aufÀ, 
Et ce qui tant l'efbouuentolt ainfi, • 
C'ejlqu'ilauoit Queue courbez? émue 
D'vn grand poyffon qui en l'eau f; remue 
Ne fait fi Monjlre elle le doibt nommer. 
Ou oieu régnant en lapronfonde Mer, 
Glaucus voyant que Scylla s'efmerueille, 
Contre vn Rocher s'appuyé, cr s'appareille 
D'ainfiparler:vierge,ie te promets 
CX&eneftis МопЯге, ZT ne je fus iamais, 
Mais Dieu marin,ZT de telle puiffance 
Qu'a Prothéus ne doy obéiffance, 
Etpalémoti,Z?Tritonrenommcz, 
En Mer nefont plus grands que moy nommez-
Et néanmoins auparauant i'eflois 
Homme mortel,z? lors m'exercitoys 
A tendre Retz,ou auec hameçons 
Dedansla Uerfurprendrele poyffons, 
î'entray vniouren vn pré verdoyant 
Qui la МегеЯ фу ne part cofloydnt, 
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Et d'autre part ejl circuit d'herbage, 

Ou n'auoient one les B rebisfaiii dommage 

Eton n'ejloient encores point venus 

Vourpafiurer,Qhieures,ne Beufs cornus 

Moufches a miel,pour les fleurs amajfer, 

En ce lieu verd on riauoit veupajfer, 

Eleurn'yauoit one eftê arrachée, 

Encores moins nouuelle herbe fauchée, 

Et dechappeaux de fleurs en ce lieu nées 

Te fies n'auoient one efté couronnées, 

Etfuis certain que iefus lepremier 

Ctgï meit lespiedz au lieu non coujiumier. 

Donc en celieu de fertile verdure 

Séchant mes KetzJe m a fis en grand cure 

Ou ie comptois tous mes voyfifonspar ordre 

Tant ceux qui ont hameçons ofé mordre, 

Q j e ceux aufi qui s'efloyent venu rendre 

En mes filez ce que tu peux entendre, 

Te fembleroit(peut efire)cbofefainfte, 

Mais aufi tofi que ï herbe fut attdiniie 

lie ces poyffonsjls deuindrent mobiles. 

Et deffus terre ainfi qu'en Mer agiles, 

Qyand ie warrefie, crque mon ail fe range{ 

A contempler la chof: fi e fir ange, 

Dedans la Mer tous d'vnfiotf mt entrez 

Laijfans leur ntaifire effilez rencontrez-

le mejbahis, cr doubte longuement 

Que ce peut efire,ou fi certainement 

Legoufl de l'herbe,ou quelque nieufaifiit 

Ce cas ici,qui tant m'efiahiffoit, 

o 
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O belle enten de cefîe herbe la force, 
J'en pren adonc,d'engouâer ie mefforce, 
A peine ejloit en ma gorge venu 
L egouft de l'herbe encores incognu, 
Que toutfoubdain a trembler ie mépris 
D'autre nature amoureux çrefbris, 
le ne puis plus en Terre m'arrefter, 
En Mer me plonge,cry veux habiter, 
Les Dieux marins qui tel m'ont appercett 
En grand honeur mont auec eux receu 
Eepour m'ofter lesparties mortelles 
E t iouijfant rendre des immortelles, 
Au Dieu Neptun iefus lorspréfenté 
Et a Thetis, crfur moyfut chanté 
Neuf fois vn charme %ayant cefte efficace 
Qifilpurgeoit l'homme m fa mortelle face, 
Mes membres font en centfleuues, plongez» 
De toutesparsfleuues fe font rangez 
Tour mepurger,brefjttr moy fe rangea 
Toute la M er, cr ainfi me purgea 
Soubdainement autre ie m'apperçoy, 
Nouueau vouloir,nouueau corps ie reçoy,. 
Je nepourrois te compter autre chofe 
Au nouueau corps diuinement enclofe, 
Tors que ie vy ma face eftre couuerte 
Jncontinent d'vtiegrandBarbe verte, 
Tuis ieu les criispar tout le corps efpars 
C&font traynez par Mer de toutes pars 
Mes bras ont eu la couleur azurée, 
Ejpdules ont grandeur defmefurée, 
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Et kfurplus en voyffon fe tunforme. 

Mais que me fert alléguer ce fie forme, 

Ô « Vamitié des Dieux marins auoir, 

Ht efire Dieu en vn mef nepouuoir 

Sik propos que ie te dy de bouche. 

N e t'amollih, ©" aucuturnete touchei 

De tous ces dicïs que Glaucus réfonnoit 

Scylla oya'nt compte aucun ne ienoit. 

Et le laiffa plein de fureur & rage 

Voulant encorprolonguer fon language 

Quidu refus grandement offenfé, 

Vrintfon chemin au Manoir de Gircé' 

Du clair Soleillafille bien aymée 

Dontlamaifon eftoit toute charmée:: 

F I N D V X I I I . L I V R E . 
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la "Mctamorpliofc 

d'Ouide. 

^EfiaGlaucuslemont ntnapaffoit 

ÏQttidtt GéatlechefhydeUKprejfoit 

jEt de fes brds lefilde l'eau trenchans 

-JSS^^ÂD(fu PaIFûit d" cyclopes les cbâps,-

Aufquelz l'Ereau idoyne a h Chdrue 

Le soc aufi,dont la Terre eftferuc, 

• Efincognuivoirel'arteyyfage 

De ioindre Eeufs au ioug du labourage. 

Ce D i e » marin pajfant ces lieux ainfu 

Droiâde Zanclél'ijlepajfoit aufii, 

Et Khégium de %ancU non defîoinél 

Sinon qu'il cft a l'oppofiteioinft. 

Euis il paffa le dangereux pajfage 

De celle Mer,dont le double riuage 

De l'Italie en iufteportion 

Et de Sicile ejlfeparadon. 

Ainfi Glaucus de fa maingrdnde ç? forte' 

Nageant en Mer,d circéfe tranfporte 

Qui du Soleil radieux efioit née. 

De mainte belle ettoit ehuironnée 

Cette maifon qui ioiniie dux monts efoti, 

chdfcun 
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Chafiun defquelz plufieurs herbes portait 

Eors a circé(qtihonefietèprouoque 

Rendre a Gl<tuctts le [dut réciproque) 

Glaucus a dift : o très noble oéeffe 

Tren a pitié cilqui vers toy s'adreffe 

Car tu peux feule allégement donner 

Au feu d'amours qui me vient eftonner, 

Et combien vaut par herbes tapuiffance, 

Nul mieux que moy n'en ha la cognoiffance? 

Herbesontpeu(pour mieux t'en aduertir) 

D'homme mortel en Dieu me conuertir, 

Affin que donc ne te foit incognue 

Cette fureur a mon cueur aduenue, 

N'à pas long temps près d'vnport d'Italie' 

l e vy Scylla vierge belle ey polie, 

D e te compter mespromeff >s,iay honte, 

Et doux propos dont elle ne tint compte, 

Dont ie tepry ou par ta voix charmée 

Que pour m'aymer eUe foit enflamée, 

Ou fi quelque herbe eß de plus grand vertti 

Tay quefon cueur foit par herbe abatu, 

Acelle fin qu'a m aimer conuertie 

De ma chaleur elle ait vue partie. 

• Af m propos Glaucusmisfin auoit 

Quidecircéledéfirémouuoit, 

Car il n'y a point de plus viueflame 

Q j e tel propos pour rauir vnefame 

Ou fitelsdiäsenflamentfapcnfcc, 

Ou fi vénusl'efirainâ comme offenfée 

Du perefien,quifis amours couuertet 
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Âuecques Mars iadis a defcouuertes 
Circe fientantlefieu qui en tout point! 
Vourla beauté du Dieu Glaucuslapoingt, 
Luydiâ:amy apluigrandheur viendrois 
Quand amoureux de шоу tu deuiendrois, 
С 4r ie fer ois de mtfme amour efirainclce 
Pour t'obéir d'amoureufe contrainte, 

Certainement par ta beautéinfigne 

D'eftre priépar Scyllacfoisdigne, 

Et fi tu as bonne efpérance en moy, 

Elle viendra langoureufe après toy. 

Maisdemapart,qui noble fille fuis • 

Du clair Soleil,ton amour iepourfiuis, 

Et veu que i'ay par charmes tant de force, 

Et par mainte herbe où mon los fie renforce,' 

Tuy celle la qui tefutt,ey dcjprifi 

Ta voulonté de fin amour efprife, 

Et a Circé cherchant ton amitié 

Oâroy le don d'amoureufe pitié, 

Ou par vnfaià çr me fine diligence 

Vren d'elle er moy raifionnablc vengence. 

Ah(dit Glaucus)ton dire m'efi amer, 

Certes plus tofi en ïeficumante Mer 

Hameaux aucc vertes fueilles croifront, 

Et fur hauts monts herbes de Mer naifiront, 

Qu,e mes défirs changent ce fie amour la 

D wtant le cours de la belle Scylla. 

De tel propos circé fut irritée, 

Mais contre vn Dieu luy efi vengence о fiée, 
Et quand encorlapuiffance elle auroit 

% 
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De s'en venger- amour Yen garderoit* 

Mais feulement elle eftbien fort irée 

Contrf Scylla qui luyeft préféréef 

Ayant ainfi le cueur trijle er confus 

D « fouucnir de fx honteux refus, 

Bile foubdain par magique Sçauoir 

Tiladelustreshorribles avoir 

Aux lus pilez des charmes ellemejle, > 

HtHécatc a fonfecours appelle: 

Puis d'habit bleu elle fevavefir, 

Maints animaux la fùiuent au partir, 

Qui luy lefchoyentfon habit en la Sale 

H'ou elle part,de la fubit deualle 

lufques aux murs de Khêgium,'qui'contre 

L'ijle Zanclé ejld'vne belle monjlre. 

Lors elle entra dedans VOnde falée, 

Qui chaudeestoitpour lafaifonbolée, 

Ou elle marche au fi légèrement 

Qu'onfaiftfur Terw, CT au fi feureinent, 

Ht en courant ainfi f tr la claire onde 

Son pied ejl fec comme en la Terre ronde* 

Vn petit iac estait en ces eaux la 

Reposplaifant a la vierge Scyla. 

A uquel fon corps net,chafte,cr fans ordure 

Llle bagnoitjors que la chaleur dure 

De Mer er ciet,er que vhebus luifant 

Var le milieu du Monde ejl trop cuifant,' 

Ht que Ion voiipetitj: ombre derrière 

La grand ardeur de fa chaude lumière. 

Hmpoyfonnéce Lacfutpar Cïrcè 

D'aigre 
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D'aigrepoyfonlonguement exercé • 

Vuis elle iettjé en leau de toutes pars 

Mainte racine auee -venins ejpars. 

Et par troys foys neuf foys elle s'applique 

De prononcer de fa bouche magique 

V « charme obfcur troublant l'eau clere CT belie 

A l'mporueu vient Scylla la pucelle, v , c r ? e 

Et id en l eau défend a demi ventre é e ^ ia 

Qgand eile voit maint chien cruel qui entre moy tié A e 

Dedans fon corps,er mord en aboyant, loa corps 

Scylla foubdain qui pas ne va croyant , e? C

î n

l j n * 
Ces Monftres la qui font conioinäs a elle 

Ejlre vne part de fa Maffe charnelle, 

Les chajjè er fuit,en mcrueilleufe crainäe 

D'eftre des cents de ces Monftres attaintle, 

Mais ces chiensla quelle fuir défîrej 

Auec fon corps elle porte er attire, 

De Cuyffes,viedz,cr genoux les parties 

En chienscruelz elle fenteonuerties, 

Defquelz on voyt la teâe par dehors^ 

Et du derrière eft tout enßt fon corps. 

Et a ces chiens apparente eft la rage. 

Clauens voyant de Circé le courage 

Trop inhumain bien fort en foufpira, 

Et de l'amour d'elle fer étira, 

En defpitant des herbes lapuijfance 

Qui a Scylla onfaiä tellenuifance. 

Scylla demeure au lieu dinfcâion 

Quelle a pris telle mutation, 

fuis reeordant de Circé les excès, 

Z ii De 
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Scylli de- Des compagnons elle priueVlyffes, 

puis fa pre YOWXelleeufipeupar les cruautez tiennes 
mierc mu- . , , r . 
îation mu Entièrement perdre les Naufs troyennes, 
éc en R o - Si elle n'euR(en'cbangeant de figure) 
cher. £fié Rocker mafîif de pierre dure. 

On voit encor autour dbuy ce Rocher 

Dont les Nochers craignent fort d'approcher; 

Donc quand Troyens par le vent qui le foujfre 

Eurent pafié ce Rocher crie gouffre 

DsCaribdis,crquelegrandorage * 

Lesdeâourna d'Italie a cartage, 

La Zncasde oido apperceu 

Maiftrecr Seigneur,aux biens'd'elle ,efi receu, 

Mais ignorante elle e&oit du départ 

De fon mary yufyend en autre part, 

Fuis en vnfeu,dejfoubzfainâ Sacrifice 

(Le mortelglaiue exerceantfon office) 

Elle fe iette,ainfi morte apperceue 

Deceut les fiens,parvn autre deceue. 

Enée adonc pour s'en aller s'embarque 

Et fans cejfer en fa mémoire il marque 

Les nouueauxmurs de la Terre ou il va, 

Mais lors vn vent contraire s'eleua. 

Qui iufq aux lieux du mont Erixlesmeine 

Ou Aceâes ha fon royal roumaine 

Lafcit l'obfeque cr Sacrifice beau 

Tour honorer le paternel Tombeau 

P uis répara d'agilité légère 

Ses Naufis,qu'lris de luno meffagere 

Var feu ardant de perdre s'esforeca, 

Soubdaîn 
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Soubdain après le regng il dehiffa 

D'nippotades,o" Terres ou maint gouffre 

letterfumég on voit de boillant Souffre. 

Vuiséuita les Rochers des Sereines 

Q t } t ont les voix trop douces çrfereines, 

Ou, de fa Nèfle gouuemeur perdu, 

Enéasfuttriftg er dolent rendu. 

Puis marimg er vrochytg il paffa, 

Et pytkêcufg,oufonœilradrejfit 

Vource qwellg eâen montagng inutile, 

Et de tous biens priuég, er infertile, 

Et ha ce nom des habitans du lieu. 

Car luppiter le plus fouuerain Dieu 

Cognutiadisqueles cercopiens 

Ef oient remplis de cauteleux moyens, 

Et que leur langue eâoitfaulfg ey périme, 

Dont offenfé de leur crimg er iniure, 

ïl lespriua de leurs humaines formes, 

Et les mua en vieux Singes difformes 

Que nous voyons a l'hommediffemblables, 

Mais du regard aucunement femblables. 

D'eux tellement luppiterfe vengea, 

Que tout le corps humain leur abrégea, 

P uis pour plus fort difformer leurs Mu féaux, 

Il rend camus,loing'dufront,leurs Nafeaux, 

Y appofant mainte Ride qui touche 

Et eâgrauég a lentour de leur bouche, 

P uis les tranf meit couuers depoilgrifon 

En ces lieux hauts,pour leur grand mejbrifon, ', 

E M leur oftant premièrement l'vfage 

Z ai De 
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De k prfrok er pètiurèlanguage, 
Tors feulement quêteur eh demourie 

Certaine voix plaincliux V enrouée-é 

Quand Enéas le chemin eut laifi 

Des lieux fufdiftsjl a fon oeil drefié 

Sur vartbcnopjSiCr la laifz a la dextre, 

Et l'apparent Tombeau a la fene&re, 

L e voyage o « Mifiénus Trompeté de haut pris 

d'Enc'as r w t enterré,brs que la Mort leutpris. 

aux infers. ^ ^ a t i p o r t j ( Qumespar les ondeft 

Lors il entra aux Cauernes profondes 

Delà Sybitle, er la prie humblement 

Le faire voir l'Enfer tranquillement, 

Tour contempler de fon cher pire l'ombre. 

Lors ellefutlonguement fans refpondre, 

TSaififantle chef,qu'a prêt elleleua, 

Tuisa Enée àinfdire elle va: 

Hommepuijfant dont la bontéprouuée 

Targlaiue er feu a eâé efprouuée, 

Ce que tu quiers efi grand er difficile, 

Adioufiantfoy,pourtant^ la sibylle 

Affeuretoyqueparmoyiouyras 

Du don requis,v tonpere verras, 

Semblablcment lis beaux champs Elifées,. 

Lieux, er maifonsauxpnfersdtuifées, 

Ou tu fçauras mainte chofe future > 

Par Artcbifes,dont tu es geniture, 

Doncques fuy moy, tout chemin eft bâtit 

Et fort facile a l'homme de vertu, 

Ainfi difant,la Sibylle luy monjlre 
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Le Rameau d'Or ejîant en belle mnflrt 

Dedans le Boys de luno infernalle, 

Lors de [on Tronc Enéas le deualle, 

Obéijftnt a tout l'enfeignement 

DelaSybille,crvidentièrement -

La Région d'anfer efpouuentable 

Etfes Ayeuls,aufil'ame acceptable 

Du pere fien,duquelil fceut les chof:s 

Pourl'aduenir en fa fortune enctofes, 

Et en combien de guerres cr dangers'^ 

îl iouira des Règnes étrangers. 

Le congé pris, laifantle Lac terrible, • 

Paffe Enéas par vncheminhorrible, 

Dont pour donner allégence cr foulas 

AfonEfprit,er dfesmembreslas, 

Diàaft Guy de en propos gracieu x; 

Qyiconques foys,ou Dèeffe des deux, 

Ou bien aux Dieux plaifante cr agréable, 

Toufiours feras comme vnDieu honorable 

Enmonendroicî,cr neperdray l'enuie 

Deconfejfercjueiete doy lavie, 

Veu que m'as faiâ voir les lieux de la Mort, 

Et efcbaper de la,fans eftre mort, 

Pour ces biensfaitts ie tepromefts cr iure 

Que moy venu en Terre ferme cr dure, 

Tordonneray Temple,Encenstcr Autels 

Pour célébrer tes honeurs immortels. 

Enfoufbirant Enée elle regarde, 

Puis luy va dire: helas mon cueur n ha garde 

Defoubheter Encens, Autel, ne Temple 

Z au 
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. 0 « Us honeurs des hauts Dieux on contemple, 
Mortelle fuis Jonc immortel honeur 
M'attribuer, ce feroit deshoneur. 
lele te dy,affinqueri erres point 
En me donnant l'boneur qui ne me poingt, 
il efl bien vray quev hébus par largejfe 
M'euftoâroyé éternelle leuneffe, , 
Siparfimpleffe zr grand fragilité 
il eufl eu don de ma virginité. 
Mais ce pendant qu'il défîre de rompre 
Ma ré f flanc/, zr par dons me corrompre, 
Demande moy(diclil)vierge cumée, 
C hof la plus en ton vueil imprimée, 
Tu nefaudras a l'obtenir de moy, 
pyant ces dits,ie fus lors en efmoy 
De recueillir ma pleine main de Sable, 
Luy demandant la vie autant durable 
De nombre d'Ans,comme de grains i'auois. 
Quant a ce point, il accorde a ma voix. 
Et lors maduint que ie luyfeis Demande 
De retourner en maieuneffegrande 
Sans qu'elle fufl en aucun tempspafiée, 
Et vhébus eufl ma Demande exaucée, 
Si pour du los virginal diuerlir 
Veuffea fon vueil voulu meconuertir, 
Dont meftrifant l'offre du don dernier, 
Vierge demeure auec le don premier, 
Maisiapaffée eflma leuneffe tendre, 
Vieilleffe vient aigrement me furprendre 
QB'il me conuient bien longuement foujfrir, 
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Car par fotïroy que me daigna offrir 

te vieuVhébus,mes membres fort kjfez 

Ontfaift le cours defept Siècles paffiz, 

Encor mefaui(pour le nombre remplir 

De ce Sablon)trois cens ans accomplir. 

Ce fera hrs que ma fin aduiendra, 

Ht que mon corps fi caduc deuiendra, 

Qu'on ne croira en aucun temps çr lieu 

Qge ma beauté ait peu plaire a vn Dieu, 

MefmesP hébus ne cognoiflra(peut eitre) 

Quelle ie fuis,ou fil me peut cognoiBre, 

Voyant ainfi ma beauté confumêe, 

Point ne dira qu'il m'a iadis aymée 

Tantieferayd'eftrangechangement, s 

Et ne feray cognue aucunement 

Eors de la voix,qui de l'oilroy des vieux 

Me demourra en f es Oracles vieux. 

Tous ces propos la Sybille compta 

A Enêas,qui d'elle fabfenta, \ 

En Boétie adoncques ils'auance^ 

Ou le feiour luy donne efiouiffance, ~ 

Et la après maint louable exercice 

Lieu de Sepulchre il donng a fa murrice 

Etayantfaiâl'office accoutumé 

Du nom d'icelle il a le port nommé. 

Lors qu'Enéas feiournoit en la riue » 

Boétienne,adonc Macare arriue, 

Des compagnons d'\'lyffes,qui d'auide 

Et grand défir,regarde Achéménide 

Son compagnon de Grèce:, cr ami cher. 
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Maisefgdréndgueresdu Rocher 

Du mont fublime ey merueilleux Etna 

Etdelevoirviudntils'estonna 

Dedans la Nef du trejbuijfant Enée 

Prince de rroye en fldmes ruinée 

vuis luy d dili:quellefortune,ou Dieu 

Ores t'd mis fdns danger,en ce Ucui 

A quoy tient il que fortune que range 

Aux flots marins dedans Nauire effrange 

Ache'ménidetou en quel pais est ce 

Que voftre nef ores prentfon adrcjfei 

T • Achéménidfoyant ces difts alors 
I.e compte _ , . , _ , 
d'Achcmé- Vue Toyfonnauoit plus fur le corps 
nideafon Nelecollierdepoigndntes Ejpines, 
compagnô Etprononceaccspdrolesbénignes. 

la cruauté6 Encorvncoup(diciil)malheurmcmeinc 

du géât Po A ce cyclops de nature inhumdinet 

lyphemus, sid'Enéasl'amourineftimdble v 

aq"eï)[ Ne m'eftautantyvoirc plus vénérable , 
eltoitelcna ^ * tr n , „ 
pé. QuedVlyJfes,crfîmoncueurne}bere 

Luyftire autant d'honeur comme d mon pére, 

Cdrie teiure(o ttdcdre )ey promets 

Que ie ne puis fatiffaire iamais 

A fesbienffaicis ey mirites,combien 

Qgepréfenté luy euffe tout mon bien, 

"Lds^e luy fuis debteur de lapdrole, 

Pdrluyi'dyvie,eyp4rluymceonfolct 

Tdr luy ie voy le ciel haut ey ferein 

Et lacldirtédu Soleil fouuerein 

Tourroisie donc mettre par ignorance 
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Tousces bienffaiéïs en ingrate oubliance} 

Certes il efi le moyen que ma vie 

N'a point eftcpar ce cyclops rauie, 

Et quand l'Ecrit fe defajfemblera 

D'auec le corps,point il ne tremblera, 

Tropplus heureux d'honc&efépulture 

Q£4U ventre grand du Monftre ejirepafîh 

.Et fi ma peur,a vojlrepartement, 

Ne m'a oftéfens erentendement, . 

Urnefouuieniquevoz Naufs apreftées, 

Et iafur Mer par les vents agitées, 

le propofay lors de vous appeller 

Eour en feurté duec vous m'en aller 

Mais ieu grand peur,fî appeliez vouseuffe, 

Queparmavoixaccuféiencfuffe, 

Mefmes le cry de vous autres fut tel 

QM'a vlyffes cuyda ejlre mortel 

Car ce cyclops d'vn mont lors arracha 

y « grand Rocher,qu'après vous il lafchi, 

Et de rechef ie le vy roydément 

Elus que d'effort de bellique tom en t 

Vous affaillir de grands pierres pefmies, 

En efforceantfes bras,çf mainspuiffantes 

Craignant voz Nefs voir de pierre caffèet 

Ou des grands fots,qu'ilfaifoit,enfonfées, 

Eflant de peur autant follicité 

Que f fur Mer auec vousi'euffeejiê, 

fuis quand lafuyte en liberté vous meit 

Cefer cyclops au mont Etna gémit, 

Ou le chemin par fes mains eft cherché 
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Tourct qu'il a fongrand oeil arraché, 

Vuis eftendant fes deux bras y ers les ondes, 

(Bras d'humain fangtous foiUez cr immondes) 

Wceffamment les Grecs il defbitoit, 

Et ces propos del'uftomaç iettoit. 

Ofi fortune ha yersmoy tel accès < - . 

De ramener en mes mains vlyffes, 

OU Vyn des pens que ma main puiffe ejlirc, 

ïappaiferay ma fureur crmonire, 

Et de mon oeil arraché,non records, 

Je mangeray entrailles de fon corps, 

En defcirant de ma main violente 

Ses membres yifs,cr chair fanguinolente, 

Et dé fon fang fi fiuuent te buray 

Que mongofier large varroferay, 

Eaifantfonner foubsma Dent aguifée 

Sa yiue chair auec fes Os brifée. 

V olyphémus cruel çr plein de rage 

Difoit ces mots,yoire bien dauantage. 

Et lors i'eftois tremblant degrang horreur, 

Varie regard de fon ire cr fureur, 

Voyant faface,cr f 's bras inhumains 

Tachezde fang,cr fis cruelles mains, 

Sa Barbeaufipar luy fiuuent moilléç 

Defmg humain,efioit toute foillée, 

Et du grand cerne ou iadis l'oeil efioit 

Ruiffiau de fang encores degouttoit, 

Certes la Mort efioit près de mes yeux, 

Mais tel danger ne meftoit ennuyeux, 

le nefaifoysjinon que l'heure attendre 
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Que ce cyclops me vin& faifir ejr prendre, 

Ltmefouuient de ce temps malheureux 

Que ce Géant terrible er vigoureux 

Vint a [es viedz cruellement abatre 

lues compagnons,par trois foys,voire quatre 

Ou ïapperceu ce monflre périlleux 

Comme vn Lion cruel er orguilleux 

Lesdefmembrer,desoscajferla moelle 

Et mettre tout en fa vance cruelle, 

ïeupeur alors,çr tapeur quel auois 

Mefeitfuyr le Çang,le cueur, er voix. 

Las, tauois bien cauf'. d'ainfi frémir, 

Quandie le vy chair humaine vomir, 

E t les morceaux que ce Monftrefaroucbé 

Mejlezdevin vomijfoit de fa bouche, 

Aduis m'ejioit par vn craincîifremord 

Que ie debuois mourir demefme Mort, 

"Et par maints iours me cachant en la Roche, 

Ores craignois la Mort\qui m'ejioit proche, 

Ores i'auois voulonté de mourrir, 

Vuispour le corps affamé fecourir, 

De gland er d'herbe auecfueilles méfiée 

Ma faim extrcfme efloit vn peu faoulée, 

Brefïeflois feul, afligè,mîférable, 

Laijféau ioug de la mrtredoubtable, 

Longs temps après ie voy la Nefinpgne 

Des preux Troyans,cr de loing leurfay fgne 

Courant vers eux aux Riues de la uer, 

Lors Enéas,qui point ne fut amer, 

Comme tu vois,dtt danger me retire,, 
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£ t me reçoit par gracjc enfin H autre. 

Hais toy aufii ami cher & fidèle 

le re fupply apréfent ne me cele, 

Detcy,du D«c,er des fiensla fortuné 

Quifurla Mer vous a esté commune, 

Achéménide ayant compté ceci. 

Lieu de parler donne a Macare ainfi: 

E» Mer Toufcane efi Eole régnant / 

De tous les vents Roy,crchtfgouucrnant,' 

Qued'Vlyjfes lefoigneuxtxercice 

Auoit enclos par vngrand artifice 

Un cuyrde Beufydont par neuf iours durant 

Dejfus la Mer ne fufmes endurant 

Orage aucnn,çr approchions grand erre 
Du doux regard de naturelle Terre 

Mais lors aucuns de nofire compagnie 

par l'aiguillon d'auarice infinie 

DejfuSlepoinâque la belle Awror* 
Par Tvnhters efpandu k iour a, 

purent émeus du défit de cognoijlré 

Ce qui enclos dans le cuyr pottuoit eftre,' 

Et efiimans l'ory efire caché 

Ont de ce cuyr le lien defiachê 

Adonc les vents qui a leur gré nous mènent, 

Deuers Eole encoresnous ramènent, 

Dont efchappezpar vent prompt er mobile, 

Nous arriuons a Tencienne ville 

De l'Eftrigonne,ou regnoit le Tyrant 

Antiphatesieshommesmartyrant, 

Car quand te fus par deuers luy tranfn « 
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Accompagné de deux ace commis, 

A peine peu moy ey ïvn de nous trois 

D e Mort cruelle éuiter les Destroicts, 

Quant ejl du tiers,de fa chair lors atteinte 

ïufques au fang,l'Eftrigonnefut teincîe. 

Antiphatesfort cruel eyhydeux 

Court après nous qui n'estions plus que deux. 

En affcmblantfesgens en multitude 

Q S » nous icttoyent pierres en promptitude, 

EufchésaufUfaifans mourir maintshommes 

Et enfondrer plufîeurs Nefs ou nous fommes 

Sinon laNefd'slyffes feulement 

Qui efchappa ce péril ey forment, 

Maisce ne fut fansgémir,ey nousplaindre 

Tour noz amis que Mort a fceu eftaindre, 

Et enfaifant nozcomplainftes hautaines 

Nous arriuons en ces ijles loingtaines, 

Qy'orcs tu y ois eyqueievoyde loing, 

D e loing les voir (las)ilmef bien befoing. 

Car de trop près ont détenu mes yeux, 

Et toy Enéf en renom,glorieux, 

(Lequel iepuis appeller vray ami 

Tuis que teffort de Mars est endormi} 

EuiteJhelas,ceftjt ifle malheureufe,* 

Lieu de circé,Déejfedangereufe, 

car en ce lieu Vlyffes noble ey fage 

Nous commandant <F aller faire vn meffajgc,-

Trouuoit en nousfroyde exécution, 

Kemémorans Uperfécution 

D'Antiphates, ey te cruel courage 
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D e ce Cyclops qui nous feit tant d'outrage. 

Adonc le fort fut deffts nous ietté 

Vouryallerjefquelz l'vn i'ay efté, 

Et auec moy?olites,Euryloque 

E t Elpénor que natureprouoque 

A s'enyurer, ey dixhuift de nozgens, 

If y aller tous nousfufmes diligens 

Quand de circé nousfufmes a la porte 

Vn grand troupeau deuers nousf: tranfëorte 

H'Our,(y Lions,defbouuentables Loups 

Q j t en entrant peur uousfeirent a tous, 

niais Ours,Lion,ne Loup rieftait a craindre 

Et nul d'entre eux ne mus voulut attaindre, 

Voire ey enl'Er leurs Queues s'efcartoient 

Etenfuiuant pas a pas,nousflatoyent 

lufques a tant qu'en grand troupe deualle 

Mainte feruante, eynous meine en la Sale 

Quji riche eftoit du Marbre précieux 

Lors fur Circe nous dreffames les yeux 

Sur vn haut fiege engraueportafife, 

Veftue eftoit de Robe fort exquife. ' 

Er ce qui plus luy donnoit luftre encor 

L'ouurage exquis fur l'habit n'eftoit qu'Or, 

Tous a lentour les Néréidesfont, 

Nymphes aufi,qui l'office ne font 

D e def nejlerde leurs Doigsfil ou Laine, 

Mais de cueillir maintes fleurs en la Vlaine, 

Vuis en P aniers mettent £ordre,les fleurs, 

Herbes aufîi de diuerfes couleurs 

Que fagement elle fçauent eflire, 
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Circéqui ha dejfus elles l'empire, 
• Diligemment s'enquiert de tout leurfaift, 

Ht a quoy tend de toute herbe leffaifl, 
Qjtellefueille ha ou force l'herbe ioinfte 
Aux autres fleurs,ou d'icelles difoinâe, 
Vuis elle enfaiil l'ejfay çr bonne preuue 
Htla yertu des herbes elle efpreuue, 
Qu,and elle eut mis deffus nous fon regard, 
Ayant de nous,cr nous d'elle vn Dieugard, 
En nous montrant vngracieux vifage. 
incontinent elle apprefte vn bruuage 
D'Orge Cf de Mieb, er vin m'efléenfemble, 
Aueccelalaiâ caillé elle affemble, 
Vuis elle meitauec telle douceur 
Des lus pilez horribles pour lefeur, 
Caraufitojlquedefoifqui nouspreffe 
Heule bruuage eufmesdel'Enchantreffe, 
Apres quelle eut d'vne verge a fes veux 
Touché le lieu plus hau tdenozC heueux, 
Qa'aduint il lorsfde le dire i'ay honte. 
Ht toutefois ie t'en fer ay le compte. 
De foye er poil fut tout couuert mon corps, 
Cuidant parler er mecomplaindre lors, 
le perds la voix, erne m'eft demeuré 
QJb'vn petit crygroignant er enroué, 
Ht tant me féit ce bruuage de guerre 
Qujnabaijfantmonregard contre Terre 
Je fens ma facehumaine fort émue 
Qui en vngroing tout courbe fe tranfmue, 
Mon col s'enfa,chafque main pied dénient, 
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Bre f£vn Vorceau la figure me vient, 

Tuis on m'enfermeainfi laid er difforme 

Auec noz gens qui ont femblableforme 

Mais Euryloque efibappa feulement 

Qui tefufa de boire, er promptement 

Se meit enfuite,er on me doibt bien eroyre 

Quefi gardé il ne fefufide boyre, 

Encorfufiions enfemble en vn monceau 

Ayans la forme entière d'vnporceau, 

E t de ce grand er malheureux excès 

N e fuft encor aduertl Vlyffis, 

A qui Mercure ojfr it de main diuine 

Vue fleur blanche ayant noireracine, 

E t s'appelloit Moly cefle fleur la. 

Dont Vlyfes feur de la fleur qu'il ha* 

Et aduerti d'inftruclioncelefte, 

Deuers Circé n'eut le chemin moleflcj 

Ou peruenu,ainfiqu elle s'esforce 

A exercer du bruuagela force. 

Et de frapper de fa verge fin che fi 

Ъиу bien armé encontre tel mefehef, 
Tire Г efiée, er luyfaift telle crainfte 
Que d'obéir en tout elle eâ contrainÜe, 
Euisfoy entre eux mutuelle donnée 

lereouure "Pour leplaifir amoureux ordonnée 
m m t ^Ьа В , £ , П d ° u c e m n t f u t r e c c u enfin 

reain^par" Et pour loyer de l'amour eux délia, 
les compa- Ша requiert qu'elle tofl s'efuertue 
gnonsa'V- Qtfencorps humains elle nousjreftitue, 
ly fies. EJiV tetf<Mf vn lus d'herbe mcognue 

Sur 
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Surnoflrechairenporceau deuenue, 

Sur nojire chef de ft verge frappa, 

A contrepoiUpuis vn ékarme. vfurpd 

TOUt différant dU prentier, ey efrange, 

Tant plus fort charme en parlant elle charge} 

Tant plusnoz yeux de la Terre éleuons, 

Le poil drefié deffus nous plus nauons, 

N o £ piedspétis ey endeux parts fendus 

En leur façon première font rendus, 

Enleureâat nozejpaules deuiennent 

E t les deux bras en leur forme reuienneni. 

Chafcun de nous alors fe retirait 

Au col duvuc,quicommenous ploroit. 

E t autres mots nefceumesdire ainfi. 

En l'ambraffantfinon que grand merci. 

En ce Palais auquel Circé demeure 

Le cours £vn an fifmesnoftre Demeure. 

Et ce pendant maintes chofes ie vi, 

Et de les voir fus grandement raui, 

Et de^us tout de fort gracieux zeleS 

Mefeit vn compte vne des oamoyfelleé 

Qyidcfondrt & fréquent exercice 

Eaià a circé agréable firuice. 

Ce compte lai ouy foigneufinient 

Qgand vlyffesparloitfecretement 

Auec circé:ami(ce me dit! elle) • 

N e voys tu pas ce fie figure belle 

En Marbre blanciadonc elle me ntonfiré 

Le Roy Picus dépainlt en belle Mon&re 

AU Temple fainci, V i'apperçoy vn Roy 

A & a B 
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B i e n entaillé au Marbre que ie voy, 

E n demandantpourquoy mainte couronne 

Le Koyfufdit noblement enuironne, 

Quel ejlfon nom, pourquoy auJTemplefacre 

Portant oyféaux on l'honore ey confacre, 

Ellemedift:Macare, efeoutedonc 

Cequeie veux teracompter adone, 

Ht par mes ditts ey comptes te fouuienne 

Dequelpouuoir e fia maifireffe mienne. 

. Lafablede JadisPicUsen Aufone regnoit 

picus Roy L e s a c i pour fis de Saturne on tenait, 

filzde Sa- ï°rt curieux dej-urieujement 

tume. Piquer chenaux, ey glotieufement, 

Rempli de grâce ey de beauté femblable 
Oremus voyons au pour traici honorable, 

Noble eypuiffant,ey decueuraufihaut 

Comme Un'y eut en fa beauté défaut, 
ÎcunetdijpoSihardi en faifts ey dièls 

N'ayant encor des ans que deux fois dix. 

Sa beauté pleut aux Dryades bénignes 

Qui ont naiffance aux montagnes latines, 

Au fi l'ayxnoyent Us Naiades hautaines 

Nymphes qui font auxfources ey fontaines, 

Nymphes aufii du Tybre toft coulant, 

Etdu Numic,ey du vsarviolant, 

Bufleuue Almo,du douxfleuue Farfare, 

Et d'unies,pour fa beauté tant rare 

Aymoyent vicus,ey mainte autre aduertie 

Suyuant Diane enl'Eftang deScythie, 

C elles aufii d'autresfleuuesey Lacs 
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Tour fa beauté Ktnour teint en Cet laqs. 

Et toutefois Daine efi leur entreprife, 

Seule luy plaifl canens, quifeul le prife. 

Qui de l'amour 'de tous autres difioinUe 

Iut a viens par mariage ioinâe, 

De lanusfille v de Vénilia 

Canens efioit, er bien plus il y a, 

Car en naijfant au beau mont valatin 

Elle eut tel bruit!par le Règne Latin, 

De bien chanter,que tors fa beauté grande 

Tant que fa voix fon bs ne recommande, 

Et défit voix que tant on renomma, 

De bien chanter canens on la nomma. 

Voire fa. voix auoit bien ce pouuoir 

Quelle faifoit hors de leur lieu mouuoir 

Roches er Bois, er lors que fon chant dure 

faifoit laiffer a mainte pierre dure 

Sa dureté,c alloit arreftant 

Le cours de l'eau de maint fleuue flottant, 

Et les Oyféaux volans qui l'efcoutoient 

Sur les buyjfons er arbres s'arreftoient. 

Aduint vn iour,ainfi qu'elle refonne 

Douces chanfons de fa voix nette er bçnne, 

Qjiefon ami tant propice trouua 

D'aller aux B ois de Laurence,ou il va 

Chajfant sangliers,fur vn cheual monté 

Braue,orguilleux,leger, er bien dompté, 

Il eut en main deux Dards a pointte fine 

Son ve&ement eftoit de vourpre infigne, 

Auxbors duquel ejt ajfez appercett 

A A Ut V 
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L'orpur erfin,bien richement tyfitt, 

Uouueaudéfir circé conduitt er mené 

Enla forest ou vicus fepourmcne, / 

J?'ourrecueillirmainteherb<g vertueufe 

Aux lieux qui ont racine plantureufe 

Ou elle efrant foubs des arbres cachée 

Ficus a veu,l'herbe quelle a fauchée. 

Luy chet des mains, er vne yiue flame, 

Luy vient au cueur,qui tout fon corps enflame, 

Fuis reprenant vn peu d'efpoir er cueur 

Sur Cupido,qui Selle estoit vainqueur, • • 

ElU ha dèfir de plus presfe complaindre, 

Le cheualprompt l'empefche d'y attaindre. 

Scmblabkment la grande multitude 

D'hommes qui font deffoubsla feruitude 

Du RoyPicus,ah(diâ elle eninftant) 

Ainfi n'iras de moy fi loingdiftant, 

Ou ilfauldra que vent léger t'emporte, 

Si orendroit mon fens nefe tranfiporte, 

Ou fi mon charme orés ne me dépit. 

Lors elle faiit que Ficus apperçoit 

Vn grand Sanglier,mais telle pourtraicîurc, 

ït'eftoit finon qu vne faufe figure, 

Au bois effais court le Sanglier fauuagé 

Et au cheual femblg eflrg ostél'vfage 

D'aller apres,voyant le chemin clos, 

Oule Sanglier enfuyant s'est enclos, 

Farquoy fubitle Roy fe meet a vie, 

Le Sanglier efl par fis cards efpiè, 

llfuitjl courtjl pourchaffe ï encombre 

' De 
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De cefteproye,ou pourle moins fon ombre, 

Et ça er l* par le boys ombrageux 

Couroit a siê le cbajfeur courageux 

Circ'e adonc fes prières recorde 

Voitrcn tirer de luy mifericorde, 

Triant les Dieux,puis ellefaiâ vn charme 

Dont la lueur de la Lune elle charme 

Q£and il luy plaijl,enfaifantobfcurdr 

Le clair Soleil, contraint de fe noircir, 

Et de ce charme adonc ejpaijfes Nues 

Enuelouper le Soleil font venues, 

Bref i'i fembloit du wur que ce fust Nuift 

Ce qui bien fort aux gens de p icus nuift 

Vour le trouer, er du tout ignorans 

OU il eûoit,par le bois font errans, 

En ce difcours,trouuant lieu agréable 

Circéluydiilde voix douce er affable: 

O leune Roy,exquis er gracieux, 

le te fupply par tes excellans yeux 

Var lefquelz cji en feruage ma veut, 

Et par ta grâce er beauté bienpourueue 

Touru oir au feu qui a mis en ftua 
Cefteoéeffe erquicjl tienne au fi. 

Eay que mon feu par gr ace fe tempère, 

P re» le Soleil qui tout voit,pour B eaupere, 

Et ne me dy par grand rigueur,v a ten, 

Mais daigneaymer la fille de Titan. 

De ces propos prononcez par la fille 

Du clair P hebus,le chajfeur immobile 

Compte ne tient ,er dtgrand ire ejpris, 

A A au 
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Quiconquesfois(dtfi il)cr dequelprit 

De ton amour le blafmc lentreprife, 

Caxvne autre ba de mon amour la vrifie, 

le pry les vieux que l'amour ou ie tends 

Entre elle er moy ne meure de long tempt. 

Carie ne veux d-adultère er délia 
D'amans loyaux contaminer le lia. 
Tant que canens dunieu unusyffue 

Seraviuante a mes yeux apperceue. 

Circé reçoit par ce contemnement 

Dedans fon cueur vn merueilleux torment, 

Réitérant vers luy mainte prière, 

Mais elle futdutoutmife en arrière. 

Dont f on cueur eft de cruauté muni, 

Tu rien feras(ce diâ e\\e) impuni, 

Et de CaUensqui tant eft en ta grace 

Tegarderay de contempler la face, 

A cellefin que tu puijfes fçauoir 

Le dueilque peut femme amour eufe auoir. 

Et le pouuoir quelle ba comme ofenfée 

D'etre en amour fi mal recompenfée, 

C es motsfinis,par dejpit éuident 

L e R o y V î Se retourna deux fois vers l'Occident, 

cusmué en Etpardeuxfoisversl'Orienttouinée 

foii nô" Ce- T r 0 " Charmes feit,puis la teste étonnée 

Ion les La- Du Koy viens par trois fois elle frappe 

tins, &en Qui de fies mains foubdainementefchdppe, 

fra. cois, Et£fi4hiplustotquedecouftume 
nomme Pi- „ 1 . t . _ 3 . , , 
uert. S c "votr courir,a)on corps voit la plume. 

Dont courroucé de fieyoir denouueau 

AUoir 
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Auoir la forme er figure d-oyfieau, 

De fon dur bec par douleur qu'il endure 

ïlfaiil la guerre* mainte Efcorce dure, 

Et de fonBec mainte branche ramée • 

Var laforefi fouuent efi entamée 

Vourtefmoigner ie fia iufte douleur 

Sa plume prentdu Manteau la couleur 

Qu.i rouge fdtyle bord de fa vefture 

Qui iaung eftoit d'vrte richejorurc, 

Vlume deuient,er en couleur femblabk 

Demeure au col du P iuert miferable, 

Et a l'oyfeau iadis f-oy de renom 

N'eft rien laifféfors que le me fine nom. 

Et ce pendant fies hommes domeftiques 

Cherchent leur Roy par les chemins obliques, 

Mais en criant vicus a haute voix 

En vain s'ejband leur clameur par les Boys, 

Vuis vont trouuer en leur chemin circi 

Var qui eftoit ce malheur exercé, 

Qwt auoit iapermis que la lumière 

Du clair Soleil reprint vigueur première. 

Ceshommeslorsluydemandent leur Roy, 

En laccufiant de crime er de defroy, 

De toutes pars pour Vempoigner trauaillent, 

Et de leurs Dards cruellement l'ajfaillent 

Ellefubit efpand venin unifiant 

Entremefié de ius aigre ercuifant, 

Vuis inuoqua la N « I # auec fes Dieux 

. Comme Erébus,cr chaos odieux 

En adorant par charme Vrofcrpinc 
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Qui des Enfers gouueme la Machine, 

Et a ce cry er coniuration 

Hors de leur lieu(par admiration) 

Saultentforefts,erde fang mainte goutte 

Deffusla rerre horriblement dégoutte. 

Chiens font aboys, er maintes pierres dures 

De ça er la font grands cry s er murmures. 

Terre rcmeuttCr vient a receuoir 

Plufîeurs Serpensfortfèprribles a voir, 

Et par my l'zr on voit voler des ames,\ 

z es homes Cesgen* °M peur de ces uonflres infâmes, 

du Roy Pi Circè qui vidleur face efbouuentée, 

cus.muez é Les va toucher de fa verge enchantée, • 

beftesfau- jyontlep0uuoirleurformehumainemue 
u ag« s> * B fauers a n i m a u x ieS tranfmue. 

Défia Phébus en Occident tendoit 

Et aux humains les ténèbres rendoit, 

Lors que canens de cueur non endormi 

Attend en vain d'attendre f m ami 

Par lesforefts feruiteurs font tranfmis 

Pour le chercher ordonnez er commis 

Et déplorer ne fuffiâ a la belle, 

Ne d'arracher fes crins de main rebelle, 

Mais par les champs,de fonfens efgarée 

Elle ren va comme defefbérée, 

Six iours er nuicîs,de douleur qui U poingt 

h*beUe'ca D o r m i > W<««,gé>cr e^e n'apoint 
nVrVrnme Znfaifantcrys,erplainttes défolées 
du xoy Pic9 Elle s'en va par les Boys er vallées, 

linablement bing de ioye er foulas 
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Auprès du Tybrjt elle meit mon corps Us, 

E t Auec pleurs, er trijlejfe tr enchante 

E»petit fon près du fleuuje elle chante, 

Ne plus ne moins que par trifteremori 

ïadis cienus chantoit deuant fa Mort. 

Ainfi canens dont la voix fut ouye 

Heuient en rien,& eâ efuanouye, 

Et toutefois canens tant renommée 

U'a pas encor perdu fa H&rnommée, \ 

Car de fon nom iadis tant renommé 

Le Lté» en eâp'ar anciens nommé. 

E» tel feiour er difeours d'vne Année 

Auec circé aux charmes adonnée 

Tous ces propos point on ne me cela 

"Et mainte chofe y vy outre cela. 

Puis du Seiourfilongaccouardis, 

Tour d'Vlyjfcs obtempérer aux diâs, 

Chafcun de nous diligemment s'embarque, 

Et les chemins circé nous monjlre er marqu 

Et nous rend f :urs de maints lieux étrangers 

Qfif ne feront fans merueilleux dangers, 

l'en ay eu peur,cela ie te confeffe, 

Voylapourquoyen cevort iem'adreffe. 

Tous ces propos Macarz ainfi difoit, 

Et Enéas le Sepulcbrjr aduifoit 

EeftviourricfyÇr furfafépulture 

Eshyent ces vers enpetitz Eferiture 
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C A I E T A 

P A R E N E A S, Q _ V I H O R S D V 

F E V I E T T A 

D A N S I L I O N , S A B I E N C H E 

R E N O V R R I C E , 

E T L ' I N H V M A P A R V N P I -

T Ê V X O ï ï l C E . 

Duvort fufdiâ Enéas s'abfintd 

Etdecircêlepajfage éuita. 

La venue £ t fia mdifon de fraudes diffamée. 

Royaume ^tdecautele ertrdbifonsfamée, 

Latin, & la Le vent firein doucement les conduite 

guerrequ'il jufques dux lieux ou le Tibre fait! bruit! 

R o C T u m » A U K f ° n S<t^* d y < t n t ^ c o u ^ m Monde 
pour û f t - E n fe fendant deddns ld Mer profonde, 
me Lauine LdEnéds magnanimedpperceu 

Du Roy Ldtin fut noblement receu, 

Ce Roy efioitpar naiffance diuine 

Eilsde \anus,ZT U belle Lduine 

Eille du Roy Ldtin de bdutcourdge 

A Enidsfut io'mâe en mdridge, 

Mais non fans guerre er fans plufieurs alarmes 

Contre lagentexercitée aux armes 

Du Roy Turnusfaifant telle entreprife 

Auquel Lauine auoiteftépromife. 

Par le Pais des Latins effrénée 

Méfier fe vient toute la Tyrrhénée, 

L'vncfberoitdelautreauoirviftoire 

En exerceant longs combas pleins de gloire, 

Vvn contre l'autre augmente fa vertu, 
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Et Enéas de proejfe velltt 

Drtffe fonc*w#,çr prent fecours iïEuandre 

Tour les ajfaux fouflenir ey défendre. 

Et yénulus de Turntts meffager 

Requift fecours au fort prince eftranger 

Diomédes,qui fugitif de Grèce 

B a fi auoit vnegrandfortcreffe, 

EtEfroufantla file de Daunus, 

Defon Douaire auoitgrands reuenus, ' 

Diomedesaydje ey fecours refufe 

A Vfnulus>ey luyfaiâ telle excufe: 

Certes Teffeli du tout nieft défendu 

De tel oiïroypar Turnusprétendu. 

Et tiay moyen £ armer,comme il e frère 

Moy,ne les rniens,ne ceux de mon Beaupere, 

Et toutefois afin qu'on ne propofe 

Que foit fongég oufainfte cefte chofe 

le t'en diray la caufe entièrement 

Combien que dueil ce me foit ey tonnent^ 

Quand les trauauxpaffez ie renouuelle. 

Lorsqu'llion ville puiffante ey belle 

Tut mife en feu,ey qwvlyjfes eut pus 

TaUadionJmage de haut pris 

' Dont contre nous pallasfut irritée, 

La peine, feul qu'il auoit méritée, 

Vint a tous Grecs,leS vents de toutes pars 

Nous ont en Nier efcartez ey efrars, 

Et nous ainfx efcartez fur la Nier 

Eufmes le temps fx contraire ey amer 

Qyefltmes,vents,la Wiftje ciel plein d'ire, 
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Et flots de Mer nousfayfoientgrand martire^ 

Et pour en briefnojlre Sort vous compter. 

Le Roy vriam en euh fceU lamenter, 

En oubliant inimitié mortelle 

QtbandileUjl veu nojlre fortune teliti 

M ais entre tous la faueur de ï» allas 

Me deliura de ces perds -er laqs, 

Et neantmoins de rechef par outragé 

Je fus cbajfé de mon propre héritage, 

Et pour ma peine encor rendre plus dure 

Vénuspenfant a l'ancienne iniufe, 

M'afaiéi fouffrir fur Mer tant de tranaux, 

Et tant de mal aux tcrreftres ajfaux, 

Que ie croy ceux pleins d'heur eufe fortune 

Qui en Hyuerparfouffrance importune 

Sont fubmergezjn Mer profonde & grande 

Et bien voUdrois ejlre Mort en leur bande, 

Mes compagnons eftans fur mer ainfi 

Accompagnez de dueil er de fouci 

Efloyent bien fort troublez en leurs courages 

Et de la guerre,er ie; marins orageSi 

Dont ilsprioycnt les DÌeux,d'affeiìion, 

De terminer leur nauigation, 

Mais l'vn de nous qui AGMON s'appelloitj 

Chaud er ardant, çrqui d'ire bo tlloit, 

Defejperêdetant de maux qu'il porte 

Va dire ainfîrfvn f ms qui le tranfyortei 

Que pourrions nous plus fouffrir,mes amisi 

Quelautremal deuant nozyeux efl misi 

Qui (jt celluy qui n'endure la peine 
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Patiemment de Mort qui eftprochaine? 
ÇYULCJI ce que peu dauantage Vénus? 
Le temps ey lieu dnoz veux font "venusi 
Et pis ne peut receuoir mortel homme 
Qgauoir ainfî de tous fes maux la fommcj 
Entende tant que voudra cythérée 
Cefte parole en douleursproférée,' 
Tant que voudra,ennemie elle foit 
De ceux qu'amis oiomedes reçoit, 
Il ne nous chaut de [on inimitié, 
lie du refus de nous prendre pitié, 
Decelanguage er furieuxfermott 
ContreVénus fe dt'.fpitoit igmon 
Dontgriefuement venus fut incitée*: 
Et en premier courroux réfufeitée 
Car quand blafmer Agmon, nouspréttndoni, 
Et que de luy la refpon fe attendons, 
Sa voix fe change, eyfortfe diminue, 
Cheueux muez font en plume menue, 
De plume aufii (on col couuert dénient, 
Sur l'Eftomac er reins la plume vient,-
Semblablement vn chafcun bras s'emplume, 
Maisilreçoit vne plus grande plume 
Qui aux deux bras fe vient ioindre er colcr 
Les coudes ont deux Ejlespour voler, 
D cjfus les piedz la plume ejl eftendue, 
Sa tendre bouche en dur bec efl rendue^ 
D'ain ft le voir Lycus s'en efînerueiUe 
Et Nyftéus difoit,voyci merueille, 
Abas3\das,cr Réthénor regardent 
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Agmon mué,mais tous ceux ne retardent 

De receuoir vnemefm figure 

Qifauoit Agmon,pour fa grand forfaifturev 

Car tout foubdainjes plumages receus 

Sont en vêlant, vrays Oy féaux apperceus9 

Sides Oy féaux la forme demandez . 

Qu'eurent alors ceux que vous entendez, 

Ce font oyfeaux qui de beauté infignes 

Approchentfort de la blancheur des cienes 

Voylapourquoy ne puis donner fecours 

Au Roy Turnus,qui ha vers moy recourt^ 

. comme celluy qui fuis récentement 

En ce vais,auquel petitement 

ï'ay par Daunus mainte Terre fiérile 

Qui m'a donné pour Efpoufe fa fille. 

Et fuis ici auecfi peu de biens, 

Ayant perdu la plus grand part des miens. 

De telpropos oiomedes vfoit, 

Et a Turnus fon fecours refufoit, 

Dont vènulus,qui efioit fon meffage 

Partit dela,enlaiffantlepaffage 

De Calydon,ey les lieux anciens 

De №effapie,w ports veucétiens, 

Et contempla les grands Cauernes creufes 

Qui lor s efioient par les forest ombreufes 

De Mejfapie,ou vn doux bruiâ s'efeoute 

De la claire eau qui dedans y dégoutte. 

Et de ces lieux dont iefay mention 

Tan Dieu cornu eft en pofefion 

nefquelsiaâis Nymphes dames eûoient 

Et 
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Et СП ces lieux bienfortfe delecîoient, 

Puis Appulus berger encefte Terre 

Crainte leurfeit, ZT les chajfagrand erre 

P rèmierement,mais depuis affeurées 

Elles ft font en ces lieux retirées 

Sans auoir peur,fans craindre aucun danger 

Vourles excès d'Appulus le berger. 

•Vniour danfoient ces Nymphes par mefurc,J 

Et ce berger auecques mainte iniure, 

taifant vnfaut ru&iquc,s"cn mocquoit, 

E t la fureur des Nymphes prouoquoit, 

Mais aufii tojiquil eutfaift ce fie chofe, 

\oulantparler,il eut la bouche clofe, 

Car en changeant déforme ZT de vifage 

Jl fut mué en Qliuier fauuage. 

D'vn gouft amer les oliues il ha, 

Etfauuage efi,pour tefmoignerpar la 

Qïï't! eut les meurs de mauuiife nature, 

Et que fa langue ejtoit trop afpre ZT dure. 

Incontinent que le fort Roy Turnus 

Vidfansfecoursmeffagersreuenus', 

Sansplus tarder fon couragz ilr'cnforccj' 

Ztd'affaillir les Latins il s'esforce,' 

force ZT vigueur ont pris Rutuliens 

Pour affaillirlesLatins,zTTroyens, 

Des deux coûexgrand fangeft répandu,' 

Turnus au dol militaire entendu 

De feu ardant Naufs troyennes enfame, ' 

La cire zrpoix entretenait la jlame 

Q J J I iufq au Majl defxa prife flamboif, 

В В 
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EtpeuapeuleNauireenftamboit, 

Quand Cybelé, qui des Dieux eft la mere, 
Devoircchreceutdouleur amere, 

Car des hauts vins de la voreft Ida 

Taiâeseïîoient les Naufs qu'elle garda» 

Adonc en l Er deffts vn char montée 

A uec Lions légers ell? eft portée 

Ayant cornet de buix dont ellefonne 

Et dubaUt fondu cornet Izr réfonne, 

, Puisfurcecbarquiainfilaportoit 

Vint droiit au lieu auquel Turnus eftoit, 

En luy difantiou prens tu priuihge 

De brûler Nditfsdeta mainfacrilegef 

Certes le feu qui tout brûle CT deuore 

N e brûlera en mapréfenc? encore 

Le bois,quipeut me porter intereji 

N e les hauts Vins cueillis en ma forefl, 

Cybeleainji,parfureur qui la ferre 

Varie: a TurnusJors s'émut vn Tonnerre 

Quegrefle cr pluye abondante fuiuoit, 

Et ia troublez le Ciel crMeron voit 
K Par les forts vens émus d'ire rebelle, 

ParïvndefquelzlaDéeffe cybele 

Les Naufs dejlie,en les plongeant au font 

De la grand Mer çr abymes profonds, 

. Amolliffantdu bois ta dure Efcorce 
LesNaufs „ t . " c . • c 

d"£neasmu ^oUrle muer en fememne force, 
res en ChafcunevouppeadonclaiffeVvfage, 

Mymplies D e fadurté,cr prenttefte Wifage, 

de Mer. Les AUirons qui furent de dur bois 

Sont 
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Sont conuertis en umbes çr en voigs, 
Ce qui la voyle en la Nef a efté, 
Bftde leur corps le gauche çr droit coftc, 
Lefonsdes Naufs qui s'appelle carine, 
Coniointi au corps,prent l'vfage d'Efchine, 
Chordes aufiaux hnteines liéest 

Sont de leur chef perruques déliées, 
Cbafcung AtUeine eft mute,aufurplus, 
E» bras de Nymphe,çr nnteine nef plus 
La couleur bleue aux Nymphes demourée, 
Dont chafque Nef a efté décorée, 
E lies craignaient iadis les eaux profondes, 
Mais a préfent elles iouent aux ondes 
Et ont le nom des Naiades de Mer, 
Ou douxleurefce quilcur fut amer, 
"Plus n'ont foucidemettrz enfouuenance 
Sur monts çr В ois leur première naijfance. 

Mais oublier nepeuuent maint tonnent 

Qu'elles ont eu fur Mer inceffminent, 

Varquoy fouuentles grands Natifs agitées 

Sont par leurs mains hors de péril iettées, 

Mais en penfitnt au grand feu d'ilion 

Leur courage ef enflé comme vn Lion 

Contre les Grecs,çr fort refouirent 

Quand d'Vlyffes la Nef rompre elles virent, 

Btquandla Nef d'ucinoeretient 

Si grand durté,que Roche elle deuient. 

la aux Troyansfanceesîoityenue 

Qlte par la Nef en Nymphes deuenue, 

Le Ray Turnus meu d'vn miracle tel 

В В ii 
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Eeroitcefferglaiue&affautmortel, 

Contre Enéastmaisïvne v l'autre Armée 
Portant fis Dieux en guerre ,ejl animée 

A emouuoir plus dure ,0" forte guerre, 

Et ebafeun d'eux y eut la viâoire acquerre 

Eftimant plusl'boneur delà viâoire 

QtielavaleurduroyalTerritoire, • 

La victoire E ftimant plus de viâoire l'honeur 
d'Eneas cô Q^e efire efooux cr Seigneur, 

treTurnus T r . „ » 1 j ' 

& de la ce- Einablement Venus mered'nnee 
dre de 1». Ample viâoire a fin fils abonnée, 
vi l le Ar- Turnusoccis^crfin arméeoccife, 
Héron * ̂  E t Ar^4fa e n c e t t d r e s mife> 

Puis quand le glaiue CT te feu plein d'efiUttdre 

Eut de Turnusla ville mis en cendre, 

Vn Héron vient ta cendre enuironner» 

Et longuementfesEjles démener, 

Vn fon piteux feitl'oyfeau maigre ej-trifte, 

Signifiant vne ville defiruiâe, 

Et A rdea des Latins il ha le nom 

Qui fut iadis ville de grand renom, 

Défia les Dieux des hautsfieges célefles 

Aupyent cefié tous leurs courroux molefies 

Contre Enéas,me fines par fa vertn 

Eut de luno le courroux abatu, 

Quandlulefi.lx.duvertueuxEnée * 

Auoitparluy mainte Terre afiignée, . * 

Ayant défia d'âge maturité 

Pour exercer royalle auâorité, 

Etgomeriterparconfiilfitproumcc, 

http://lulefi.lx.du
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Et digne efioit le magnanime p rince 

Eils de Venus,ayant barbe chenue 

D'auoir au ciel Demeure retenue, 

Etpourccfaitt Cythérceaux beauxyeux 

Auoit defiatousaffemblez les Dieux, 
Et ambraffantfonptreluppiter 

Par ces propos le commence a flater, 

Tu ne fus onc,o peu rigoureux, 

Vers moy,tafille,bumain er amoureux, 

l e te fupply laiffer rigueur cruelle, 

Vfant yers moy de douceur paternelle, 

Et a mon fis donner diuinitê 

Oyi du hautfang de noflre affinité 

T'afaict ayeul,ceU te foit affez 

Qg'il a d'Enfer lesbasfiegespaffez.' 

A ces propos que les Dieux entendirent, 

Aucunement tous ils ne contredirent, 

Voire luno point de dueil n'en fentit 

lAaisd'vn confiant vouloir y confentit. 

Lorsluppiterquia ce vueils'encline 

Dijl a vénus:par vray ton fils efi digne 

D'vn tel honeur, er mérite le lieu 

Qu,iejiaux Cieux ordonné pour vn Dieu. 

Cequetuveuxfille,qucietedonncy 

- le le confens,ie le veux er l'ordonne, 

Par ce fie voix de luppitcr ouye 

Eiengrandement Vénus fut refiouye, 

Remerciant bien fortfondiuinpére 

Quflebaut CieUzrlaTerretempere, 

Lors ellefaidfonchdriot branler 

BB iii 
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OU die monte, c prent fa voye en l'E r 

En dehijftntles maifons fuperndles, 

Conduit! eftoitpitr bknches coulombelles 

Son chariot par ordre bien décent, 

fnéas mué Venusadonc au Numicedefend, 

en Dieu,a- TleuuecouuertdemaintspoinâusRoufeaux-

doré parles Recours ductueltombe aux marines eaux, 
ANTIQUES _ { , 

Romains. Et commanda ace vleuueNumicc 

Prendre Enéas,crdynloyaloffice 

. Le nettoyer au fons de fa claire onde 

Purgeant la chair qui efi au corps immonde, 

Cequifutfaift,car ce qui ejl mortel 

Sur Enéas,eft rendu immortel. 

Adonc Vénusenuers fon fils bénigne 

Oindre le y a de doucp odeur diuine, 

Puis en méfiant douceur neclarienne 

Auec la grand liqueur ambrofienne, 

Repaifi fa boucke,çr de grand zele émue 

D homme mortelen vn meules tranfmue, 

Dieu Indigene appelle des Romains 

Quiluy ont fait! hutels er Temples maints* 

Depuis ce temps fa femence bien née 

Afcanius,tint en main fortunée 

Tant des Latins le Règne C nation 

Que des A Wins la domination. 

D'Afcanius,Syluius prit naiffance 

Du royal Sceptre ayant la iouijfince, 

A syluius,Latintofifucceda 

E r le vais paternel pofiéda. 

Alba depuis noble en pèrfeftion, { 

ïils 
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Elis de Latin,vintafuccef>ion, 

Etd'AlbafutfuccejfeurEpitus, 

Capys de luy,de capys,capétus. 

A capétus,Tybernus fuccede 

Qui quelque temps l'honeur royalpoffede. 

Vuis mon en l'eau}nommé le Tybre il a > 

Quiparauantfenommoit Albula. 

lybémus eut deux fils de fa race 

L'vn S'dppelloit R émule plein d'audace. 

L'autre AcroU,Remule fon difné 

Contrcfaifantlafouldre,efl fulminé. 

Dent Acrota de plusmeur iugement 

, Le Règne en paixgouuerna fdgement. 

Acrota laiffe A uentin héritier 

Du royal Sceptre ey de fon Règne entier, 

Et A uentin habita pargrandcure 

Dcjfus vn wnt ou fut fa fépulture, 

Qui de fon nom par le Règne Latin 

Efl appelle le beau Mont AUentin. 

Lorsque vrocd,Roy de grand Renommée. 

Tenoit enpaixla Région nommée, 

Viuante eâoitla belle pomona, 

Qui de beauté lors fdpareille tiha, 

Outrepaffant toutes Nymphes Latines 

De fa valeur ey de grâces dhoneur dignes, 

Et l'exercice ou fonpUifir efloit 

Eut conuenable au nom qu'elle portoit. 

il n'en fut onc de plus ingénieuf: 

A cultiuerïardins,ne fludieufe, 

N e qui euâ mieux l'entendement infirma 

R B au 1 
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Défaire croiflre er proffifer lefruiii, 

Onc elle ri a les fontaines aymées 

Ne lesforefts er obfcures ramées, 

Mais feulement champs fertiles er beaux 

Htfruiâsquifontapparens aux rameaux, 

P oint ne luy plaifl porter Dards en la dextre. 

Mais vne Taux de fa main bien adextre, 

Dont elle coupe ores rameaux fueillus 

Qu'elle apperçoitgajlez er fuperflus. 

Ores du boys l'Efcorce elle vient fendre 

Vuis elle y ioinâ le petit greffe tendre, 

Ce Greffe la au bois ioinit proprement 

A l'arbriffeau donne nourriffement. 

Et vomona qui s'exerce en cela 

N'endure pas quefes arbres qu'elle ha 

Deuiennent fecs,car pour leur médecine, 

Vient en f tifon arrofer leur racine, 

B refen cela toute fa curegift 

Ht feu d'amours fon cueur point ne regijl. 

Mais en craignant des bergers l'infolençe, 

Sont fes lardins clos en grand vigilance, ' 

Et s'adonnant a fon lardin fertile, 

Meâa mefbrïs compagnie virile. 

Et pour iouir de fon corps, en ces lieux 

Bien efforcez d'entrer, fe font les pieux, 

Les vans cornus y ont mis leur eslude, 

Et Sylénus fa ieune promptitude, 

Vers elle font les Satyres venus 

Dieux a fauter agiles maintenus. 

Ht niapusqui desiardins eft Dieu, 
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Leplus fouuent 4 ejbiéu lieu. 

Maifceft en vain qu'ils ont pris tant de peine, 

Car en tout point! leur attente ejloit vain e. 

Mais vcrtumnus,qu amour vint enflamer. 

Tous les fufdiâspajfoitdebienaymer, 

Et toutefoys il wcfiait fi heureux 

Qjk'il en receuft le tribut amoureux.. 

O que fouuent d'amour qui le refueille, 

Ce vertumnus portoit pleine corbeille 

E'Efpis de Blé entreprenant l'vfage 

De uoyjfonncurjhabit, er le vifagei 

Souuentefois,d'amour que fan cueur fient, 

Il hafon tkeflié de foin récent, 

Et quand ainfi enfeneur ilfe mue, 

On iugeroit que le foin il remue 

Souuentefois pour au feu obuier 

De fies amours,ilfemueenBouuier. 

Ayant encor les aiguillons pour poindre . 

LesBcufs,qu'il vient( ce femble )de defioindre, 

Aucunefoisilfemue,0' fubit 

D'vn vigneron prent la forme er l'habit. 

Puis en cueilleur de Pommes fe tranfmue 

Affin que mieux vomonafoitémue 

DeUty ouurir,cela rien neluyf'.rt, 

Car pour cela tentrée il ne defferU 

P uis de Gendarme il contrefait! la mine. 

Puis de pefebeur,en portant vne Ligne, 

finalement après tant de figures, 

Pour donner fin a fies pafions dures 

Il s'aduifad*vnc mutation 

TOUt 

VertumtHis 
mué en di-
uerfès figu
res pour 
iouyrde 
Pomona.' 
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Pojîr de la Nymphe auoirfruition, 

Et fe mua en vieille famé édque, 

Ayant liéfon chef de îAittre antique. 

Et appuyant fon corps fur vn Bafton, 

"Vieille onc ne fceut mieux parler en bas ton. 

Dont ?omona(la vieille rencontrée) 

huy a permis de fon lardin Ventrée. 

Lrf vieille adonc caute,en s'efbahiffant 

De voir lesfruitis du jardin foriffant, 

"Luy diâ ainf-.tu es la plus naiue 

Nymphe du Tybre, erdeft blonde riue, 

"Et comme on voit tes beauxiardinspolis 

Deffus tout autre accouflrez er iolisj 

Au fi as tu le Sçauoir qui te vante 

Sur toute Nymphe eftre la plus f.auan te. 

Dieu tegard donc o fleur immaculée, 

De virginale ardeur non violée. 

Cela difant,pour fon feu appaifet 

Elle donna a la nymphe vn baifer, 

Non tel pourtant lors q'vne vieille Bai fe, 

Qui rihalamourquelcbaifcrappaife, 

Fuis de ce feoir la vieille ne tarda, 

Et les raifîns aux rameaux regarda, 

Car la efloit vn grand O me er infgne 

Ouioincie eftoit mainte fueille de vigne, 

Et quand elle eut ce grand arbre loué 

Lefruicî aufi qui a larbre câ noué, 

P our de la belle émouuoir le courage, 

Ceci difoit la famé de vieil âge: 

ïillettu vois ce plantureux ormeau 
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S'il efloit fui, er n'eufl aucun rameau 

De ce doux fruicî plein de maturité 

ïlriauroit rien que fa flérilité, 

Hflant yeflu defueillesfeulement, 

La vigne aufii qui par ambraffement 

(Comme tu voys)a cejl Ormeau ejl iointie, 

Si elle eftoit féparég er difioincîe 

Tombant a Terre er perdant fon appuy, 

Neporteroit lefruiii: qu'elle ha par luy, 

Ht toutefois meue ie ne te voy 

D e cefl exemple interprété par moy, 

Car enfuyant viril attouchement. 

Tu ne te veux conioindre aucunement, ' 

Que pleuA aux deux quenefuffesfi dure 

A émouuoir,Hélaine,ie te iure, 

Oncques ne fut fi long temps foubhetée 

Q j e ta beauté feroit follicitée, 

N e celle aufii qui pour fa grâce acquerre 

A peu mouuoir les Lapithes aguerre, 

Encores moins vénélopérequife 

De tant d'efboux,pour fa beauté exquife 

Mais toy qui was ne pitié,ne merci 

De tant d'amis qui ont pour toy fouci, 

Ne voys tu pas ta beauté eftimée 

Hflre des meux,ey nemidieux aymèel 

Voire les Dieux qui ont for ce crpuiffance 

A ux monts A Ibains,cherchent ton acointance, 

Mais fi tu es fage er de bon confcil 

Cherchant mary a ta beautépareil, 

Tuttieçroyw,quifuis vieillf moureufe 



I E XI M I . I I V R S 4 ) E U ' 

De ton honeur, er trop plus curieufe 
Q g e tons ceux la dont ïdyfaift mention, 
Mais en laijfant baffe condition 
De moindresgcnt,reçoy d'amour égale, 
Ce vcrtumnus en la loy coniugale. 
jBr me reçoy pour plege er refpondant» 
Tout fon fecret m'efl au fi éuidant 
Comme a luy mefme,er fis veux incognut 
A vn cbafcun,me font clairs er cognus, 
lle]lconflant,fondéfir ne fe fonde 
J>'aller par tout courir parmyle Monde 
Ce grand palais que tu vois près d'ici 
Efi fm Seiour,il n'aymepas ainfi 
tommeplufeurs quiayment promptement 
Celle,quilsont veue nouuellement, 
Caufe feras de frs amours premières 
Et le lien de fis amours dernières, 
Seule tu es a laquelle efi vouée 
Sa grand beauté aux ieunes ans louée, 
il fi fçara muer en maintes formes 
Et pour fis veux aux tiens rendre confomes, 
Tu cognoiflrasquefon entendement 
S'employra tout a ton commandement, 
Q # c diray plus pour le maintenir digne 
D'auoir de toy de vraye amour lefignef 
Tu cognoiftrasqu'aufaiit du lardinage 
il ha fur tous le premier auantage, 
Tenant en main,comme toy,vne Taux, 
Office propre au tien,point ie ne faux, 
Et cognoijfant ta vacation teUe, 
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1/ t'aymera d'amitié immortelle, 

Hais Ces doux yeux ores ne font tendus 

Deffus les fruifts a maint arbrependus 

Encores moins fur herbes fauoureuf'.s 

Que Ion peut -voir aux Terres plantureufes, 

Il iayme feule\en toygijl fon vouloir, 

Seule le fairrefiouyr er douloir. 

Doncques reçoy vertumnus a clémence, 

Et a laymer dégale amour,commence, 

ce que ie quier,penf certainement 

QB'U eft requis par luy préf internent. » 

Crains des hauts vieux la vengence oportune,* 

Crains le courroux de muablefortunc, 

Crains d'offenfer la oceffe venus 
Qj*I kayt les cueurs rebelles deuenus. 

Et pourautant que fuis vieille chenue* 

ïay en mon temps mainte chofe cognue, 

Doncques affin que plus foigneufemcnt v 

A ïaduenir tu éuites forment, 

Ores ie veux te narrer vnehiftoire 

QUI a chafcun en cypre ejlfort notoire. 

' Vn iour \pbis né de baffe origine c\T™8c" 
DU feu d'amours qui tous les cueurs domine, AnaxafeteV 
ïinablement fut pris eyarrefté 

ïettant fon ceil fur A naxarete 

Du noble fang de Teucer defcendue,* 

Et quand fur elle eft ftface e fendue, 

il brûle ey ard,ey vue famefent 

Qui iufqu'aux os er moelles luy defcend. 

Et de ce feu qui le cueur luy va fendre 

file:///pbis
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Kerneiz aucun il ri ha pour fe défendre 

De iour er N « i£ïtd'ardeur non endomiet 

il y a aux huys de fa nouuelle amie. 

Ores comptant fon amoureux difcours 

A la Nourricejl demande fecours, 

Ores flattant fcs amisfauorables 

Pourluy donner remèdes fiecourables, 

Souuentefois endurant grief martire 

ïl s'ejforceoit a la belle deferire, 

Puis a fon huys mettoit chapeaux de fleurs 

"Bienarrofezduruiff:au defespleurs, , 

Et bien fouuent il a diit griefue iniure 

Comparai- A ïhuys fermé d'vue forte s errure, 

fons. Mats elle efloit plus fere que la Mer 

tors qu'elle yient a grands flots efeumer 

lit enee cueur ou elleperféuére, 

Paffant les boucs de cruautéfiéuére, 

Et plus aufiere er dure que le fer 

Que feu ardantfaiâ cuyrz er efchaufer 

Plus dure aufique Pierre vifue,née 

Au lieu,auquel elle eft enracinée, 

Elle en vfant de telle cruauté 

Meiì a mejpris la ferme loyauté 

D # triftz amant,mais eflcnnefa face 

D e defejpcir^quelqttc chofe quii face, 

Dont le dolatit er miférable amant 

iphis n'a peu endurer ce forment 

Si long feiour, er vaincu de grand ire, 

Tieuant fit porte il va ces propos dire: 

Vaincu iefitis,o cruelle, par toy, 
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^ Mais tu n'auras long temps fouci de moy 

Trio mphe donc, cr d'vn chapeau de gloire 

fait! de Laurier démonjlre ta viâoire, 

Ton cueur cruel eft demouré vainqueur, 

Mais a la Mort ie m'offre de bon cueur, 

Refîouy toy cruelle créature, 

Vrenaplaifr ma mortelle torture, 

Mais i'ofe bien décela t'aduertir 

Que tu viendras trop tard au repentir, 

Et que diras,prenant de moy pitié, 

Que ie debuois auoir ton amitié, 

Et neantmoins tant que feray en vie, 

De ton amour ieneperdray l'enuie, 

' Mais f tns pouuoir ma vie fecourir 

Auprès de toy il me conuient mourir 

Acellefin que ta cruelle veue 

De ton corps mort foitfoulléegy repeue, 

0 vieux remplis devenus immortelles, 

Sil eft ainfi que les chofes mortelles 

vous regardez de voûre diuin oeil, 

Txémémorez,hé!as,mon iufte dueil, 

1 e ne puis plus defirmais vous prier 

Ma langue perd la force de crier, 

Oâroyez donc que mainte longue Année 

Toftéritéenfoitacertenée, 

Et que le bruit de ma calamité 

Soitimmortelalapoftérité. 

A injiparlant,de dueil qui le tranfborte 

Dreffa fesyeux er bras,deffus la porte 

Tar luy iadis de chapeaux exornée 
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Et de bouquets demainte fleur biennee 

Puis quand H eut dvn cueur trifie ®fafchê 

Contre la Porte vn Licol attaché, 

E n efyandant yn grand ruijfeau de larmes 

Sa yoix y fa de ces triftes alarmes 

Voyci bouquets,femme inique,quiplaifint 

À ta rigueur,® qui ton cueur appaifent 

Apres ces dit!s,ilfe meit te fie çrtol 

Dans le mortel zr malheureux Licol. 

Si que le corps de poix trop lourd fe charge. 

Elle colgrcfie efirangla de fa Charge., 

De bruit! des piedz qu'il faifoit en mourant,-

La porte s'ouure,® du fon murmurant 

Qvfauec le cry d'Iphisja porte fait!, 

Les feruiteurs font aduertis du fait!, 

Vnchafcun d'eux le releuerdéfîre, 

liais cefl en vain,car défia il expire. 

Adoncpareuxfutportéafamere \ 

(son pere mort)qui en douleur amere 

Meit de fon fils le corps en fbngyron 

Etgriefuement ploroit a lenuirori, 

Puis quand elle a fait! regrets lamentabler 

Accoujlumez des mères pitoyables, 

En eftdndant de larmes vn ruiffeau, 

Suyt le corps mort au funèbre Tombeau. 

Or enfaifant fi trifte fepulture. 

. Ce bruit! entend Anaxaretédure 

Dont ia vouloyent vengence auoir les vieux, 

Pour fon orgueil y ers \phis,odieux. 

"Voyons(diit elle adonc)que ce peut être, 
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Et en parkntélleouuritla fenefire, 

Mais a grand peine elle afon œil tendu 

Dejfus \phis au cercueil eâendu, 

Qjie fon œil clairfe trouble er fe roydift, 

Son fang feperd, fon corps fe resfroydifi, 

Enpalliffant,çr voulant fediflraire 

Hors de ce lieu,fonpied ne la feeu faire. 

En sesforceant de remuer fa veue, 

Telle vertu en fesyeux ne fut veue, 

Car peu a peu fin corps pierre deuient, 

Et afin cueur telle dur té conuient, 

EtpourVofier l'opinion doubtable 

Du compte mien,qui efi tout véritable, 

Dans Salamine en vn Temple est çognué 

Cefie)pucelle en Marbre deuenue. 

Ce Temple la ou elle est figurée, 

Eji confacriavenuscytberê, 

Qui entaillée au Temple rfcitê 

Efi adorée en grand folennité. 

Donc vomona,ma fille bien aymée* 

"Regarde bien cejle histoire nommée. 

Et tout orgueil de tes defirschafé, 

Soit Vertumnus par amours pourchafiê, 

Si qwen ïaymanutonfruiâ qui renouuelle 

Nejbitgafté par froidure nouuelle, 

Et en croijfant par plus grande vertu 
Des affres vents il ne fait abatu, 

OJiand VertumnusÇqui entjlr ange forme 

A fon plaifir fe defguife çr transforme) 

Eut mis la fin a fis ditt s gracieux, 

ce 
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En delaiffantVbabher les ans vieux 

De famé vieille,auec fan propre habit 

Il retourna enluneffefubit, 

Comparai- y w Vomona,ayant telle figure 

fons. Q j , e le Soleil qui par la Nue ob fcure 

S'eft obfcurci,puis parvertupremiere 

Clair cr ferein,reuitnt en fa lumière. 

LorsVertumnus àépre vfer d'effort, 

Mais befoing n'ha de s'en empejcher fort. 

Car Vomona,quimcfmeflame fent, 

A fa chaleur amoureufe confent, 

Comme de fa eslant vaincue cr prife 

I Delà beauté enVertumnus comprife. 

L'ëdifica- Apres le temps qu'nmulius iniufte 

tion dero Meit NumitorborsdefonRcgnjeiuJle, 

m e , & la Numitor fut remis félon fesveux 

Tari» R o v P < t r R m u ^ s & R-cmsf" NepUtUX, 
des Sibins ?M'S Romulusaueetriomphes'maints 
contre K o Teit ériger la ville des Romains. 

d " s
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mains?' guerre émeut foubs la Nuift clandeâine, 
Et Tarpéiafame Romaine folle 
Monilre aux Sabins la voye au Capitule, 
Tuispour falaire CT rétribution 
Mife par eux fut a perdition. 
Lors les Sabins par couâume de Loups, 
De peur du cry couppent lagorge a tous, 
Bnajfaillant de leur force ennemie 
Lagent Romaine en fon Lia endormie. 
Car pour plus fort fe montrer diligens 
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A faire entrer dedans Romme leurs gens, 

Aux v or tes y ont pour en faire ouuerture, 

Mais Romulus en grand labeur er cure 

Clorrelesfaift,çr luno toutefois 

Des portes l'vneouurit a ceftefois, 

Sans qutlebruicl des gens fujl apperceu 

lors par vénus,qui cela bien a fceu, 

Et de la porte ouyt choir la barrière, 

Ordre y eu[l mis,mais en nulle manière 

Aux Dieux n'dduient refaire aâes des Dieux, 

Earquoy vénus,pour a cepouruoir mieux, 

S'en y a aux Lacs des Naïades hautaines, 

E t implora leurspuijfances certaines. 

Ces Nymphes la près du Temple habitoyent 

Du Dieu lanus,ou leurs ondes eûoyent 

Quienoyantd'affeélion bien grande 

Dame vénus,en fa iujlc Demande, 

S'envont lafeher leurs fourecs er ruiffeaux 
1 lncontincnt,çr dejborder leurs eaux, 

Et toutefois encor on ne contemple 

Des flots de l'eau,dc unus clos le Temple, 

Ces Nymphes tofl parcurieufes peines 

Vont allumer des eaux fources er ycines / 

De fouffre er poix, dont la vapeur entra 

Aux creux de l'eau, er lefonspénétra, 

Si que les eaux qui en leurs courfes roydes 

Ores eâoient merueilleufementfroydes, 

Ores n'ont moins de chaleur que U flame 

Var ceflepoix qui ainf les enflante, 

"Le cours de l'eau ça er la fe femoit 

C Cii Dot 
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Dont chafque porte arrofecfumoit, 

Et par luno la p or te defferrée 

Des flots de Xeaueftreclofe er ferrée. 

E t aux Sabinsla voixinacceftible 

Qui oresfutpatent/ ejr accefiible, 

Dont cependant Romulus belliqueur 

Arme fcsgens d'vn magnanime cueur, 

Guerres'efmeutfort ajpre er inhumaine, 

Vleine de fang eft la ville Romaine, 

tant des Sabins qui font morts au deftour 

Que des Romains occis tout a lentour, 

Tinablementpaix er amour s'engendre 

Lapais en- ^ntredeux Roys,ey Romulus le Gendre 

lui R & T a - D e Tatius,toutfoncourroux tempère, 

tius. Laijfant régner Tatius fan beaupere, 

Tuis quand le Roy Tatius dècèdar 

A tousfcsDroiâs Romulusfuccéda, 

Tenant Sabine en iurifdtftion 

Conioinfte auec Romaine nation. 

P endant ce cours, Mars le Dieu furieux 

A luppiterpered'hommes,er vieux, 

"Va préfenter vne iuâe requeue, 

Et en oftant fon Armet de la tefte, 

Luydiâ ainfi:puis que certainement 

Romme eft baftie en ferme fondement, 

Ht que par tout s'eûend fagrand prouince, 

Deffoubsla feule au ftoritéd'vn Prince, 

Souuienne toy de la promeffe eyveu 

Qgasfaicl; iadispour ton digne Hepucu, 

tourte tirer du Monde fyacieux* 

Et 
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Et dignement le receuoir au x deux, 

Promis le m'as d'vn cueur doux çr facile, 

Les deux iadis efians en plein concile, 

ilm'enfouuient, çr tellefouuenance 

Mefaiâ noter tes dits pleins d'importance, 

Quand tu difoys,Mars, le temps tu verras 

Oul'vn des tiens au ciel éleueras, 

Donc ta promené a préfent ratifie 

O luppiter,car en ce ie me fie. 

Le Toutpuijfant la requcfte entendit 

Eaiâe par M.ars,çry condefccndit, 

En troublant l'Er d'émotions foubdaines, 

Ejpouuentant les Régions mondaines, 

Dont Mars fentit par la foudre lancée 

Qy'ainfi ejloit fa prière exaucée, 

Et de l'oftroy qui toute peur furéonte 

Virilement dejfus fonCbarilmonte, 

Dont les Limons qui font fanguinolens 

Chargent ledoz des cheuaux violens, 

LefquelzpartEr ilaiguyllonne çr pique, 

Tenant en main virilement fa pique, 

Puis fur le mont palatin arriua, 

Ou fon cherfils Romulus il trouua 

Adminifirant defa royalle voix 

Au peuple fien ordonnances çr loix, 

Le porte en rEr,adonc fa chair mortelle 

S'efuanouift,par vne façon telle 

Que quand on ictt/: vne plombée en l'Er 

Laquelle on voit fe perdre ÇT difiilter, 

Etquandainfi fon corpsmortel s'es face, 

c c m 
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tiluyfuruicnt vneplu? belle face, 
Digne d'auoir couronne çr viademo 
Aucc les Dieux en la maifon fupreme, 
De Quirinus le nom luy demoura, 
Etfoubs ce nom le peuple l'honora;' 

Herfil ia Herf lia grand douieur receuoit 
femme du Pour fin Ejpoux que perdu elle auoit, 

K o y R o - ùuislorsIrisdeluno}mcfî<tgere, 
rourmuoe „ . , ,, > , 

en Dreflc,
 A c i l e y l ! l t d yn*ccmrfilegere 

& appelle Suiuantlefil dugrand AU fiacieux 
C r a . QJJC , m s yoyonspeina au milieu des cieux, 

Et a la Royne ainji feule laifée 
A de luno la parole annoncée, 
Difant ainfuo entre les Sabines 
Lboncttr premicr,ey entreles Latines, 
Digne de -voir Quirinus ton Mari 
Ncuueau nommè,oRe du cueur marri 
Tant defoujfirstcejfe tes pleurs,o belle, 

> Etfituasardantdéfirerzele 
Detoftk voir, eyfirtir hors d'efmoy 
"Vicnfurie montQuirinalauccmoy, 
Mont verdoyant,®- quicouurele Temple 
Ou ton Efioux,Roy Romain, on contemple, 
lierf lia fis yeux adonc leua 
Tort humblement,puis refpondre elle va: 
Noble viéeffe,excellente er hautaine, 
Bien que ie foys de ton nom incertaine, 

* Tdybienraifon(pointtunemedeçoys)) 
De préfumer que Déeffe tu foys. 
Mené moy donc en fiheureufevoye 
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Qyemon Efbouxtantdéfirèje voye, 

Car fî les Dieux me permettent ce Bien 

Et cegrand heur de voir le Mari mien, 

Autant f:ra mon foulas manifefte t 

Crue f i'eâois au grand Manoir célejle. 

Auec iris file au cueur virginal 

Herfîlla entre au mont Qyirindl. 

Lors vne E ftoille en Terre def rendit 

Qui fur ce Mont grand lumière rendit, 

Kerftlia ddonc laiffe la Terre, 

Et monte au ciél,ou fon Efyoux qui ferre 

Sa tendre main,par mutuels accords, 

Change fon corps mortel en diuin corps. 

Son nom aufii,en lanommant Ora 

Qui de Deejfe au cielfeiour ore ha. 

F I N D V X l l I I . L I V R E . 

c c au En 
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la Metamorphofe 

d'Ouide. 

f>7*?>;N» ce difcours Rommc tramer di* • 
zÉ&tfk fin 

$ V » Roy quifoit digne d'vn tel Em 

) Piîe> 
• Pour le régir, er eâre fuccejfeur 

D'vn Roy figrand>qui en fut poffeffeur, 
La Renommée en tous lieux efjgandue 
Biftqu'a Numa gloire royalle eftdeue, 
Celluy Numa en noblefe excellant 
Eâoit bien fort aux "vertus vigilant, 
Et ayantfceules meurs afiez fçauoir 
D e fes Sabins,ilvoulut conceuoir 
Cbofe plus haute er grand, pour coniefture 
Plus feure auoir des fecrets de nature, 
Et pour fçauoir la nature des chofes 
Qui en'maints lieux font foubs le ciel enclofes. 
En tel défîr ce Roy plein de nobleffe, 
Et fon vais ,erfes fubietts délaijfe, 
Puis fon chemin fort loingtatn il ordonne 
Pour aller voir la ville de entonne. 
Ou quand il a demandé qui auoit 

Bafli 
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Battiles murs qu'dgreablesil voit, 

397 
Crotonne 
vjlled'ha-Vn des plus vieux de cette ville la 

, he tal l i ; 

On diiì qwvn iour Hercules geniture 

De luppiter,qui d'heureufe dduenture 

Ht fort expert,rejhondit d celd: par Mvfce* 

le fils d'nie 
mon. 

Auoit conquis en Hefpdgne fes Beufs 

De Gcryon,peruintfelon fes veux 

Au port Ldcin,ou qudnd parmy l-berbdge 

Tous fes Troupeaux prenoyent leur patturagc, 

Ceft liercules,magnanime apperceu, 

tutpar croton fort noblement receu, 

Ou quand il eut repofi doucement, 

A festrauaux donnant allégement, 

Afon depdrt,d'vne telleparole 

Croton fon hotte il dllege çr confole 

De ce bien foit tdperfonne dduertie 

Qufvncgrdnd ville ici fera bdjhe. 

Ce qui dduint,cr d'Hercules,quiT>ieii 

Tutfaift après,cefe promejfe eut lieu, 

Car en fon temps fut vn nommé Myf:ele, 

Tils d'A lemon,qui eftoit d'vngrand zèle 

Aymé des r>ieux,quand le Sommeil ami 

D'humain repos,vn iour l'eut endormi, 

Un fon fommeil d'Hercule il vid t'image* 

Q Î U /«31 va lors vfer de ce language: 

Va t'en d'ici, ©"point ne t'efbahis 

De déldiffer ton naturel pais, 

Vdr long chemin va t'en iufques ouf mue 

Aefar,auquel maintes pierres on treuue. 

loinft a ces dit fut vn commandement 

Soubs 
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Soubs le danger a craindre grandement 
Sil ne menait cefie admonition 
"Diligemment a exécution, 

Soubdain après Myfcele fe refueille, 

Et de fon Songe enfin cueur s'efînerueille 

Secrètement, er fis fins font r'auis 

Différemment en vn er autre aduis, 

Hercules Dieu d'aucîoritê bien grande 

De deldijfer fon pais luy commande 

Ht par le Droit! en ces lieux efyandtt 

De s'en aller il luy efi défendu. 

Car du Vais l'ordonnance efioit telle 

Quelle adiugeoit punition mortelle 

A vn cbafcun qui vouloit faire change 

D e fin vais a vne rerreèfirange. 

"Le blond Soleil par commun accident 

Auoit caché en la Mer d'Occident 

Son chef luy fiant,lors que l'ombreufe N« i<# 
Ъеие fin chef qui d'Efioillesreluit!, 
berne fine Dieu apparoift a Myfcele, 
Et le premier confeil luy renottuelle, 
Le menaceant plus fort qu'iln-auoitfaiti • 
Si a fis diâsparluy n'efl fatiffait!, 

Myfcele eut peur,cr yefforceoitgrand erre 

D'aller chercher vne nouuelle Terre. 

Le bruit! s'cjpand adoncquespar la ville 

Qu,'il a forfait! contre la loy ciuile, 

Il efttiréfoubdaineniugement, 

Son crime appert fans tefmoings,clairèment, 

Dont efionnégriejwment,çrfort blefine, 
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lafact & mains il ku# au ciel fuprefme 

Difant ainfv.O Dieu ayant acquis 

Puiffance au ciel pat tes trauaux exquis, 

le te fupply meferuir de défenfe 

Car tu es feul autbeur de mon offenfe 

"Les anciens cefte couftum? auoient 

Que de cailloux noirs er blancs ils vfoyent 

Un iugement, la condamnation 

Venoit des noirs,cr£abfolution 

Des blancs cailloux,donné iugement doncques 

Tut pour Nlyfcele en cefteforte adoncques. 

Tous les Cailloux en vn vot furent mis> 

Puis hors du pot(comme il eftoit permis) 

Sont renuerfez,alors diuinement 

Les noirs Cailloux en blancs entièrement 

Turent muez,dont Myfcele 'euita 

Cruelle uortyO" delà s'abfenta, 

Remerciant Hercule crfa put jfance 

D e ïauoir mis ainfi a déliurance. 

Puis il fe mctt fur la Mer nauigable, 

Ayant lèvent propice er fauourable, •> 

En délaiffant la ville de Tarente 

Qgi en Calabre efl en vcue appare nte, 

Sybare aufii,çr Neretbe,er les Ondes 

Des ports Thurins,enleur fource profondes, 

Puis il pajfa Themejè, er Upygie 

Ville iadis par tapyges régie. 

Des que Myf :ele eutpaffê tous ces lieux 

ïl voyt Aefar le fteuue fpacieux, 

Auprès duquel il trouue d'aduenture 
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, DUgrandcrotoRlesosenfèpulture 

Dans vn Tombeau,oupar prompt appareil, 

En enfuyuant d'Hercules le confeil, 

l a ville de llfdikbafircefte ville, & luy donne 

rommécdu Lemfme n o m ^ crotonne. 

nô'de'cro • • p a r c e r e c ^ y u m 4 certainement 
ton. Te ut aduerti du premier fondement 

Decefte ville,CT [taliquelieu 
Mnf bafiparle confeild-vnnieu» 

La P hilofo E« ce lieu la vytbagore habitoilt 

SoreSâ- O S 1 ' S m i m d e m t i o n eft°U> 
hiên.. Ayant Idijféft Terre naturelle, 

Et des Tyrans la nature cruelle, 

Qgi nonobflant qu'il fuft fort loing des deux, 

De Jbnefpritpénétraiufq'aux Dieux, 

Etcequel'oeilhumain n'auoitpeu voir 

1/ auoit feeu en Efprit conceuoir, 

"En contemplant par -vigilante cure 

Diuinement lesfecrets de Nature 

Ses auditeurs,qui tous faifoient fxlence 

S'efmerueilloycnt de fes difts d'excellence 

Il enf Hgnoit comme premièrement 

Ce Monde grand a pris commencement, 

Et la raifon ey les eau fes des ebofes 

Qui font au ciel ey foubs le ciel enclof '.s 

Que c'ejl de Dieu,de Nature,çr comment, 

"La Neige vient ey tombe abondamment, 

Et qu'elle ejloit desfouldres l'origine, 

Si luppiter parpuijfancediuine 

Eaifoit Tonnerre»ou Ji les vents terribles 
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La caufe eftoyent des Tonnerreshorribles 
Et que cef oit qui la Terre émouuoit 
De tremblemen^quand trembler on ld voit, 
Et ld raifon des Eftoilles errantes 
De ça er la par my le ciel courantes, 
B refcequifut dux hommes incognu, 
F ax Tythagore eftoit clair er cognu, 
Et te premier il fut qui détejlable 
Trouua, de mettre dnimdux fur la Tdbte 
C'eft luy dufiqui expert er fçauant 
Meit le premier ces propos en auant, 
(Mais afesditlser parole cfcoutée 
A ucunementfoy ne fut ddiouftée) L'oraifoa 

Hommes mortels,par moyfoyez records i e i y l ^ r 

De ne foiller de tidndes voz corps, perfuader 
Et de n'y fer de repds exécrables de ne maa 
La Terre dffez produit! Blezproffitables • l a 

Tour vous nourrirai eft affez de pommes c ir* 
Et de raifins,pour fuftenter les hommes, 
Il eft dffezd'herbes,qui pour le feur, 
Vous nourriront de leur propre douceur, 
Mainte autrechofeyafemblablement 
Qui cuitle au feu fera voftre aliment. 
Du Lait! au fi vous auez V abondance 
Et du doux Miel,pour en tirer fuftance, 
La Terre es!fortcopieuff,er produit! 
Maint fauoureux er profitable fruit! 
Tourvozrepasofrantprouifxon \ 
Sans aucun fang,er fans occifîon 
La chair, yiande eft aux beftes,fans doubtes, 

Et 
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Et Us nourrit, tout efois non pas toutes 

Car le Cheual,lesBeufs,lesBrebiage 

En ehaf:un lieu ne viuentque d'herbage. 

Mais animaux qui loingdepriuautê, 

Sont tous remplis d'horrible cruauté, 

Comme Lions,cr Tigres d'Arménie, 

Be Loups,ty Ours vne troupe infinie, 

Ce font ceux la qui fort cruellement 

Be fang z? chair ont leurnourriffemenU 

Oque celluy,grand crime vient commettre 

B'ainji la chair en fes Entrailles mettret 

Etd'engrefferfachaird'vne autre Chair, 

Et pour nourrir le corps,vn corps hacheri 

P army les biens eyfruiâs de toute f irte 

Que Terre graffe vtilementapporte, 

li'auez vous point de plaifîrs éuidens 

lors d'appliquer la chair deffus voz Bens, 

En enfuyuant Cyclopes inhumains, 

Quidéuoroyent la chair des corps humains? 

A uez vous tant le ventre insatiable 

Qji'ilne peut pas fa,ns Mort abominable 

Eftrefaouléi'L'âgecertainement 

Qui ï age d'Or fut aniiennement, 

Tertile efloit en herbes fauoureufes, 

Et en tousfruiâs de douceurs amour eu fes, 

Et les( mortels qui en ce Temps viuoyent 

Be fang foilltz les membres point nauoyent. 

EnÏAged'Or vniuerfellement 

Oyféaux pouuoyent voler bien feurement. 

Varmy Us chaps Lieures cour oy eut fans craindre 

Qu'aucun 

t 
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Qtf aucun danger pour lors les deuft attaindre, 

Et tant ejloyent en feurté les voyflbns 

Qu'ils ne craignoyent les crocheus Hameçons, 

En ce temps la tout eâoit pacifique ( 

Sans craindre fraude ou trahifoninique, 

Mais quandfuruint l'autheut trop enuieux 

. ( Quiconque il foit mis au nombre des Dieux) 

Mettant la chair en fa pance affamée 

Qui riefloit pas a l'homme accouftumêe, 

ïlfeit la voyg a crime erforfaiilures 

Mettant ainfi a Mort les créatures. 

Lefer,fanglantfut des befies fauuages 

Mifes a tiort,qui nous font griefs outrages 

Mais fil conuient,pourfuyr le danger, 

Les mettre enfang,nous rien debuons manger, 

Cecrime encorplusforts'efleftendtt 

Car du porceau le fangfut répandu 

En Ummoknt,foubs ombre qu'il offenfe 

Lie fongroing courb/ arrachant la femence, 

LCBoucaufii quiabroufté la vigne 

Efi réputé de la Mort efire digne . 

Tour timmoler,çr offrir alautel 

D« Dieu Bacchus vengeant dommage tel. 

Ainfi le Bouc er le porc font dejfaifts 

Four les certains dommages qu'ils ontfaifts. 

Mais 0 Brebisiqu'auez vous mérité 

Quipqrtezlaih par grand maturité 

Tour nous nourrir,çr qui par my la plaine 

Sur vofire DOZ portez Toyfon de Laine 

pour nous vefiir,€T qui fans efire: occifis 

TIUS 
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Tlus'de profit apportez,qu'a Mort mifesî 

Quotit mérité les Beufs pareillement 

Que viureon yoittant innocentement, 

Ht qui font nez a la follicitudef 

Certes celluy ejl plein d'ingratitude, 

indigne aufi derecueillir les Blez 

Tour noftre vfage vnis er ajfemblez* 

Qui en oftantfon Beufde la cbarue 

Nouuellement,a Terre mort le rue 

frappant le col par vn malin courage 

Qui tant de fois a de fon labourage 

ï\enouuellé le c bamp^dont tant de fruits 

D1abondans Blez en ont eftéproduites. 

Ht la malice encor,n'eft f ttiffaifte 

D'hommes cruels par telle iniure faite. 

Car a leur crime inique er odieux 

ils ont voulu affocier les Dieux, 

En eftimant mppiterplaifxr prendre 

A voir lefang despuijfans Beufs répandre. 

X,e fmple B eufqui en rien n'a forfait 

Tour ejîre offrandre,er pour ejlrè deffait 

Tarfa Beautét,qui luy porte nuifance, 

Aux regardans donnant trop deplaifancc, 

H t attaché du I j'en qui luy orne 

T>'or précieux ty tvne ey l'autre corne, 

EJlarreftédeuantl'Autcldu Temple 

Ou ignorant les prians il contemple, 

Etqwon luy met fur le front le Tourment 

Tar fes trauaux cueilli foigneufement, 

Voyant auft(peut efre)k coufteatt 
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(jtji if fin fang eft taché dms l'eau, 

P uis ceux qui font ce facrifice loti, 

Luy vont tirer les Entrailles du corps, 

far le regard defquelles,conicltures 

ils ont des Dieux,çr des chofes futures. 

liais d'où prouient a I homme cefte enuie 

D'ainfi cherher de tels repas fa vie, 

Et des morceaux qui luy font défendus* 

O vous,mortels,en raifon entendus, 

OfeZ "vous bien vn tel crime entreprendre 

D'ainfi fubic&s aux gras morceaux vous teniïèl 

l e vous fupply de le faire autrement 

Tar mon confeil ©* aduertijfement, 

Et quand ainfi mangerez Beufzr vachet 

il eji befoing que ebafeun de vous facbe, 

Que de manger voz fubiefc çr fermiers 

lniquement,vous eflescouftumiers. 

Et pour autant qw Apollon,qui minfëire, 

Méfait! parler, fuiureie le defire, 

lufques au ciel mon Efbrit entrera, 

Et les diuins fecrets pénétrera-, 

Gequinefutencoresréuélé 

Var Efbrit d'homme,v ce qui fut celé 

Silonguementje rendray manifeâe, 

Et pénétrant iufq au Se'tour célefie, 

le laifftray cefie Terre immobile, 

E fiant porté iufques au ciel mobile 

Et près £ A tlas quif tr ces reinspuijfans 

Soutient les deux clairs cr refblendijfan s, 

Délibérant de fi haute maifon 

D D Les 
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Lesbommesvoir,quipriuezderaifon 

Sont pleins d'erreur, er qui de Mortlacrafai 

lncejftmmcnt ont en leur cueur emprainete, 

"Et defcouurant predefiination, 

le leurferay tclU exho\ tation: 

Argumcns o folks gens qui par trifte remord 

doreîur* rroPf°UemntaueZPCUr d e MOrt> 
f °mmorta Crue fraignez vous l'£nfer,çr les lieux fombres, 
lité de l'a- Et des noms fainfts les figures çr ombres 
roc- Qui ne font rienque vanitez CT fables, 

Et argument des voetes afablest ,. * 
Soit que par feu les corps foyent confumez 
Ou par le temps pourris çr inhumez, 

•. Repenfezpdsqwapreslafepulture 
Vofiible foit qu'aucuns de vous endure, 
Les amesfont de telle qualité' 
Que leur cours tend a immortalité, 
Et en laijfant leurs Demeures premières, 
D'aller toufiours elles font coufiumiercs 
En nouueau corps,ou elles font receues. " 
Earmoy font bien ces chofiesapperceues. ' -
1/ me fouuient encores que i'eitois 
Nommé Eupkorbjc,çr que ie combatois 
P res d'llion,en la guerre ancienne 
Des Créez armez contre lagent Troyenne, 
Ou Ménelae adonc merencontra, 
Et de fionfer mortel me pénétra 
lay recognu mon vieil Bouclier encores 
N'a pas long temps, dedans Arges,ou ores 
On lepeut voirdedansle Temple fiacre 

Ou 
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O» en Hhoneurde îuno Ion confierez 

Tout eji mué,çr rien ne peut mou rir, 

V Ejfrit humain fans cejfer vient courir 

De lieu enlieu,<cr en tout corps efirange 

SemecïyCj'ou fa voulonté frange. 

Laiffant le corps dès beftes fans raifon, 

il prent le corps humain pour fa maifon, 

Ht de ce corps de t homme raifonnable 

Il entre au corps de befle irraifonnable, 

Ht onc la Mort nha pouuoir de l'occire, 

Ht comme on peut transfigurer la Cire 

Différemment, er 'qui ne fjiâ arrest 

Hn vnpourtraitt,mxis toufiours Cire elle efi, 

Soye^certains par moy qu'en façon telle 

L'ame efl toufiours femblable, O" immortelle, -

Htafon vueil elle fe transfigure 

Hntrant en corps de nouuelle figure. 

Doncqnesafftaque piété louable 

Ne meure en vous,par voftre infatiahle 

Ventre affamé,ne foyez tant infâmes 

D'ainfi chaff;rdc leur fiege les ames, 

Si que le fing d'aucunegéniture 

A voflre fang ne donne nourriture* 

Ht pour autant que ie fuis fi auant 

Sur Mer,ayant mis les voyles au vent, 

Sçauoir vousfay qu'il n'eft rhn ferme Cf fiable 

Au Monde rondjouteebofe efimttabU. 

Mefines le Temps\daf,iduel moment 

Coule ers'en va continuellement, 

Ne plus as moins qu'on voit l'Onde coulants 

DDii N 
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C ompar ai Ne s'arrejler,tant elle est violante 
Con' Ettoutainfiquelbeuren'bapouuoir 

Des 'arrefler, çr comme Ion peut voir 

Veau cbajfer l'eau,aller çr reuenir, 

Il fault aufii bien certain fe tenir 

Que le temps pajfe,®1 renient,®- fe change-

En nouueauté merueilleufe çr ejlrange, 

Car ce qui a efté premièrement, ,, 

S'efface,®- vient en nomeau changement 

Bref toute chofe en figure nouuelle 

lncejfammentfemue,®renouuellé. "* 

Ne voyez vous ce beau Soleil qui luict * 

Eârgobfcurciparl'ombrageufeNuiâ 

EtquelaUJuiâténébreufe ® obfcure 

Laiffe venir du iour la clair te pur et 

~ Semblablement la couleur apparente, 

Tarmy le ciel,est toufîours différente, 

Car lors le ciel autre couleur reçoit 

Surla my micî.que lors qu'on apperçoit 

Lucifer luire,® quclorsqucïhurore 

^ De fa rougeur tout le Monde décore, 

Etle Soleil clair ® refalendiffant > 

Efiaumatin,®-aufoir,rougtfJant, 

Mais quadd il ejl droiâ au plus haut des ciettX» 

Il ejl plus clair,luifant, ®" gracieux, 

Ayant Uiffé la t e trcfl. re Demeure 

Tour luire au ciel,de nature meilleure. 

Il ejl au fi tout certain que la Lune 

Nha pas toufioursvneforme commune. 

Ve« quefans fin elle croijl ou defcroijt, _ 
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Et toujours moindre ou plusgunde apparoijl. 

N e voyez voux au fi cbafcune A nnée 

En quatre pars diflinâe er ordonnée 

Rèprèfenter auviflage delbommeî 

' Car l'enfant tendre,encor tetant,ejl tomme 

L e verd printemps,l'herbage lors naiffant 

Nouuellement,eà verd,çr nonpuijfant, 

Et d'vn ejpoir déleâe le courage 

Des hommes nez aufaiftde labourage. 

En ce printempsje diuerfes couleurs 

Varmy les champs floriffent toutes fleurs, 

Et toutefois claire ejl la cognoijfance 

Que les rameaux n'ont encorgrandpuijfance. 

L'Eâé furuient après, montrant les ans 

Robuftes,forts,a leunejfe duifans 

Etagen'eflquipuijfel'hommerendre 

Vlusfortçrpropt, pour quelque oeuure entre* 

L'Eftéflni,l>AUtonneeJllimité (prendre. 

Qyitojï fur nient auec maturité, 

Et lors la prompte zr ardente leunejfe 

Ejl tempérée,approchant de vieillejfe. 

De l'homme adonc les c heueux font méfiez, 

E t blancs cheueux aux noirs font ajfemblez. 

Apresl'AUtonneon voit tojl arriuer 

En par tremblant l'horrible er vieux Byuer, 

Répréfentant de vieillejfe les ans 

Chauue,ou ayant du tout les cheueux blancs, 

Mefnes noz corps que nature tranfforme, 

Né font arrejl toufîours en vne forme 

Et ce que fut,ou ejl,le corps humain 

D D t t ï Tel 
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Telapperceu il ne fera demain, 

Decc,pourvray,biendjfeurcznousfommes, 

Qu'auons ejlé l'efperance des hommes, 

E fans encor dans le ventre enfermez, 

Puis par Natur/ auons efté formez. 

Qui ne voulant queâotiffez nous fufions 

Dedans le ventre,ains vie nous eufions, 

Hous a tirez(loingde la Mortamere) 

Soigneufcmentdu ventre delà mcre, 

Vcnfdnt adoncdela mcre ainfnê 

D'aucun pouuoir ey force n'eu orné, 

En fe traynant comme les befles nées, 

A quatre piedz,pirnaturg ordonnées^ 

Puis peu a peu furies viedzilfetient, 

Et par les nerfs plus de force retient, 

A près il eft leg er, ey p lein d'adreffe, 

Pajfdntainfi lecoursdefaieuneffe, 

Puis au milieu defon âge il décline 

Sur les vieux ans prochains defaruine, 

Quipriuentïhcmme ey deforcx ty vertu, 

Dont leur premier agcf,trcuefu. 

Ta force Lr/èrrMil'ondevieltcffcfurpris, 

de Crotcn B ( e n K'fteMWaItmcnters'cÂpris, 

n e . En contemplant fes bras trop inutiles, 

Qui autrefois eBoyent forts ey vtiles, 

Et aux forts bras d'Hercules bien femblables, 

Mettais a Mort befes efpouuentables. 

T y n d a M s . scmblablement la belle Tyndaris 

pouriabe! , , r-

le U elai- ?lore bien fort;gr ha les Jens marris, 

ne,c6uic Quand au Miroir elle mire fa face 
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Sur l'âge -vieil quift beauté efface, 
Ets'efbahiftfurla fin de fa vie 

Bout par deux fois die aefté rauie. 

C l'âge,o Temps,a cela vous fongez, 

Que toute chofe au Monde vous rongez, 

Ea deftruiftnt par la Mort lentement 

Tout ce qui efl vniuerfellcment. 

Les Elémens au fi font fort muables, 

Et en leur cours ne font pas perdurables, 

Et comme Us font de muable exercice, 

Efcoutez moy, vous en aurez notice. 

Le Monde rond contient quatre Elémens 

Dont toute chofe ha vie er alimens. 

Les deux font lourds, comme la Terre er l'onde, a u t r c 

Qgt de ce poix,dont l'vn cr / autre abonde, 

Vont contre bas, er les deux autres font 

Légers,fubtils, er fans pefauteur vont 

Aux plus hauts lieux, fcauoir,V Er fans ordure. 

Lefeu,qui efl de matière plus pure, 

Et plusfubtil, er bien c[ue tels eftans 

D'efpace ils foyentl'vn de lautre diftans,) • 

De leur effdicî er opération 

Tout prentfon eftre er fa création, 

Et toute chofe ainfi par eux formee 

f Tinablement en eux efl transformée. 

Vremierementylaiffant fa propre forme, 

La Terre en eau fe mue er fe transforme. 

Et l'eau en Er pareillement fe mue, 

Etl'Er en feu fort fubtil ,fe tranfmue. 

Euis au contraire ils fe viennent muer, 

DD üii Car 
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Car lefeuVtent enErfe tranfmuer, 

Et l'Er en eau,er l'eau qui refpaifM, 

Terre dénient,er ainji s'endurcift, 

Si qu'a cbafcun Elément a toute heure 

Sa propre Efpece er forme ne demeure, 

Nature ainfileschofesrenouuelle 

Debvne en Pautre,cn figure nouuelle. 

Etnyarien quifioitdeffoubslescieus 

Subieft a Mort au Mondefoacieux. 

Mais ( croyez moy)toute cbofie quifioit, 

Nouuelle forme ey figure reçoit, 

Et nous difions,cela prendre naijfance 

Qui autrechofe adeuenir commence 

Qu'il n'a efté,mourirpareillement 

Ce,qui n'eft plus comme premièrement 

il a efiè,ey combien que les chofes 

De corps en corps fioyent mifies er enclofes. 

Ce néanmoins iamais elles ne meurent, 

Mai!, pour certain,en leur entier demeurent, 

Eticne croy que foubs le cielfuprefme, 

Chofe qui foyt,en vncforme mi fine 

VUiffe arreRm er durer longuement. 

De lage d'orainfi en brief moment 

Efies Menus a l'âge qui s'appelle 

Age defer,mutation nouuelle 

Ainfîfouuent a tranffàrmémaints lieux, 

Moymefmes i'ay apperceude mes yeux, 

Ce qui eftoit Terre,Mer deuenir, 

Et Mer, durté de Terre retenir, 

Surcefie Terre ont apparu les fignes 
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Enytrouuant les coquiües marines, 

Et fur les grands montagnes éleuées 

Anchres de Mer y ont eñe trouuées, 

Les champsau$ifbacieux,plains,çr beaux 
Ont eftéfaiâs y allées par les eaux, 

Les Monts aufifubmergez par les ondes 

Sont deuenus eaux marines profondes. 

Et les Eñangs er Mareas fort humides 

Sont deuenus Champs fermes er arides. 

Et les champs fecs er arides cognus 

Sont en Eftangs er Marefts deuenus. 

Enplufeurs lieux par le don de Nature 

On voyt couller mainte fontaine pure, 

En autres lieux leurs four ces elle enferre 

Enlescachantau centredela Terre, 

Vax tremblement er par Vémotion 

De Terre aufi,grand inondation 

Des fleuues fort par ce rond vniuers 

Soubs Terre dufii maints fleuues font couuerSf 

Du fleuucLycainfi l'onde varie, 

Car quand elle eft efcoullée CT tarie, 

Elle reuientpar vn autre conduiil. 

Eraftn feuue hi ce renom er bruift, 

Qíi'eñant a fecfoubs Terre voye il prent, 

Et droiâaux Champs Argotiquesfe rend. 

Et le cayc cjl tout changé,ceftpource 

Q&'ores il prent vne nouuelle fource, 

EtAnafende sicanie,fleuue, 

Ore eft coulant,ore fec on le treuue. 

Lefleuue Anigre eut anciennement 

Grand 
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Grdnd fechereffe,ores abondamment 

il ha des eaux(p aux voetes croire 

il eft befoing)dont on ne voudroit boire, 

Et cedcpuisque centaures y furent 

Tour y lauerles playes qu'ils receurent 

Tar Hercules que faut il que ic die [ 

D'Hypane aufi,lefleuuede Scythic, 

Qui efiant doux,par les eaux de la Mer 

A fa douceur changée engoua amer. 

Antiffe çr vharejjlesiaiis cjloient 

E t Tyre au$i,ou les Ondes flottoient, 

Mais a préfèn tde fleuues ejloygnées, 

D'aucuns ruiffeaux nefont enuironnées 

Leucade,ville aucuns fleuues n'auoit, 

Ores de Mer circuit/? onlavoit. 

"A l'Italie au fi Zancléfut ioinftc 

Qui par les eaux en a ejlé difîoincTie. 

Si vofire voye a rencontrer s'adrejfe 

Bure,néticé,deux villes de la Grèce, 

Les murs en font par Merruinezores 

Que les Nochers aux gens montrent encores. 

Très de Trcezen on voit vue montagne 

Sans arbre aucun,qui fut iadis Campagne 

Tort belle a voir(chofe horrible a compter) 

Les ajbres vens fe prindrent a venter. 

T ar deffoubs Terre s er n'eflant apperceue 

Creuace aucune a trouuer leuryffue, 

t Varfoufflemensdontla Terre eàoit pleine 

Comparai ^ncontremont enflée fut la plaine, 

C omme lonfaift y ne yefiie enfler 

LQYS 
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Lors que dedans la bouche vient fouff 1er, 

Ou comme on voyt la peau d'vn B ouc enflée 

Du venu duquel elle a efiéf oufflée, 

Aufli ce lieu par les vents agité 

S'enfla, ejr print d'vn Nlont la fimmitê, 

Et par le temps qui par long feiour dure. 

Ce lieu deuient vne montagne dure. 

Combien quefoyent plufeurs chofes comprifès 

En mon Efprit,que d'ouyr îay aprifes, 

Et que i'ay peu cognaiftre apertement, 

D'en dire peu tauray contentement. 

Eftimez vous que teau riha lepouuoir 

De donner forme, & forme receuoir 

Efrangementfpour le vous réciter, 

Il eft vne eau facrèe a îuppiter 

En la ùbye,es ha cefe efficace 

Qgelle e# de iour aufifroyde que glace 

Et fur la nuiâfort chaude elle deuient. 

Si dans les eaux d'Athamanif on vient 

Mettre du bois,quand la Lune deferoist, 

Eâre allumé ce bois toft apparoiâ. 

Ciconiens ont vn fkuue notoire 

De tel effecr,quequi en viendra boire, ' \ 

Delà iamais viuant ne reuiendra, 

Car tranfformé en Marbre il deuiendra, 

Et tout cela que peut toucher cefleuue 

E flre mué en pierre Ion le treuue. 

Crathislefleuue,crlefleuue sybare 

Prochain de vous,font de vertu fi rare 

Que les cheueux ils rendent comme l'or 
I4U* 

l a merûei? 
leufe natu -
re d'aucuns 
fleuues. 
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launeszr blonds,® comme l'Ambre encor. 

Et ce qui eft encores plus eftunge, 

Maint fieuue y a qui non feukmement change 

Les corps humatns,mais les Efpris rdftis 

En font troubkz,Ciui rid de Sdlmacis 

Ouy parler,qui eft vuefontaine 

Hont la force eft honteufement certaine? 

En Ethiophe vn Ldc on dpperçoit, 

Et qui en boit,ou foubdain il reçoit 

V » creux Sommeil,oufon Efbrit varie 

Entrant fubiten extrefme furie. 

Quiconque vient du Clitör/e approebet 

Enybüuant,pourfafoifeftancber, 

De boire vin il n'aura iamais cure, 

S'eßouyjfant deboirede peau pure, 

Oufîde l'eau la force le faift faire 

Tource qu'dtt vin elle eft toute contraire 

De fa nature,ou s'il eft vrdy cela 

Que vont comptans les habitans de la, 

C'eft a fçauoir qu'après que de furies 

Vn médecin eut les ftlles guéries 

Du Roy vrétusjliettapromptement 

Dedans cefte eau,le reste d'oignement, 

Dont l'eau receut ceste force admirable, 

QBe qui en boyt,riha le vin agréable, 

lyncefte fleuue en Thrace demourant 

Eft d Clitore en force différant, 

Cdr qui en.boyt,eftyure en telle forte 

Quecil,quitrop,devin purfetranfporte. 

Enmadieeftyn L4c,diftBbenée 
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A l'eau duquel double force efl donnée, 
s'Ion en boyt de iour,elle ne nuift, 

E llefaiâ maUfî Ion en boit de N«/cî. 
Ainfi plufleurs i.acs,fleuues,çr fontaines 

Reçoiuent force en leursfources oveines 

D ifferemment. Jadis Ortyge ejloit 

Mobile d'eau qui contre elleflottoit, 

Et apréfient les eaux elle ri endure 

Efiant afXfe en Terre ferme cr dure. 

Bejfus les eaux les Symplêgades ijles 

Ejtoyent iadis fluantes cr mobiles, 

Maisapréfent fontfermes cr confiantes 

Ht a leffbrt des forts vents réfiftantes, 

EtnepenfczquelamontagneEtna 

(Ou toufioursfeu cr f wffre,veu l'on ri4) 
Sera toufiours ardente cr allumée, 

Car ou d'Etna la Terre efi animée, 

Et ayant vie CT reftiratton, 

Dont en maints lieux,par admiration 

Sonfeus'efyani,çr afin gré tranfmue 

Son foufflement,er quand elle cfi émue* 

Elleba pouuoirde clorre crie couurif 

Aucuns conduits,çr les autres ouurir. 

Ou bien les vents qui foubs profonde Terre 

Sont enfermezifontgrand bruit cr Tonnerre, 

En remuant fort violentement 

Pierre fur pierre;,cr dont foubdainement 

Etna conçoit fimencedelaflame, 

Mais quand le vent cejfera,qui l'enflante, 

Troydf,çr fans feu ddonc elle fer-4 
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Et fouffre ou poix plus ne l'allumera. 
Car quand la Terre aura fait! la iatîurc 
Deïaliment dufeu.fa nourriture. 
Ear le long temps fa force çejfera, 
Etlavigueurdejonfeulaiffera. 
En Thrace on dit! des hommes eftrenez 
Lefquelz après s'esïrc neuffoys bagnez 
Dedans Triton,maref:ageux ruiffeaux, 
Soudainement font muez en Oyféaux. 
Et toutefois cela ie ne puis croire, 
On tient aufi pour véritable byfoire 
Qyeparmefme art mainte femme en scythie 

Defcr'ipûô EA afongréen Oyfeau conucrtie. 

fe^natur" I D o , w b°nnepreuue en éuidence vient, 
le • p» r l'y - N e voyez vous que la corruption 
thagorc Beplufeurs corps,eft génération 

Des animaux petis,qui leur figure 
Tirent des corps reduitisen pourriture? 
D'vn Beuf pourri les Abeilles font nées 
Et commeBeufs au labeur adonnées 
Donnent effoir de la fertilité 
De leur labeur rempli d'vtilité. 
Ayez aufiipar moy la cognoijfance 
Qucleîrellon piquant prent fa naiffance 
D'vn cheual mort fur la Terre ehendu. 
Cela aufiipar vous foitentendu 
Que files brasdu Cancre vous oRez, 
Et le furplus foubs Terre vous mettez 
De ce qui mis foubs Terre apparoiâr<* 

A 
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A uec le temps vn s cor pion naiftra, 
Setyb'ublement les chenilles qui mangent 
Les verds rameaux en vapittons fe changent, 
L'expérience en eâ bien approuuée 

Vax laboureurs qui vraye bont trouuée. • 

Et manifejlt eâ la probation 

Qu,e la Grenoille ha fa création 

Bu Limon gras,fi tojl quelles font nées, 

Elles ne font d'aucun piedz exornées, 

Mais engageant en hmonneux ruijfeati 

Cuijfes cr piedz leurs aoiffent dedans Veau, 

Et pour auoir plus grand, agilité 

A faire fauts félon leur qualité 

Etfe ietter aux M are fis bien fouuant, 

Leur derrière ejl plus grand que le deuant. 

Apres que l'Ourfg a engendréfonfruiâ, 

Ce wejl qu'vn voix de chair qu'elle produit 

Mais peu apeuqu 'elle la vient lefcher 

En forme d'ours reduiile еЯ сеЯе chair. 
M e voyez vous aufii que les A beilles, 
Qui portent Miel par grâces nompareûles, 

Naijfcnt fans piedz ZT vjles,promptement, 

Puis ont des piedz ZT t fies \entementi 

Qnj. penferoit(fi de сеЯе feience 
Claire n'ejloit a tous l'expérience) 

Que de luno t oyftau,dont le plumage 

B'ajlres luifans répréfente l'image, 

Que L'Aigle aufiUquide luppiter porte 

La foudre en l'E.r,bref que de toute forte 

Oyfeaux,quifont a l'œil apparoiffans, 

file:///entementi
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EuffentcHvuceuffurlaTerrenaiffansi 

D'opinion de plufieursgens eft telle 

Oie quand pourrie ejl noârccbair mortelle 

Eaiti & formé ejl vn Serpent alors 

De la moelle estant in ibumain corps. 

Ht toutefois tout cela récité 

Y\A?T, V*ent <l'Mtre ch°fe & natiuitê, 
cedu i>he- Matsilyavn oyjeaufeul.çr rare 

r ix Gui 0 y Q t } i defoyfeul s'engendre,crfe répare, 
feauie fou nommévbénixJe BléJ'berbes aufii 
efpvcc. ^gjc nourrir il n'ha point de fouet. 

Mais feulement il vit de maintegoutté 

Qjii de cejl arbre ou croift l Encens,degoutte j 

D'Amome au fi il prent fa nourriture, 

t E t quand il a par fon cours de Nature 

Défia vefeu cinq cens ansdl ne faut 

Sur le fommet de Vaime,ou cbefne haut • 

D'aller baflirfon Nid,foubdainement, ' 

De fon dur bec,d ongles femblablement, 

Et quand il l'apreparé de Cinname, 

De Nard,deMyrrhe,odorans mieux que TSttme, 

Sur ces odeurs il fe métier repofe, 

Et a fa vieainft fin il impofe. 

hors vn petit pbénix on diit renaiflre, 

Pour cinq cens ans au fi fur la Terre estre, 

Puisquand Ueflenfaforcecrpuiffance, 

Il prend le Nid ou il a pris naiffance, 

Et porte ainfiparmy l'Er fupernel 

Diligemment le Tombeaupaternel, 

Puis il le laiffe aux n ortes de ce Temple 



Si E T A M O R. B O V I D E 4O9 

Lequel [acre au Soleil on contemple. 

Hais fi cela dont i'ayfaie! mention. 

Vous peut tirer en admiration, 

D'Uyene befte il fiaut qu'on s efmeruellle, 

Qi$i mafte vn an,cr l'autre an eft femelle. 

Du chameau cft la nature admirable 

Qui vit du vent,zr del' Er car femblable, 

Toute couleur a la fienne ilrendra . 

Des animaux Jefquels il attaindra. 

Qyand Bacchus eut des indiens victoire, 

On luy offrit des Lynx,cr eft notoire 

Queleurvrineeft denatureeftrange 

Qui s'endurci ft er en pierre fe change, 

Et le coral dedans l'eau,ou il croisl, 

EJlmol,& dur hors del'eauapparoift. 

Vlustoâ le iourperdroit ce fie lumière 

Qty iefclairer au Monde e&couftumiere, 

Vlus toftvhebus fes cheuanx dedans l'onde 

Delà grand Merjbacieufe erprofonde, 

Arroferoit,que iepeuffe comprendre 

Varmon parler les corps qu'on aveu prendre 

Nouuelleforme,en approbation 

Qu; toutfubieâ esj a mutation. 

Car nous voyons des Nations ciuiles 

Fort augmenter leur puiffance O" leurs villes, 

Et nous voyons maints peuples ruinez 

Qvdontejlèpuiffansçrfortunez. 

Ainfi iadisTroye eâoitflorijfante, 

De grands threfors-, de biens,d'hommes puiffante, 

Ores pour tant de biens, er d'boneurs beaux 

EE Ne 
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Ne peut motiflrer rien que trifies Tombeaux. 

Sparte a efté ville noble er hautaine, 

Semblablentent la ville de Mycein ey 

Du Roy Cécrops, eyd'A mphion les Tours-

En apparence ont eñe par longs iour s, 

Sparte quifutiadisd'honeUr tantpleine, 

N'efi a préfient qwvne infertile ilamer 

Thebes aufii,ville de grand renom, 

Sans peuple aucun,ne retient que le nom. 

Pareillement la ville Athénienne • ' 

N'ha que du nom la mém ñire ancienne, 

Et a prefent on din certainement 

Que Romme prent merueïïleux fondement 

Auprès du Tybre, er encroiffant ainfiv 

Nouuélleforme elle reçoit auf i, 

Et quelque iour par domination 

Sera le chef de toutenation 

Du Monde grand,on dit queleSA Ugures ' 

Ainfi prediti ont les chofes futures, 

Etmefouuient que quand l'infortunée 

Troye,endangerfutà"eftreruinée, ' 1 

Hélen,quifils du Roy vriam eñoit 

Ledueiid'Enépainfireconforfait: 5 

Eils de Vénus fi tu as cognoiffance •> 

Que ïayen moydediuinerpmffance, 

Tant que ton corps de fiante iouira, 

Troyedutouten cendres ne fiera, 

Carpar le fer er pari afame ardente 

Tu te mettras en la voy e eut'dente 

lufiquesa tantque par maint er long iour 
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Sois iouiffant d'vn plus heureux feiour, 

Car ie préuoy par vn diuin préfage 

Que par les mains de ton futur lignage 

S'éleueravne ville engrand heur, f 

Telle pour vray,que de for ce çr grandeur , 

Toute autre ville elle outrepaffera, 

Et apréfentneâ,ncfut,ejr fera 

ville pareille a ees%e ville illuftre, 

Qu,i reccurd par maints Seigneurs grand lufrè 

Et haut pouuoir,mais de iule viendra 

, Vnhériticr,quitellclarendra, 

Q£c l'vniuers a fa haute puiffme 

Sera fubied par deueobeiffance, 

EtquandlaTerreauraheureufement 

Vfedcluy,lecielpareillement 

Envferatou engrand affeurance 

Son noble Ejbritferafademouranàe. 

Il me fouuient que par Helen ces difts 

v A Enéas furent ainfiprédids,t 

Et fuis ioyeux dont ce-lieu qui fe nommé 

ELeureufementla phrygienne Romme 

Croijl iour en ioùr,cr Hnfélicitè 

Qui ruina la Troyenne cité, 

Sert aux Troyans.mais pourconfufèment 

Ne m'efloigner du premier argument, 

Le ciel,çr tout ce qui fait! fa Demeure 

Tseffoubs le ciel,changeforme d toute heure, 

"La Terre au fi, eyce quelle contient, 

Mefme figure er forme ne retient. \ 

Et nous aufi,qui de ce Monde finîmes * 

E E i l V«e 

/ 
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Vne partie,^ qui du corps des hommes 

Somm es muez en muets animaux, 

•Refaisons donc point d outrages jic maux 

Aux corps mortels des beRes,ou (peut eélre) 

Aucunefois ïamepeutapparoifire 

N0« feulement de noz prochains païens, 

Mais des cou fins er frères apparent, 

A celle fin doncques que fur les tables • 

Nous ne prenions repas tantdt te fiables, 

Confiderons combien eft inhumain 

L'homme,qui vit ainfi dufang humain 

Démettre a Mort le Beuffort erpuiffant, 

Etn'ha pitié de foncrymugiffant, 

Ou quiocciftvncheureaudclettablc 

Quiba le cry a ceux d'enfans femblablej 

Ou quil' Oyfeau mange en grand forfaiture 

Qu'il a nourri de longue nourriture. 

Que s'en faut ilpar ce crime commis 

QHt'a Mort ainfi les hommes nefoyent mis? 

Employez doncÇen changeant de courage) 

"Le Beufpuijfant aux champs du labourage, 

"Laiffez la vie a la fimple Brebis 

Contre les vents nous donnant les habits. 

l*aiffiz la vie aux Chieures qui apportent 

Tant depropt du bon laift qu'elles portent, 

Abandonnezfraudes,glu,Retz er Laqs 

Dont vousprcnezpetisoyféaux,bêlas* 

Et tienfermezles cerfs prompts er volages 

En leurfaifant peur par tendus plumages. 

Et plus né foyent les poyffons allefchez 
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B'apaâs conioinâs aux hameçons cachez» 

Mettez a Mort les animaux fauuages 

Tant feulement qui vous portentdommages, 

Et n'en mangez,mais raifonnablement 

Selon mes ditts prenez vofire aliment. 

Lors que Numa eut les feirs refouys 

De ces fecrets de Tytagore ouys, 

II retourna en la Terre latine 

OU de régner il fut réputé digne, 

En receuant des Romains dignement 

L'honeurroyaUcr legouuernement, 

Auec lequel tiltre de Seigneurie 

Il fut heureux pour fa femme Egerie, 

Par le confeilde laquelle,?? desMufes 

il eut en f ty maintes grâces infufes, 

Et enfeigna la manière cr l'office 

Tort conuenable au diuin Sacrifice, 

Pacifiant toute lagent Romaine 

Exercitée a laguerre inhumaine, 

Et quand il eut régné bien longuement, 

Et gouuer né fon peuple fagement, 

Il trejpajfa,les dames honorables, 

Le peuple,crtous sénateurs vénérables 

Tour fon trefpas ietterent larmes d'oeil, 

Eaifanspour luy vn lamentable dueil. 

Lors fon efpoufe Egérie dolente 

Tour fon trefpas,de la ville s'abfente, 

Et en cherchant l'Aricine vallée, 

Se Cftche au Boisjri&ement défolée, 

En cmgefchant des cris dont elle vfoit 

E E iii 
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Le Sacre adonc qwa Diane onfaifoit 

En ce lieu la,belds, combien defoys 

Nymphes des eaux, & les Nymphes des boys 

Ont elles prisla peine de venir 

Vers Egèfie,Z? de luy fubucnir 

Tar doux confeil de confolation 

Tour adoucir fa défolationt 

Combiendefoislefils duprtux Tbefec 

Acellefin quelle fut appaifée, 

luy a il dilttO Royne de haut pris, 

haijfez ce dueil qui trouble voz efëris. 

Certainement la rigueur de fortune 

N'efiavous feule aigrement importune, 

B ' H y p p o Confidercz des autres le malheur, 
lyte fil» de Ainjipourra ceffer voftre douleur. 
Thcféequi A won déjir que non de mon exemple 
deicirépar _ „ * „ • , , . S , 
fes Che- Vojlrecueurfuftpourueu de Iteffe ample, 

uau*,fut r e Mais par mes maux que vous pourrez ouyr 

fufeité P a r Moyen aurez de fort vous refiduyr. 

filsd*APpol SÏTOMMeziamaiscuynouuelle 

Ion, & fut M tïyppolytg; cr de la Mort cruelle 
mue'en Q&'ilcndura par la crédulité 

11 1U Dont enuersluyvfa fa belle mere, 

Tour le liurer a Mort tri fie c amere, 

Vous en aurez grand admiration, 

Ht difficile cft la probation, 

Mais toutefois Bippolyte iefuis^ 
Ht vérité réciter ie vous puis. ' ' 
Thedrd vn iour unique çr mdheuwfe, • 
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Souffrant pour moy vue ardeur amoureufe, 

Me vint prier d'accomplir le délit! 

P our violer de mon pere le Lify. 

Et ayant dueil de mon reffus, cr honte 
Dont te n'auois tenu d'elle aucun compte, 

Craignant aufii que iediffe amonpete 

Son ord défir,rempli de vitupère, 

Tropfaulfementcecr'mem'impofa, 

Et a mon pere,a grand tort m'accuft. 

Mon pere adoncpar fon auftoritê 

Me vabannirfanstauoir mérité, 

Etfeit aux Dieux priere,que iefuffe 

Si malheureux, que la Mort te receuffe. 

Monté dejfus vn char, ie cheuauchoys, 

Four m'en aller a Trœz*,0"i'approchoys 

T>efîadu?ortdecorinthe,au riuage, 

Lors quef trMerfe leua vn Orage, 

Les vagues d'eaux feleuent contremont^ 

En fe courbant en la façon £vn mont, 

Qu,i lors croiffoit,cr fembloit de fe fendre 

Varlefommet,lorsancustpeu entendre 

Vn Veau marin faire mugiffement, 

Q&iborsdeVeaufortithorriblement, 

Vuis enleuantfateftehors des eaux 

Vomiffoit l'eau par lagueule er Nafeaux. 

Mes compagnons qui ce Monfire apperçoiuent, 

Sont e£tonnez,£rgrand horreur reçoiuent,. 

Mais point ne fut cra.intV.ue ma penfée 

De mon exil trop iniufle,ojfenf le. x 

Ef mes'cheuaux qui ce Monjirf appercêurent 

EE iiii Si 

http://cra.intV.ue
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Si grand frayeur tout foubdain enreceurent, 

Que tous crainclifs & troublez a merueilles 

Encontremont ils leuoyent les aureilles, 

En renuerfant mon dur par grande force 

Sur hauts Kochers,lors en tain le m'esforce 

De leur ferrer les freins,Brides,cr Mords,. 

Qui blancs eâoient de leur Efcumelors, 

f Mais des chcuaux la forte réfîâance i 

E nfin neuf peu f%rmon ter ma puiffance, 

Si deï hiffeulles Roues efcartées 

ÏX'euffent ejlé contre vn arbre efclatées. 

Hors de mon char ie tombe hurdemen t, 

Et des tiens de cuyr eâroiftement 

Suis retenu, o p rinceffz honorable., 

Vous eufiez veu de mon corps miférable 

M embres rompus a maint arbre en lacez* 

Sonner mes Oz entièrement cajfcz, 

Vous m eufiez veu perdre le refpirer, 

P ar tant de maux, crmon ame expirer. 

Et n'eufiez peu,a me voir en tcle&rc, 

Vn membre feul de tout mon corps cognoiflre. 

"Pourriez vous donc o Nymphe (a vray narrer) 

Vo Are for tune aux miennes comparer*, 

fay veu au fi l'infernale contrée 

Qui du clair ïour n'eft iamaisrencontrée, 

EtP hlégéton,fleuue ardant a laué 

Mon humain corps deplayes agraué, 

Et à vozyeuxoresapparoijfant 

Je ne feroys de vie iouijfant, 

Si Efculape expert en médecine 

Ne 
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Ne m'euft rendu la vie par racine 

Et par fecours d'herbe <& médicament 

Maugrévluton, courroucégrandement. 

Diane adonc,affin que par ma vie 

Restituée,on n'euft fur moy enuie, 

Soubdainement me cacha d'vne Nue, 

Et pour garder que ma Y ace cognue 

Hefuftd'aucun,çr fans punition 

Que veu iefufle-en nofire nation, 

E lie mcfeit alors de plus vieil âge, 

Si qwon n'euâ fctu cognoiâre mon vifage, 

Vuisquand elle eutpenfé bien longuement 

En quel lieu mieux,pour monaff •urement 

Melaijferoit,en oélos,ou en crête, 

Einablement fa voulonté,décrete 

De me laiffer ce&e habitation, 

Et de mon nomfaifant mutation, 

Ou lonpouuoitauoirlacognoijfance 

De mes c heuaux,qui me fcirent nuifance, 

Toy qui auoys d'il ippolyte le nom 

(Ce mediâ elle )en immortelrcnom 

Soys appelle virbius, er des l'heure 

l'ayfaitî toufoursen ce lieu ma Demeure, 

Et l'vndes Dieux de petite puijfance, 

A Dianaïe porte obéijfance. 

De ces propos defquelz ce Dieu vfoit 

Ses grands douleursta Nymphe n'appaifoit, 

Et fans cejfer dolente çrfortfafcbèe, 

Et au plus bas du mont ombreux couchée t 

T ou four s ploroitjufq'a ce que laSeur. 
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Du Dieu vhébus,par pitié eT douceur 
Eeit de fon corps en cejlemefme place 
Vne fontaine aufifroyde quegkce, 
Et tranfmua tous fes membres tant beaux 
E/t éternel difcours de claires eaux. • 
Ce changement cr tranfformation 
"Les Nymphes meit en admiration^ 
Etnippolyte engendré d'Amazonne 

De ce cas la pour lors moins ne s'ejlonne 
Q j j ' w laboureur du vais de Tyrrbaine 
Q&apperccutvnegerbecnUvkifle , 

Vne gerbe "Premièrement de fongréfetnouuoir 
4e Blé mu- p uis forme d'homme en in fiant receuoit 
éeenhôme nommé Tages,quieutla conieilure 
nommé ra D e d m i n e f deshommesl'aduenture, 
ges.qm en j / 

feigua aux Et auxToufcdns par vrayeexpérience 
Toufcans Dedeuiner enfeigna kfeience 
l'art de de- p 0 M r Egén> erpourfon changement 

mner. Yvtbiusrieut moindre ejbahiffentent, 
Que Komulus iadis &oy "vénérable, 

L a Pique P. Aima cbofeejlrange cr admirable 
de Rom u- Quand il ficha fa grand Pique, vn matin 

C o ^ T r n v i n l e m m t fur l c mont Palatin, 
ormier. j g ^ j - j y ^ i m c e f c pjùjffnts 

PueiUes auoir cr eftre florijfante, 

Et tranfmuer du fer k poinftefine 

NouucUement en profonde racine, 

Et défia plus vne Pique riefioit, 

Mais vn<:ormier qui verds rameaux portoit 

Moins étonné nefmpareillement 
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Ce virbius,que quand nouuellement 

Cippusen heaufes cornes apperceut 

Qi£a fon retour de laguerredl receut, 

Ht ne croyant vraye cèftefigure 

Qui lors en l'eau ces cornes luy figure, 

Var plufieursfoys il meâ la main deffus 

Sonfront,poùr voir fi fes yeux font deceus, 

Il touche adoncfeideux cornes qu'il voit, 

Et de cela plus de doubte riauoit. 

Dont éleuant fis cornes er fis yeux i 
EnucrsleCieUainfiprialesryieuxt 

Qjtoy que ce fait que pour theure préfente 

Ce monstrueux pré fagerépréfente, 

Je vous fupplyfi T>ieux,fi d'aduenture 

Comprifey eft félicité future, 

Q^edes Komainsla tant noble Cité: 

Enpuiffe auoir ioye çr félicité, 

Et fi cela eft vn préfage trifte, 

Que feulement ienfoufr/e cr me contrifie 

Apres ces difts,parvndeuot office 

If Encens er vin Cippusfaiâ facrifice, 

Et des Brebis les Entrailles faitt voir 

Auxdeuineurs,pourfon Deâin fçauoir, 

EtquellefinfesEntraillesauoyent 

Q g t a fis yeux en tremblant s'êmouuoyent. 

Quand le Deuin aux Entrailles prentgarde. 

Grands changemens a venir il regarde, 

Hon toutefois encor apertement, 

Mais quarid il eu t contemplé viuement 

çifpus 4ufronttcr fvnt cr l'autre corne 
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Qijî l'humain chefetrangement hy orne, 

Dieu te gard Roy(diit tl)nobl/e cr puijftnt, 

Car o cippus,ce peuple obéijfant 

Atoy fera,® les grands Tours latines 

A toy feront,pour (obéir enclines, 

Doncques il faut que tôt tu te transportes. 

Défia pour toy font ouuertes les vortes 

Auancetoy,car ï A ucioritégrande 

Des Dieux,ainfi l'ordonne ® le commande, 

Receu feras en honeurfolennel. 

Et iouyras du beau sceptre éternel 

Des Roy s Romains, kdonc cippusfe tourne 

Tout ejbahi,® fa face détourne 

Terrible a voir,pour les cornes qu'il ha, 

Vuis hautement il va dire cela: . 

O Dieux puifans aufquelz ie me foubsmets 

Ne permettez telle ebofe iamais, 

Vlus iuftement ® £vn meilleur courage 

En mon exil iepaferay mon âge 

Que fi ietoys le Roy du capitole 

D ont le haut bruift par tout le Monde vole. 

Qjtand il a dit! ce propos,il afemble 

Le Romain peuple cr le Sénat enfemble, 

(Mais de couurir fis cornes de verdure 

P remierement il ha le foing cr cure) 

P uis en lieu haut,quand filon la manière 

Des anciens, ileutfaiit fa prière 

Se teint de bout,® commencea de dire 

Au peuple prêt pour efeouter fm Dire: 

Il en et vn en ce lieu,pour certain,. 
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Qui fera Roy de ce Règne hautain, 

Si tous vnis de concorde ciuile 

N e le chafiez de ceste noble ville, 

Lenomdeluyirncvousnommeray, 

Mais par certain pgncl'cnfeigneray, \ 

il portjeau frontdes cornes,c l'Augure \ 

Nousfaiil de luy certains par fon augure 

Qy estant entré dedans Rommx vnefoys, 

il vous fera obéir a fes Loix. 

il eujl bien peu auec magnificence 

Hntrer dedans VOZ vortes d'excellence, 

M ais a fes veux moyfml ay réfisté, 

Combien quilfoit de mon affinité 

Le plus prochaine Romains faiâes doneques 

Qu'il foitcbajféde vostre ville adoneques 

Ou leliezdeebaynx estroiàeuent 

Si le voyez digne de ce forment, 

OuqueparMortfayicfoiteftaincïe 

Four vous osier d'vn tel Tyrant la crainfie. 

Comme Ion voit que le vent violant 

Va des hauts Pins les rameaux efbraulant, B e n e s cô-
Lnfaifant bruift,ou comme le Murmure paraifon*. 

S'entend de loing de la M er qui murmure, 

I e bruiâ er voix du peuple qui trembloit, 

Aubruiél des vents,cr des eaux reffembloit, 

Lttoutefoysparmy les voix diffufes 

De tant de peuple ÇT paroles confufes 

llenfutvnquifavoixéleua 

Plusclairement,puis ainfidirevi 

Qvj,est celluyîfwc ce,cbafcun contemple 

Si 
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SiaucunbadescornesfurlaTamplc. » ' 

Lors ces propos Cippusauance encores: 

Celluy duquel vousauez notice,ores 

E fi deuant vous.cr ofiattt la Couronne 

Deverds rameaux qui fon Cbefenuironne 

Cippusmonftra les Cornes de fatefte. 

Tur tel regard honteux er defboneflc 

Les citoyens abaifferent les yeux» 

E» foufbiunt pour ce cas ennuyeux, 

Et fort marris de voir vn tel dommage 

Au cbefid'vn tant illufireperfonnage, 

Et ne voulansplusfiouffrir quel'honeur 

Ne luyfufifaift digne d'vn tel seigneur, s 
Deffus fon chef tant dignf er vénérable 

Il luy ont mis la couronna honorable, 

Et powautanl que prendre il riavoultê 

Le noble Empire ou il enoiteßeu, 

Les Citoyens er Senateurs Romains 

"Surent vers luy tant démens er humains 

D e Terre autant luy donner,pour feiour, 

Que deux forts Beufs labourent en vn iow* 

Et pour le nom n'effacer de fa gloire, 

A vne vort/t en durable mémoire 

futattachédefoncbeflevourtratâ A 

Ainfi cornu,qui au vif fut pourtraiâ. 

Récitez moy o Mufesfauorables 

Aux bons ejpris des voctes louables, 

Comme Efculape arriua en ceñe ifie 

Ou le profond Tybre court er difiille, 

Et comme ilfut,en honeursimmortels 

Re'we'á 
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Réuérévieu furles romains autels. 

"R-omme iadis par la pefie incurable 

Vexée e&oit,en perte irréparable 

D es corps humains,qui par tout languijfans 

En grand douleur choient dépérijfans. 

Quand les Romains fort fafchezappcrcoiucnt 

. Qu,edccemallafinilsnereçoiuent 

T ar le confeil d'humaine expérience 

Des médecins,v mortelle fcience, 

Ils ont aux Dieux leur attente crrecours 

Tour ejtrefainsdeleur diuinfecours, 

Et font a delphe vn voyage fort prompt 

Qui le milieu eH de ce Monde rond, 

Ou d'APOLLON a l'oracle ilsperuiennent, 

Enle priant que ce don ils\obtiennent 

Qu,efon diuin fecours fait fecourable 

A leur grand ville a préfentmiférable, 

En mettant fin au malquiles tormente 

var le difcours depehe véhémente. 

L'oracle adonctrembU horriblement,-

Sa Trouffe aufi,fon arc femblablement, 

Et furfon chef du Laurier la Couronne, 

Lors vne voix qui les meutcr esîonne 

Leur diâ ainfixe que demandez tous, 0 
Hommes Romains,e8oitplus près de vous. 

Pour alléger ce qui vous eâ contraire, 

D'APOLLON n'eâ le fecours neceffaire, 

Mais de fonfils,vers'luy doncques allez 

Heureufement,pour efire confiiez, 

Etpourauoirioye cr comalefcence 

Par 

t 'oraci* 
d 'Apolloa 
coniùlté 

f io ur faire 
apene a 

Roramc 
ce qui fut 
fa ici par 
Efcuîape 
fils d 'Apof 
Ion. 
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Par y n qui a de moy pris fa naijfance. 
Quand le s enat Romain eut en temps deti \ 
Du Dieu vhébns le confcil entendu, 
Soigneufement il s'enquiert ftns Demeure 
Du lieu auquel Efculape demeure, 
ÉtordonnezlesAmbajfadeursfont 
Qui par la Mer en Epidaure vont, 
Ou quand leurNefarriue heureufement, 
Et qu'ils fontia fur Terrefeurément, 
Broift ilsfen vont au s énat de la ville, 
En fuppliant les Grecs en plein concile 
Dclcur donner ce Dieu,qui en préfence 
Vuijfe donner aux Romains allégence, 
Et mettre fn au mal contagieux 
Qu,i leur eftoit par trop pernicieux, 
En remontrant le Destin de tOracle 
A quoy les Grecs ne doibuent mettre obstacle. 
"Les Greesoyansles Romains, font rauis 
D'opinions,par contraires aduis. . 
Les vus difoyent qu'il eftoit raifohnable 
De leur donner rtmede conuenable, 
Vlufieurs difoyent que pour leur fatijfaire, 
ils ne debuoyent de ce Dieu fe défaire, 
Etquilfailloitpour eux le cànferuer, 
Veu qu'ilpouuoit de mallespre'ferffer. 
Quand ils eftoyent en fzntence doubteufe, 
Le iour feit place a la Nutâ ténébreufe, 
Et les Romains eurent la vifion 
Du oieu portant aux hommes guérifon. 
En fon Sommeil l'Ambaffitdeur contemple 
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Ce vieu,ainfi qu'onXepainâ en fon Temple, 

Qu.i vn baston tenait en main feneâre 

Ht accoujlraitfa Barbe de la dextre, 

Vf tnt adonc de ce propos humain: 

Nereçoy point de peur, peuple Romain,. 

le partiray hors de ce Temple fiacre, 

Ht laijferay ici mon Simulacre, 

Vourm'enaUer auec vous,zr afin 

Que vous voyez de mes défirs la fin, 

Regardez bien de ce Serpent la Y ace, 

Qui au baflpn,que voyez,s'entrelace, 

Notez le bien,affin qu'en ajfeurance 

Vous en puifiiez auoir la cognoijfance. 

De ce Serpant la forme ieprendray, 

Mais en plus grand Serpent ie me rendray, 

Ht aufiigrand comme vn vieu fie tranfiorme 

Quand il luy plaiâ prendre vue étrange forme, 

De leur Sommeil les Romains cf teilkz 

Ht de leur Songe encor cfmerucillez, 

Hejfus lepoinftque la vermeille Aurore 

Monâroit Iç teintt qui le beau iour décore, 

Ils s'en vont droittan Temple bien doré 

A uquel efiait E f-ulape adoré, » 

Et l'ont prié que par figne céleste 

Tréfentemcnt illeur foit manifefte 

Sil veult a Rommejou en ce mefmc lieu 

Auoir. Autels confierez* vn Dieu. 
Romainsprians d'vne telle manière 

Apeing- auoyent mis fin a leur prière, 

Lors que ce Dieu tranfformé en Serpent 

F 5e; 
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Ses hauts sibletspar mylc Templeefpani 

Eaifant trembler de puijftnce bien for te 

Du Templefaintl cri Autel çr la porte. 

Etfon image, çr les hauts lieux dorez, . 

Ef les carreaux de Marbre décorez, 

Etaumilicqdu Temple apparoijfoit, 

L'vn CT l'autre œil de feu rcftlcn iffoit, 

Ef des Romainsl'Ajfemblée préfente 

De cepourtraitï serpentin s'efpouuente. 

LèpreAre faintl qui de rien crainile n'eut 

Ce Dieu mué en serpent recognut, 

Difant voyci d'vn vray Dieu l'apparence, 

Portez luy tous honeur çr réuérence. 

Qyiconquesf yys o vénérable Dieu, 

Vtilementtu foysveuencelieu, 

En te monftrantfauorable çr propice 

Auxafiifans a ton faintt sacrifice, 

Les Romains lors d'humble adoratiott 

Sont ententifs a vénération, 

Et la prière ef par eux référée 

QuiparleErefire a eété proférée, 

En efpérant que tout bien leur viendra 

Et leur défîr bonne fin obtiendra. 

Ce Dieu mon fixant qu'il entend leur requeâe 

Eaifoit branler de jon grand chef la creâct 

Puis de rechef va fibler hautement 

V our leur donner hye çr contentement. 

Lors il defeendpar les degrez du Temple, 

Et retournant tc&it çr col,il contemple 

(Ens'en«ii«nt)lcs«ntiques Autels.. 
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O» Ion chantoitfes honeurs immortels* 

Difant adieu aux places habitées 

Des Temples fainfts,ey maifonsfréquentées. 

Fuis ft traynant par la vïlU(ou les fleurs 

Sur Terrgeftoyentdediutrfes couleurs) 

Enfe courbant,yient au marin riuage 

Accompagné de tiUint Grecperfonnage 

Tour rhon6rer,quegracieufement 
Laijfer ilfemble a fon département. 

La s'arreftant,tant il fc tourne er -vire 

Qg'il v* entrer dans le Romain Nauire. 

La Nefadonc fent de ce Dieu la Charge 

Qtji fvngrandpoix diuihement la charge. 

Les preux Romains bien fort fc teßouiffent 

Dont a leur gré d'Efculape ils iouiffent, 

Etpres d'vnportayans l&ncrepofée 

Vn peu de temps leur Nef y eÄ repofée. 

Tris le repas,foubdainemtnt il mettent 

Voyles au ventraux eaux fe foubsmettent 

Deffus la pouppg eftoit monté ce oieu 

Les eaux de loing regardant en ce lieu, 

Six iours apres(la fureur modérée 

Des ajpres vents,ey la Mer tempérée) 

La Nefarriug au Pais d'Italie, 

TaffaniLacingyOU la Terre amoblie 

E ftpar luno,il paffg outre cela 

La lapygie,&le port de Scylla, 
Ampbiffg aufi,Rochers célenniens, 

Caulon,Romehg,ey lieux Nariciens, 

T uis il paffapar U Mer Je s ic île 

tii 
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Et- le pèlore apdffer difficile, 

EtlesmaifonsduRoy desvents Hole, 

Témefe aufiqu'en Métaux on extolle. 

Puis Leucofe cria ville de vefe 

Qui fes Kofersfloïijfans manifefte. 

V lfe de câpre ilpaffe roydement, 

Ht de vallas le mont pareillement. 

Surrenthe au fi au pais de campagne 

fertile en vins deffus mainte Montagne 

Et Uerculan,Stabiela Cité, 

Et Naples née a douce oyfueté, 

Et de ces lieux,deffus bonde mobile 

Le Temple il vid de cumane Sybille, 

Puis il pajfit la ville de Linterne, 

Semblablement mainte chaude fontaine, 

Vulturne aufii de Campagne le fleuue, 

Et sinueffe ou maints serpens on treuue 

Minturne aufi a manuals Er fubicftc 

Semblablement la ville de caiette . 

Ou caiéta Nourrice bienaymée 

Par Enéas,iadisfut inhumée. . 

Puis il paffa deffus l'onde marine 

D'ANTIPHATES la Tcrre,çr de Trdchine, 

Et de Circé la Terre,aufi le port 

D'Ante,on leur Nef patorage trop fort 

Eutarreftée,adonccc meu estant 

Serpent ainfucr fouuent fe mettant 

En forme d'Arc,de fon perf honorable 

Au Temple il V4,esT:antprès du blond sable, 

Puis quand il a vifité ceji Autel 
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Q£i est facré afonpere immortel, 

Lors quede Hierl'orage fer-étire, 

En s appuyant fur le tAafi du N nuire, 

Deffus la Vouppe il coule lentement 

Ou il a mis fa te fie doucement, 

lufques a tant que fa veue diuine 

Contemple Cafkre,zrla Terre Lauîne, 

TinablementleNauireesT: conduit! , 

lufques aux lieuxptt le Tybrefait! bruit!. 

La,pour le voir, tout le peuple s'affemble, 

Damesd'honeur,les sénateursenfemble 

Vont au deuant>viergcs vejiales,belles 

Y vont au fi en formes folennelles, 

Et a ce Dieu,en criant hautement 

Offrent falut engrand contentement. 

Et delà partque la Nef eâ portée, 

De pur encens douce odeur efuentée 

Eftparmyl'Er,çrfurlariujs efpars 

Nouueaux Autels on voit de toutes\pars. 

Et les Taureauxpar vn deuot office 

Sont immolez au diuin facrifice. 

Défia ce Dieu quife manifeftoit 

Comme vn Serpent,entré dans Romme eûoit, 

Puisfe mettant fur le MafiduNauire 

Dcçaçrlafon col il tourne er vire, 

En regardant le lieu qui luy ferait 

Vlusconuenable,ou feiour il fcroit. 

Vne bellelfe eflpar luy aduifée 

Qui en deux par du Tybre eft diuifée 

La ce serpent fm Nantie tourna 

1 m Et 
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Et en première ejpece retourna 

De oicu puijfant,Gr,lapeftc cejfée, 

Conualefcenoe aux Romains fut laijfée. 

Et toutefois Ejiulapeapperceu 

Dieu immortel,comme eurange ejl гесещ 
Aux Temples fainâs de noâre nation,' 
Mais en grandheur dedomination 
lulecéfar еЯ Ыеи enfon Doumaine 
De la Cité çr grand ville Romaine, 
Quitoutefois par hauts gejies erfaiâs 
En guerre er paix accomplis erperfaifis, 
ТЯеpar Triomphe acquis de la victoire 
N'rf de fonfils peu furmonter la gloire, 
N e pour auoir,par le vouloir des Dieux 
Efté mué enEftoille des Cicux, 
Car de f tsfaiâs la louange plus iujle 
C'efl ce qu'il a tftépere S A ugufte. 
Ев plus haut los doibtfon nom eflre mis] 
D'auoir Rtetonsfuhiugucz er foubsmis 
D'auoir receu par Naufs viâorieujes 

Deffus le Nil viâoiresglorieufes, • 

D'auoir vaincu par entreprifes belles, ' 

Les Légions des Numides rebelles 

D'auoir dompté par belliqueux arroy 

Mithridates,£ Arménie le Roy 

En reduiftnt le ponte foubs les mains 

Et haut pouuoirdes citoyens R omains, 

E r quelquefois en Triomphe honorable 

Auoir montré fa force incomparable. 

Combien qu'il eu A méritéftoutefoys, 
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ne triompher a Komme plufteursfois, 

Farces hauts féts,fa noble autorité 

A elle plus de gloire mérité 

Qt»e d'auoir eu vn fils,dont lapuiffance ' 

( Qyi tient le monde en fon obéiffitncc) 

Démonjlre bien que les vieux immortels 

fauorifé ont aux hommes mortels f 

Doncques affin qu KUguâg,enfaueur telle, 

Hefuft conceu de femence mortelle, 

"Befoing ejloit quelafaueur des deux 

iule céfarmeih au nombredes vieux, 

Ce que fâchant la belle cythérée, 

Voyant aufidecéfarconiurée 

1,'iniufte M.ort,palle cr triftedeuient 

Et telle plainte aux vieux faire elle vient? 

Voyez o vieux par quel art crfallace 

De me porter nuifance,onme menace. 

Et par quel dol cr inique moyen 

On veut meurtrir cil qui dufang Troyen 

Me rcfle feul,faut ilquetoufours feule 

Deuant voz yeux iujlement ie me deulef 

Ores du trait de Tytides bleffee 

Ores de voir Troye encendres laiffée 

Voyant au fi par maint orage amer 

Mon fis Enée agité fur la Mer, 
Et défendu en ïobfcurtè profonde s 

Des bas mfers,M toute horreur abonde, 

Contre Turnusguerre terrible auoir, 

Ou bien plus toftCple voulez fçauoir ) 

Contre lunotntaispourquoyfouuenan ce 

F î i« 
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Ay ig aprèfenl de l'antique fouffrance 

De mon cher fangtceftecrainftenouuelle 

Ne me pcrmeâ qu'ores ie renouuelle 

Le fouuenir de tant demaux paffez> 

O Dieuxpuiffans il vous ejl clair affez 

Qu'iniquement les glaiues on aguife 

Acellefin que mon fang on deftruife, 

V ous fuppliant que par voflre équité 

Soit obuié a telle iniquité, 

Ne permettez que par trop grief outrage 

De mettre a Mort vn fi fainft perfonnage, 

Bnt ierement Vefta Déeffe fainâe 

Voye auec luy Relligion eftainfte. 

Vénus ainp qui bien fort f? contrifte, 

Iaiâ(mais en vain)aux Dieux fa plaincîe trifle. 

Qui riayanspeu rompre les Deftinées 

Par lestroys seurs fatales ordonnées 

Ont toutefois donné la coniefture 

(Par fîgnesvrays)de trifleffefuture. 

On dift qu'au Ciel efyouuentablement 

Armes fonnoyent clairons femblablement, 

Htdu soleilla fplendeur couflumiere 

Palledejtint,fansef]}dndrelumicre, 

Souuentefois on vid flambeaux ardens 

Parmyle rang des Aftres éuidensi 

Souuentefois auec pluyes conceues 

Gouttes de fang ont efié apperctues 

EtleluifantLuciferJoutfafché, -

Bft deuenu obfcur,er s'eft caché, 

La Lune aufîitcomme adueildifbofée 

sembloit 
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Semblait de fang eftre toute arrofée. 

E tt mille lieux le Hibou par fon chant 

A dénoncé quelque malheur mefchant, 

En milles lieux les marbrines images 

Ont de leurs pleurs prédit! futurs dommdges. 

Et par les Boys facrez aux vieuxjnurmure. 

Eut entendu,pour venger cefe iniure. 

Sur les Autels nulle offrande expofée 

Vire des oieux ne monfire eftre appaifée. 

Et les deuinspar les Entrailles veues 

Mutations fort grandes ont préueues 

En prédifant que par mortel defroy 

il doibt mourir vn grand Seigneur ou Roy. 

Bans le Sénat,çr dans les anciens 

Temples des oieux,oittfort huilé les chiens 

Et Ion a veu plufeurs ames des morts, 

Horriblement Rommeaufitremblalors, 

Et toutefois les flgnes er préfaget 

N'ont diuerti les deftinez outrages, 

Au Templefontlesglaiuesapportez 

Pour ce malheur exécrable apreftez, 

Etpour commettre vn tel crime exécrable 

Nefuttrouuévn lieu plus conuenable 

Oyelc Sénat,ou par grand trahifon 

Ce'far fut mis a Mort,fans mefprifon. 

Vénus adonc voyant telle ruine, 

Befesdeux mains frappe fur fa poitT, rine, 

Et fe prépare a couvrir d'vne N»e 
ILa face,hélas,qu'elle a chère tenue, 

Comme elle feit de Paris,quifans elle 
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Tar uénélae eut fwffert Mort cruelle, 

Et d'Enéas^u'elle oûa de la main 

De Diomede,er fonglaiue inhumain, 

horsluppiter avenues courroucée 't 

A.douctmcntfaparolgadrcjfée 

. Difant ainfi:mafilte,pourroys tu 

Rompre er muer par ta feule vertu 

ha oeâinée efiant fi ferme ey,fiable 

QBe permanenteelle eSt,er immuablei 

Tu peux aller en chafeune en faifon 1 

Voir de troys s eurs fatales la maifon* 

Tu yverras d'Erein erfer les Tables 

Qgi crainte n'ont desfouldres redoutables. 

Et prendre fin ne peuuent nullement, 

Maisenfiurtéfont éternellement. 

Tu y verras de ton futur lignage 

"Lavcfiinée eferite pour tout âge. 

lAoymef ne ay veu ce qui doibtaduenir 

Aux tiens,er pour t'en faire fouuenir, 

Tille croy moy,celluy pour lequel tant 

Tu as de dueil qui te va contrifiant 

A fait le cours de la vie ordonnée '* 

Quiluydebuoitfur Terre eftre donnée, 

Tu feras tant que du terrefire lieu 

Il viendra prendre au ciell'honeurd'vn Dt'etf, 
Et qwil fera aux Temples honoré. 

Et fin cherfils de vertus décoré 

Qgt feul aura la domination 

Hefin Empire en toute nation* 

Nous trouera toufiours bienfituorélet 

J 
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En fes hauts faiâs cr gestes admirable$ 

Tour fe "venger de liniure crdu tort 

De ceux qui ont fon pere mis a Mort. 

Par luy les murs de Mutine affaillie 

Auront f:cours,de fes faiiis vharfalie 

S eâonnera,cr encorpar fiesfaiéls 

Thilippiens feront pris cr deffaitïs. 

Semblablementpar fx tranchante efbée 

Eftainâ fva le grand nom de pompée. 

"Et cléopatre ayant trop défiance 

Au DUC romain fon ejpoux,fans doubtanc» 

Succombera,fur fa menace folle 

D'aftfubicfiir noftregrand capitole. 

QU'efl il befoingypour dire fis louanges 

De réciter les nations efiranges 

Tant d'Orient,que d'Occident dufii 

Que Ion y erra foubs fa grâce cr merci? 

Tout ce qui e fi fur la Terre habitable, 

Serafoubsltty,cr la Mernauigable, 

Et ayant mis, aucc félicité, 

he Monde en paix,engrand tranquillité, 

Son noble tjprit s'appliquera auxDroiâi 

ïnftituant fort équitables Loix, 

Tuis in firuira,parft royalle cure, 

D ebonnes meurs fa noble geniture, 

Sçauoir fonfils defaincïe EJpoufe né 

Et comme luy,aux -vertus adonné, 

En luy laiffant fon nom très magnanime, 

Du Règne au fi la dignitéfublime, 

Et ne fera fa demourance aux deux 
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iKJg'rf îd/ïtt ie/"« <*/w /o»g; cr vieux. 
Eay ce pendant,ma fille bien aymée 

QU'en A /ire beau l'amefoit tranfformée 

De iule occis,fi que durablement 

Il puijfe voir de ce haut firmament 

Ce capitolf, cr sénat tant louable. 

Qyand luppiter a fa parole a fable 

Eut mis la fin, venus foubdainement 

(Sans qu'on la vijl venir aucunement) 

Vient au sénat,cr de ce trijlc corps 

De fin Céfarretirel'ame, lors, 

P uis la porta au ciel refylendijfant, 

Enla portant diuine elle la fini, 1 

Etlalaijfant hors de fon sein aller, 

Ettereluiâ,erbauts'envavoler, 

E r tranf formée en Eftoille plaifante 

A crins defeu,dont elle eâ reluifante, 

Voyt de la haut de fon fils les bienffaicls 

P lus que les fiens accomplis cr perfaifts, 

Et enfin cueur grande liejfe monte 

De voir ainfique fon fils le furmonte. 

Et nonobfiant que la bénignité 

Du fils rempli de magnanimité, 

Ne vueille pas que fon nom éternel 

Soit préféré a l'honeur paternel, 

Le vray renom qui weh certainement 

Subieâ a loix ou a commandement, 

De le louer pour cela ne diffère, 

Et a fon pere a bon droiâ le préfère. 

Atrêe dinfi cedje a ïauftorité 

\ . - D'A-
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V Agamennon,qui aplus mérité. 

Thcfiée aufii plus que fon per je eft grand, 

EtAchilles,fionpere eft dénigrant. 

Ht pour vfierd'vn exemple femblable, 

Saturne eft moindre ej bien moins receuable 

Qu,e iuppiter,foubs fon obéiffance 

juppiter tient des deux la Demourance 

Et a Augufte iUuftre c? très puiffant 

"Le Monde entier fe rend obéijfant. 

De ces deux la eyl'vney l'autre eft pére, 

A l'vn le del,1erre a l'autre obtempère 

O Dieux puifans,compagnie d'Enee 

Au grand péril de Troyeruinée, 

Aufquelz le feu ey leglaiueontcéde, 

O Die»* par qui le Ciel eft poffédé, 

Et qui changeansvoftre figure humaine 

Estes faits Dieux du céleste Doumaine. 

E t toy aufii Dieu Womule,ïautheur 

De nostre ville,ey Mars fongéniteur, 

Et toy vesta Déeff s vénérable 

O luppiterdont le nomperdurable 

E fi adoré au facré Capitole 

Dont le renom par tout le Monde vole, 

O tous les Dieux du del pareillement 

Que le voetg inuoqueiufiement, 

faites que fioit tardine la loufnée 

Ou ce Cefar,par qui estgouuernée 

Toute ̂  Terre,au dels'auancera 

Et aux priansfauorable fera. 

Ores iedoy contenter mesejhris 

D'auoir 
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D'auoîr mis fin à mon ceuure entrepris 

Quenelêfeti,nelefer>nelaï:oudre 

N e le vieil Temps ne pourra mettre enpoudre* 

Vienne ce tour quand il voudra venir 

Qui n'bapouuoir d'aucun oroitt obtenit 

Q S e / « r ce corps qui entier ncdcmcurc, 

Car de la part dejfus moy la meilleurej 

Je voleray au ciel tranquillement. 

Mon nom viura perpétuellement 

Ht en tous lieux de la Terre eâendiie 

Qui aux Romains eâ fubiefte rendue 

Jeferay leu vniuerfellement 

Des yeux dupcuple,zr perdurablement 
Tar mon renom le viuray en tout age 

Si des Deuins eft certain lepréfage. 

y i N r> v xv 1. £ ï Y R B. 



Extraict du Prîuilegc 
du Roy. 

L ejl permis a Françoys Habert 

Poète Françoys, d'Imprimer m 

faire imprimeries quinze linres 

delà Metamorphofe d'Ouidepar luy tra-

dttifxjn rime Françoyfe. Et dejfenfès fai

lles a tous autres libraires ^ imprimeurs 

de ce Royaulme, qu'il n'ayent pendant le 

temps & terme de quatre ans3 a imprimer 

oufaire imprimer Rendre ne dijlribuer lep-

dittzjiures, fi ce n ejl de ceux qui auront 

ejle'imprimez^,par le congé'dudiël Habert 

m par tel imprimeur qu'il aura, efieu. Sur 

peine de cent Marcs d'argent & de confi-

fcation defilici^ Hures qu'ils auraient im

prime^ &vendus,& d'amande arbitrai-

re? comme plusaplam ejl contenu en l'ori

ginal. 

Parlcconfeil. 

Signe De Valencienne. 



Les principales faultes aduermes 
a l'impreilion. 
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Au w.liure, \%.fueillet,page i.apres la xvïn. 
ligne,cefle cy ejl omife. 

vefia le nom du frère luy defpUifl 

AU xvMure. i;fueiïïet,pagei.\ignel. 

pour dans,ly dedans. 

vous excuferez lesfaultesiufpes 4 taféconde 

imprefion. 
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